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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
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque
procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause, est illicite et
constitue une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.
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Mlle GERFAUX; René FIQUET;Zoltan-Étienne HARSANY.

Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 janvier 1999

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

1962 CHETAIL (Joannès) Résidence Saint-Benoît - 27, rue du Laurier
73000 CHAMBÉRY

1969 DUPARC (Pierre) 54, avenue de Breteuil 75007 PARIS

et PréSarran 73100 PUGNY-CHATENOD

1971 FRITSCH (Robert, R P.) Orphelinatdu Bocage,
Président de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie 339, rue Costa de Beauregard, 73000 C HAMBERY

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

1974 FRISON-ROCHE (Roger) 583. clos des Érables 74400 CHAMONIX MONT-BLANC

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

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

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

1980 DOMENECH(Michel) 147, rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

1980 DEBLACHE (René, général) 493, quai des Allobroges 73000 CHAMBÉRY

1980 REY (Louis) Villa Rattazzi - 6. rue Alfred Garrod
73100 AIX-LES-BAINS et
Chemin de Verdonnet2-CH-lOI0 LAUSANNE

1982 ARMINJON (Henri) t 69, boulevard des Belges 69006 LYON

1983 CHAPPAZ (Paul, Dr) 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 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 (André, Dr) 1, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

1987 ROULIER (Fernand, R.P.) Maison Diocésaine. BP 107 73001 CHAMBÉRY

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



1988 PERRIER (Jean-Gaspard) Résidence Saint-Benoît - 27, rue du Laurier
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 Boure 73870 ST-JULIEN-MONTOFNIS

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

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

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

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

1995 DECOTTIGNIES (Roger) Rue du Pont de l'Âne 73190 SAINT-BALDOPH
1996 DELOINCE (Robert, Dr) Le Puiset 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

1996 DÉTHARRÉ (Jean-Charles) 7, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

1998 PRÉAU (Pierre) 25, rue de Buisson-Rond 73000 BARBERAZ
1998 CHEVALLIER(Georgette) 28, rue Royale 74000 ANNECY
1998 REBECQ (Jacques) 1497, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

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

(Olivier, comte de) 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 Dom Romain CLAIR (OSB) Abbaye Notre-Dame 04310 GANAGOBIE
1987 NOVARINA(Maurice) 52, rue Raynouard 75016 PARIS et

67, bd de la Corniche 74200 THONON
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 Émile Zola 35100 RENNES

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

BOCQUET-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 Tournette 74150 RUMILLY
BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

CAREGGIO (Alberto, Chan. Mgr) 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
COLLIARD (Lauro Aimé) Via Montorio 60 1-37131 VERONA
COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 1-11100AOSTA



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

et 5, avenue Jean Jaurès 73200 ALBERTVILLE

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

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

FORAY (Jacques, Dr) 161, chemin des Campanules 74400 CHAMONIX

FORRAY (François) 71, rue des Bernardines 73000 CHAMBÉRY

GIREL (Roger) 7, route de Chavord 73800 MONTMÉLIAN

GOMANE (Jean-Pierre) 73390 CHAMOUSSET
et 66, rue Regnault 75013 PARIS

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

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

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, cité du Couvent - 101, rue de Charonne
75011 PARIS

OPINEL (Maurice) 3, route de Lyon 73160 COGNIN

OURSEL (Raymond) 14, rue du Doyenné 71000 MÂCON

PACHOUD (Albert) Saint-Pierre 73190 APREMONT
PÉROUSE (Gabriel A) 22, rue de la Trolanderie

69250 CURIS AU 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

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

SOLDO (Robert, abbé) Maison Diocésaine, BP 107 - 18, av. Dr. Desfrançois
73001 CHAMBÉRY CEDEX

SORREL (Christian) 228, quai de Verdun 73000 CHAMBÉRY

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

TICON (Joseph) 12, avenue du Léman 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 1-11100AOSTA



VAN BERCHEM (Denis) Chemin de l'Écorcherie, 36
CH-12153 VANDOEUVRES

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

VIALLET (Hélène) 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY
Directeurdes Archives départementales
VINCENT (Pierre, général) 860. route de la Labiaz 73000 BISSY-CHAMBÉRY

Membres correspondants: Mmes et MM.

AGOSTINI (François) 47, rue Blanchet Aumont 60300 SENLIS

AMBOISE (Valéry d') 722. chemin de la Gabre
06690 TOURRETTE-LEVENS

BALLIVET (Michel, Dr) 55. rue Chazière 69004 LYON

BANDIERI (Claude) Parc Saint-Mury, immeuble Fantin-Latour
38240 MEYLAN

BERLIOZ(Jacques) 53, avenue Barthélémy Buyer 69005 LYON

BERTHOD (Xavier, frère) Maison de retraite - B P 31 74370 ARGONAY

BOLLON (François, abbé) 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(Henry de, colonel) 15, rue de Bellefond 75009 PARIS

BUTTIN (Jacques, Maître) 2. avenue du Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY

CABAUD (Charles) 693. faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

CALVELLI (Pierre, Dr) 9, bd de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS

CARLE (Jean, Dr) 28, boulevard 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 (Marcel, abbé) Presbytère 73150 VAL D'ISÈRE

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

CLARET(Marie) 273. rue Joseph Vallot
74400 CHAMONIXMONT-BLANC

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

COLLOMBAT(Georges) 8, rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

DAUDIN (Michel. Dr) 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

DIEUFILS (Adrien) Chef-lieu 73110 LA CHAPELLEBLANCHE

DUBOURGEAT (Jean-Pierre) Fournieux 73460 MONTAILLEUR

DUFRESNE (Yves) Proviseur. Lycée Berthollet 74000 ANNECY

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

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

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

FLISE (Jacques) 15, boulevard de la Colonne 73000 CHAMBÉRY

FRASSON-MARIN (Aurore) 1082, chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY

FRISON (Gérard) Le Pré Fornct. 29 chemin des Amarantes
74600 SEYNOD



GELTING (Michaël) Steins Plads 6 DK-2500VALBY

GIRARD (François, abbé) 1, rue Jean Moulin 73000 CHAMBÉRY

GONTHIER(Anne-Marie) Le Villard 73630 DOUCY-EN-BAUGES

GOUTTÈS (Émile, Dr) «En Bellier» 73800 MYANS

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

GRANGE (Daniel) Les Edelweiss II/D 38610 GIÈRES

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 GUAY (Marcel) Chailleux 89710 SENAN

MAISTRE (Jacques comte de) Château de Guiry 95450 GUIRY

MALY (Charles) 50, rue Pasteur 73000 CHAMBÉRY

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

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

MORET (Georges) 1, rue Étienne Conti 20000 AJACCIO

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

NICOLAS (André) 74150 MARIGNYSAINT-MARCEL

ORESKO (Robert) 53 - Bedford Gardens LONDON W8 7EF UK

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

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

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

PERRET (Jacques) 60, rue de Malaz 74600 SEYNOD

PILLET (Louis) 14, rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBÉRY

PILLET-WILL(Alexis, Comte) 46, rue de la Faisanderie 75016 PARIS

PONCET (Henri) Éditions Comp'Act.Carré Curial 73000 CHAMBÉRY

REYMOND (José) Pré Saint-Jacques 73320 TIGNES

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

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

SIMON (René) 588, route des Pècles
Président de la Société des Amis du Vieux Chamonix 74400 CHAMONIX MONT-BLANC
STÉFANINI (François, Dr) 42, chemin du Grand Verger 73230 BARBY

TAVERNIER(Fernand) Vautrey 74540 CUSY

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

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

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

TRACQ (Francis) Rue des Forges 21320 BELLENOT
TROSSET(Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne 73610 LÉPIN-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 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 scientifiquesde l'Anjou Arborétum de la Maulévrie
9. rue du château d'Orgemont
49000 ANGERS

ANNECY . Académie Florimontane 10, rue Jean-Jacques Rousseau
74000 ANNECY

. Académie Salésienne 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

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

. Archives 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'Émulation du Doubs B.P. 86125
25014 BESANÇONCEDEX 6

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-Lettres de Caen 18. rue du 11 novembre 14000 CAEN

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 244, quai de la Rize

et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

• Sté d'Histoire Naturelle Museum, 208 avenue de Lyon B.P. 844
de la Savoie 73008 CHAMBÉRY CEDEX

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



. Centre d'études franco-italien Université de Savoie
Domaine de Jacob B.P. 1104
73011 CHAMBÉRY CEDEX

. Association des Amis M. DARCEL, Universitéde Savoie
de Joseph et Xavier de Maistre Domaine de Jacob B.P. 1104

73011 CHAMBÉRY CEDEX

. Archives départementales 244, quai de la Rize
de la Savoie 73000 CHAMBÉRY

. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Espace Patrimoine Carré Curial
73000 CHAMBÉRY

CHARTRES . Société Archéologique d'Eure-et-Loir 1, rue Jehan-Pocquet
28000 CHARTRES

CHERBOURG . Société Nationale des Sciences 21, rue Bonhomme
Naturelles et Mathématiques 50100 CHERBOURG
de Cherbourg

COLMAR
• Société d'Histoire Naturelle Bibliothèque

11, rue de Turenne 68000 COLMAR

DAX
• Société de Borda Hôtel Saint-Martin d'Agés

27, rue Cazade 40100 DAX

DIJON
• Académie des Sciences,Arts 5, rue de l'École-de-Droit

et Belles-Lettres de Dijon 21000 DIJON

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

GAP
* Société d'Études des Hautes-Alpes 23, rue Carnot 05000 GAP

GRENOBLE
• Académie Delphinale Bibliothèque Municipale

- BP 1095
38021 GRENOBLE CEDEX 1

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

LA ROCHELLE . Fédération des Sociétés Savantes Archives départementales
de la Charente-Maritime 17000 LA ROCHELLE

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

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

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 MONTMÉLIAN

MONTPELLIER
• Académiedes Sciences et Lettres Bibliothèque, 4 rue École-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 NANCY CEDEX

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

ORLÉANS . Société Archéologique BP 5223

et Historique de l'Orléanais 45052 ORLÉANSCEDEX 1

PARIS . Comité des Travaux historiques 1, rue Descartes
et scientifiques 75231 PARIS CEDEX 05

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

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

ROUEN . Académie des Sciences, Hôtel des Sociétés Savantes
Belles-Lettreset Arts de Rouen 190, rue Beauvoisine

76000 ROUEN

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

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

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

TOURS . Académie des Sciences,Arts Espace Châteauneuf, 73 rue des Halles

et Belles-Lettres de Touraine 37000 TOURS

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

VERSAILLES . Académie de Versailles Fondation Edouard et Patrice Bonnefour
3. rue Ménard 78000 VERSAILLES

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

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



A L'ÉTRANGER

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

• BayerischeAkademie der Marstallplatz 8

Wissenschaften Bibliothek D - 80539 MONCHEN

BELGIQUE . Société des Bollandistes BoulevardSaint-Michel 24
B - 1040 BRUXELLES

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

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

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

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

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

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

. Accademia Nazionaledi Scienze Corso Vittorio EmanueleIl59,
Lettere et Arti 1 - 41100 MODENA

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

• 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 Regionaledi Scienze Naturali Via G. Giolitti 36
1 - 10123 TORINO

• Centra Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15
1 - 10121 TORINO

SUISSE • Bibliothèque NationaleSuisse CH - 3003 BERN

. Société Générale Suisse Service des Echanges
d'Histoire Stadt und Universitatsbibliothek

Münstergasse 61 CH - 3000 BERN 7

• 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

• Société d'Histoire Bibliothèque cantonaleet universitaire
de la Suisse Romande Section des Echanges,

CH -1015 LAUSANNE/DORIGNY

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

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

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

CH - 2000 NEUCHÂTEL

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



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académique de Savoie

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

1848-1860

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

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

1860-1870
...............................

Académie impériale des Sciences, Belles-Lettreset Arts de Savoie

(Décret de Napoléon III du 14 juillet 1860)

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

Académie des Sciences, Belles-Lettreset Arts de Savoie

Présidents

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

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

Secrétairesperpétuels

Georges-Marie Raymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
Camille Greyfié de Bellecombe 1931-1939
Gabriel Loridon 1939-1945
Emile Gaillard 1945
Joseph André 1945-1953
Gabriel Loridon 1953-1954
André Perret 1955-1984
René Deblache 1984-1991
Paul Dupraz 1991-1998
Robert Deloince 1998





ACTIVITÉS DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Assemblée générale statutaire
du 20 janvier 1999

Compte rendu moral pour l'année 1998

Toujours aussi soutenus et variés, les travaux de notre compagnie

ont été couronnés, en juin 1998, par l'important Colloque com-
mémorant le sept cent cinquantième anniversaire de 1 écroulement
du Mont Granier.

Nous devons hélas regretter la disparition en juillet de notre dis-

tingué confrère l'écrivain Henry Planche dont nous avions célébré le

quarantième anniversaire de l'élection à l'Académie, le 10 décembre
1993. Nous exprimons aussi notre sympathie et notre amitié au
docteur Boschetti, notre dévoué trésorier, dont l'épouse est décédée
le 14 décembre.

Nous félicitons deux de nos confrères pour les distinctions dont
ils ont été l'objet. Le docteur Boschetti, qui avait été promu Officier

de la Légion d'honneur le 1er janvier 1998 dans le cadre du ministère
des Affaires sociales, en a reçu la rosette le 14 juillet, dans les locaux
de la Fondation du Bocage qu'il préside, des mains du docteur
André Gilbertas, Maire de Chambéry, et en la présence du Ministre

Louis Besson. Madame Andrée Mansau a été élue membre effectifde

l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.

Au Bureau de l'Académie, M. Paul Dupraz, secrétaire-adjoint de

1988 à 1991 et secrétaire perpétuel depuis 1991, a demandé à être

déchargé de ses fonctions à partir du 30 juin. Le docteur Robert
Deloince, médecin chef des services hors classe du Service de San-

té des Armées, secrétaire-adjoint depuis janvier 1997, a été élu à

l'unanimité pour lui succéder. Lors de la séance statutaire de janvier,

l'Académie a élu quatre nouveaux membres effectifs, en mai, elle a
élu sept membres agrégés et neuf membres correspondants.

Au cours de l'année 1998, elle a entendu sept communications,
deux discours de réception, trois éloges funèbres et une conférence
de séance solennelle de rentrée. Elle a effectué un voyage en Valro-

mey et animé le colloque sur «l'éboulement du Mont Granier et le

sanctuaire de Myans» qui avait déjà fait l'objet de savantes études de

nos confrères au siècle dernier.



Grâce au secrétaire-adjoint le médecin général Robert Deloince,
le volume de nos Mémoires (travaux de 1997) a pu être publié dès le
début de l'été. De son côté, M. Pierre Girard, bibliothécaire, a ache-
vé sa patiente remise en ordre de la bibliothèque qui améliorera
considérablementles conditions d'accès à nos précieux ouvrages.

Voici le résumé de nos activités pendant l'année 1998
:

- Le 21 janvier, l'Assemblée statutaire entend l'éloge de M. André
Perret, ancien secrétaire perpétuel, prononcé en présence de sa
famille par M. Dupraz. Le secrétaire donne ensuite lecture du
compte rendu moral, et le Dr Boschetti, trésorier, présente le
compte rendu financier. À la fin de la séance sont élus quatre nou-
veaux membres effectifs

: Mme Georgette Chevallier, M. Maurice
Opinel, M. Pierre Préau et M. Jacques Rebecq, ainsi que deux
membres effectifs non-résidants, MM. Lauro-Aimé Colliard, de
Vérone, et Lionello Sozzi, de Turin.

- Le 18 février, en la présence de Madame Gardet et de sa famille,
M. Pierre Soudan prononce l'éloge funèbre de M. Clément Gardet.
Cet éloge est suivi par la communication de M. Robert Cottaz,
membre effectif, sur «Auguste de Juge, magistrat, poète et acadé-
micien, 1797-1863».

- Le 18 mars, M. Denys Pradelle a prononcé l'éloge funèbre de
M. Henri Arminjon. Puis M. Rebecq a tenu à signaler la vision pré-
monitoire que, dès 1970, notre confrère le professeur Paul Gidon
eut de la présence d'eau sur la lune. M. André Palluel-Guillard,
membre effectif, fait ensuite une communicationparticulièrement
détaillée sur «Un grand opportuniste, un grand serviteur de l'État

:

le chancelier Pasquier».

- Le 15 avril M. Jean Luquet, membre agrégé, directeurdes Archives
départementales, nous a exposé les résultats de ses recherches sur
la famille de Lescheraine.

- Le 18 mai, l'Académie a effectué une agréable visite archéolo-
gique et touristique du Valromey sous l'aimable conduite de
M. Marc de Seyssel qui, avant le déjeuner, avait tenu à nous rece-
voir en sa demeure familiale de Sothonod.



- Le 20 mai, le comte Jacques de Maistre, membre correspondant,

a traité de «La remise des archives Maistre à Chambéry: un geste
symbolique».
Les membres effectifs ont ensuite élu sept membres agrégés, Mme

Anne Buttin, M. Bernard Demotz, M. Jacques Foray, M. Jean-Pierre
Gomane, Mme Marie-Thérèse Hermann, M. Albert Pachoud et le

Père Robert Soldo, ainsi que neuf membres correspondants: M.José
Reymond, Mme Marie Claret, Mme Anne-Marie Gonthier, M. Fer-

nand Tavernier, M. Adrien Dieufils, M. Robert Oresko, M. Jacques
Perret, M. René Simond et M. Henri Poncet.

- Les 5, 6 et 7juin, s'est déroulé à Myans, dans la salle Mgr Garro-

ne et sous la présidence du cardinal Paul Poupard, président du
Conseil Pontifical de la Culture, le colloque organisé conjointe-
ment par l'Académie de Savoie et la Société Savoisienne d'Histoi-

re et dArchéologie à l'occasion du 750, anniversaire de l'éboule-
ment du Mont Granier. Fort minutieusement préparé par notre
président et le secrétaire-adjoint, ce colloque, suivi par près de trois

cents personnes, a entendu vingt-quatre communications qui ont
permis d'importantes mises au point géologiques, botaniques,
archéologiques, historiques et d'histoire religieuse. Il a été com-
plété par une exposition d'ex-voto et, le dernierjour, par une excur-
sion sur le site du Mont Granier. Les «Actes du colloque», publiés

en juin 1999, constituent un volume de la collection Mémoires et
documents de l'Académie de Savoie.

- Les 19 et 20 septembre, l'Académie chablaisienne a accueilli à

Thonon-les-Bains le 37, congrès des Sociétés savantes de Savoie

sur le thème «Arts et artistes en Savoie», sous la présidence de
M. Raymond Oursel. Au cours de ces journées, huit membres
de notre Académie : Mmes Georgette Chevallier, Marie-Thérèse
Hermann, Marie-Thérèse Bouquet-Boyer,Anne Buttin, Line Perrier
et MM. François Forray, Johannès Pallière et Francis Tracq ont
présenté des communications.

- Les 8, 9 et 10 octobre, la Conférence nationale des Académies de
Province s'est tenue à Versailles dans les salons de l'Hôtel de
Ville aimablement mis à sa disposition par M. le député-maire
Étienne Pinte. Les congressistes ont été accueillis par Mme Jac-
queline Lecomte, doyen de la Faculté de Droit de Saint-Quentin-
en-Yvelines et nouvelle présidente de l'«Académie de Versailles,



Société des Sciences Morales, des Lettres et des Arts des Yvelines
et de l'Ile-de-France» où elle a succédé à M. Patrice Bonnefous,
devenu président de la Conférence. Cette réunion était honorée
par la présence de M. Édouard Bonnefous, ancien ministre d'État

et chancelier honoraire de l'Institut de France, président de la
Fondation Singer-Polignac, de M. Pierre Messmer, ancien Premier
ministre, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences Morales
et Politiques et nouveau chancelier de l'Institut, et de M. le recteur
Imbert président d'honneur de la Conférence. Notre compagnie
était représentée par MM. Guichonnet, Grandchamp et Dupraz.
Le professeur Alain Larcan, président-sortant, présente d'abord le
très beau Vexillum qui est conservé pendant deux ans par l'Aca-
démie accueillant la Conférence nationale. Il procède ensuite au
rapport moral, au cours duquel il précise que les communica-
tions de la Conférence de 1997 sur la francophonie viennent d'être
publiées dans un volume hors série de la Revue des Sciences
Morales et Politiques qui sera remis aux vingt-huit Académies. Il

annonce enfin que la Conférence se tiendra à Toulouse, sous le
vocable «Du pastel à l'Espace», les 14, 15 et 16 octobre 1999.
La revue Akademos demeure le bulletin de liaison, mais l'envoi
d'articles par les Académies est souhaité.
M. Patrice Bonnefous évoque alors le regretté bâtonnier Albert
Brunois, initiateur de la Conférence, puis les origines de l'Acadé-
mie de Versailles longtemps hébergée dans l'ancien Hôtel des
Affaires étrangères.
M. Jean Delécluse, trésorier, signale un solde positif, tout en regret-
tant le manque de ponctualité de certaines de nos compagnies
dans le règlement de la cotisation de mille francs, et il souhaite
aussi que celles qui le peuvent majorent cette participation.
Un dîner-concert animé par la Musique principale de l'Armée de
Terre et la visite d'une remarquable exposition de photographies
illustrant les relations entre la princesse Winnaretta Singer-Polignac
(1865-1943) et de nombreux et célèbres poètes, compositeurs,
artistes et savants de la première moitié de notre siècle, ont agré-
menté la fin de cette première journée.

La journée du 9 octobre a été tout entière consacrée à des confé-

rences de qualité, sur le thème «Versailles au XIXe siècle».
M. Gabriel de Broglie, membre de l'Institut, présente en particulier
une belle étude sur «Louis-Philippe et Versailles» et rappelle que



le souverain fit voter en 1832 une loi, complétée par l'ordonnance
de Cherbourg du 1er septembre 1833 qui créait au Château de Ver-

sailles un Musée national financé par sa liste civile et dédié «à

toutes les gloires de la France». M. Olivier de Rohan, président de

la Société des Amis de Versailles, parle de «La Fondation du Patri-

moine» à laquelle la loi de 1997 donne les mêmes pouvoirs que
ceux de la Fondation de France.
Le 10 octobre, une visite de la bibliothèque de Versailles et du
Musée du Parlement termine ces journées fructueuses et remar-
quablement organisées.

- Le 17 octobre, dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de

Chambéry, M. Pierre Préau a prononcé son discours de réception

sur «Avatars du tourisme et métamorphoses de la Savoie», auquel

a répondu M. Denys Pradelle.

- Le 14 novembre, dans l'amphithéâtre de l'Université, rue Marcoz,

a eu lieu la séance solennelle de rentrée de l'Académie, dont la

conférence a été prononcée par Mme Geneviève Guilleminot-
Chrétien, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, sur
«La Réserve de livres rares de la Bibliothèque nationale de France».

- Le 15 novembre, à Ripaille, notre président et M. Girard ont repré-
senté l'Académie à la «Septième rencontre autour du livre
savoyard ».

- Le 28 novembre, dans notre salle, Mme Georgette Chevallier a
prononcé son discours de réception sur «Le séjour en Flandre et

en Hainaut de Thomas II de Savoie» auquel a répondu M. Louis
Terreaux.

- Le 16 décembre, l'Académie a entendu la communication de M.

Christian Mermet sur «Pérennité d'un lieu de culte: les fouilles
archéologiques de l'église Saint-Pierre-aux-Liens,à Grésy-sur-Isère».

- Le 21 décembre, communicationde Mme Bouchard sur le «Bâton
de saint Joseph».

Dans cette évocation des activités de l'Acadén1ie de Savoie, nous
n'aurons garde d'omettre l'accueil par notre président, dans notre
salle, de nombreux groupes d'étudiants étrangers en séjour à l'Uni-
versité de Savoie, ainsi que de visiteurs américains en tourisme
culturel.



- Enfin, l'élaboration du Dictionnaire du patois savoyard se pour-
suit, et Mlle Line Perrier, dialectologue, continue sans désemparer
ses enquêtes sur le terrain et ses analyses des patois ; à son initia-
tive, un important colloque a réuni au mois d'octobre près de
cent personnes à Notre-Dame-de-Bellecombe.

Ainsi, au cours d'une année fructueuse, notre compagnie a
donné témoignage de sa vitalité et de sa place éminente dans la vie
culturelle savoyarde.



Compte rendu de Pierre Girard, bibliothécaire

A près un long travail de reclassement, le registre des 2650 titres
.qui, à côté des Mémoires, constitue la Bibliothèque de l'Acadé-

mie, peut être présenté. Il s'agit de l'inventaire actuel (01-1999) des
livres et plaquettes rangés dans les vitrines et placards numérotés de
la salle de réunions, du vestibule et de la salle arrière.

Quelque vingt volumes du XVIe siècle, cinquante du XVIIe siècle,
quatre-vingt-dix du XVIIIe siècle : d'une Histoire naturelle de Pline
l'Ancien imprimée en 1530 à l'Éloquence française de Guillaume de
Vair éditée à Chambéry en 1596, de la Chronique de Savoye extrai-

te pour la plupart de l'Histoire de Guillaume Paradin de l'imprime-
rie de Jean de Tournes de 1602 à la Vie de Messire Jean daraiithon
d'Alex, Évêque et Prince de Genève de 1699; de la Lettre de Mon-
sieurX à un de ses amis touchant le titre d'Altesse Royale du Duc de
Savoye de 1701 aux Secours religieux pour les Fidelles Catholiques

en l'absence des Ministres sacrés de 1799, avec La Savoye de Jacques
Peletier du Mans, le Codex Fabrianus, Y Histoire généalogique de la
Maison de Savoie de Samuel Guichenon, le Theatrum Sabaudia?, les
Loix et Constitutions du Roi, les Constitutions de SM. pour l'Uni-
versité de Turin... ; et aussi les œuvres d'Ambroise Paré, le Dictionnaire
de Pierre Bayle, le Bachelier de Salamanque de Lesage...

En ses publications historiques, scientifiques, littéraires, reli-
gieuses, le XIXe siècle offre des signatures bien connues : celles de
Léon Ménabréa,Timoléon Chapperon, François Rabut, Eugène Bur-
nier, chanoine Ducis, Joseph Dessaix, Chanoine Trépier..., Jean-Bap-
tiste Marcoz, Charles Despine, Joseph Bonjean..., Chanoine Grillet,
Jean-Pierre Veyrat, Amélie Gex, Charles Buet, Charles Du Bois-Mel-
ly.., le cardinal Billiet, MonseigneurRosset... Celles de Casimir Dela-
vigne (Poésies et Messéniennes), Silvio Pellico (Mes Prisons),
Georges Cuvier (Recherches sur les ossements fossiles), Sainte-Beu-

ve (Portraits contemporains), Augustin Thierry (Lettres sur l'Histoire
de France, Récits Mérovingiens)...Alexandre Dumas et son Roman
historique sur la Maison de Savoie resurgi dans l'actualité.



Les noms de François Descostes, François Mugnier, Joseph Révil,
chanoine Bouchage, Mgr Turinaz, Emmanuel Dénarié, Max Bruchet,
Amédée de Foras introduisent le XXe siècle, suivis de ceux d'Henry
Bordeaux, François Vermale, Gabriel Pérouse, abbé Gex, Louis
Dimier, chanoine Gros, abbé Bernard, Daniel-Rops, docteur de
Lavis-Trafford, Henri Chambre, Jacques Lovie, Henri Planche... Publi-
cations nombreuses, peut-être moins denses qu'au siècle précédent.

Essentiellement composée d'ouvrages sur la Savoie ou d'auteurs
savoyards, la Bibliothèque de l'Académie apparaît comme un
ensemble cohérent. Cette primauté savoyarde est un fait ; c'est aussi
un objectif. En 1947, dom Folliet, moine d'Hautecombe chargé d'une
mise en ordre, et le président Charles Arminjon le disaient nette-
ment.

Sans oublier la nature fondamentalementouverte à tous les hori-
zons et toutes les disciplines de l'Académie, la Bibliothèque doit
répondre aux demandes qui lui sont faites. L'expérience prouve que
ces demandes concernent la Savoie. Elles correspondent à l'article
premier du règlement.

Le Cahier des Manuscrits rassemble concours organisés pour les
prix de l'Académie, études locales, correspondances...

Trois documents méritent une attention particulière.

- Parchemin du XIIIe siècle, le Manuscrit d'Alain de Lille, «un
des plus célèbres préscholastiques» se présente en un petit volume
de 96 feuillets, «don de l'abbé Emprin, curé de Villaroger, Tarentai-

se en 1909». En 1947, dom Folliet le décrivit et conseilla son dépôt
à la Bibliothèque municipale. En 1990, l'Institut de Recherche et
d'Histoire des Textes (IRHT) en fait un microfilm par l'intermédiaire
des Archives Départementales et, à partir de cette pièce, les «Manus-
crits Médiévaux de Chambéry», exposition et livre édité en 1998, le
mentionnèrent : «Alanus Ab insulis - De arte praedicatoria. Contra
haereticos», en le notant «non vu, sans doute déplacé». Il se trouve
à l'Académie.

- Don du Chanoine Bouchage en 1909, le «Mémoire sur la
Savoye» a été publié en 1870 dans la Revue Savoisienne sous le titre
«Mémoire secret sur la Savoie en 1745». Mémoire sur le parti que la
France pouvait tirer de la Savoie si l'Espagne, qui l'occupait depuis
1742, venait à la céder. Écrit par Monsieur de Bonnaire, directeur des
fermes royales de France à Châlons et entremetteur à Genève de



tractations officieuses et officielles, il a été annoté, vraisemblable-

ment par le marquis d'Argenson, secrétaire d'État aux Affaires étran-

gères. Il dresse un tableau intéressant de la Savoie de la mi-XVIIIe et
dépeint ses habitants «robustes, fidèles, sobres, laborieux, soumis,

civils, bons pour la guerre, mais peu industrieux et fort entêtés».

- «L'inventaire de la bibliothèque de Joseph François de Conzié»

en mai 1793 a été motivé par la translation de ce bien d'émigré à la

Bibliothèque publique; translation suivie en 1816 d'une restitution

entre les mains du chevalier de Buttet, fondé de pouvoir de Monsieur

de Conzié.
Devant cette belle collections d'ouvrages, comment ne pas

entendre Jean-Jacques, ce voisin des Charmettes, nous parler de ce
gentilhomme savoyard «dont le commerce lui plaisait fort» : «le ger-

me de littérature et de philosophie qui commençait à fermenter
dans ma tête, et qui n'attendait qu'un peu de culture et d'émulation

pour se développer tout à fait, les trouvait en lui... Nous déjeunions,

nous causions, nous lisions...».

Plusieurs cahiers contiennent le relevé d'autres pièces :

- Almanachs,Annuaires :
Almanach du Duché de Savoie de 1818

à 1843...

- Cartes: carte physique et minéralogique du Mont-Blanc par
J.-B. Raymond [J.-B. Raymond, dit Raymond Aîné, fut un des pre-
miers membres de la Société Académique de Savoie. C'est lui qui
dessina l'emblème adopté en 1825], capitaine au Corps royal des
Ingénieurs Géographes Militaires... «Levée pendant les années 1797,

1798 et 1799,... elle est spécialement destinée à servir de complément

aux Voyages de M. de Saussure dans les Alpes et pour l'utilité des

voyageurs qui vont visiter les glaciers de Chamoni».

- Journaux: l' Illustration du 7 avril 1860.., la Revue des Alpes de
1892, rédacteur en chef Charles Buet.

- Gravures : les «Restes d'Antiquité» illustrant les Alpes grecques
et cottiennes d'Albanis Beaumont...

- Compositions musicales : les œuvres de Georges Marie et Clau-
de Melchior Raymond.

- Patois : le Dictionnaire de Brachet, le Dictionnairede Constan-
tin-Désormaux...

- Dossiers spéciaux: les Sociétés Savantes de Savoie, la Cour
d'appel de Chambéry...



Pour exploiter efficacement ce fonds de la bibliothèque, une
informatisation sera mise en œuvre progressivement. Le bibliothé-
caire signale aussi un travail réalisé au sein de l'Université de Savoie

par M. Stephan Neple sur «L'Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Savoie de 1819 à 1939 ou la Culture des Traditions» et
portant l'emblème de J.-B. Raymond. Cette étude, très intéressante et
très complète, analyse intelligemment et rigoureusement le travail et
la valeur d'une institution qui a beaucoup donné à la Savoie mais
qui doit, à cette date de 1939, envisager une certaine rénovation. Ce
bilan, dressé de l'extérieur, nous permet d'apprécier nos confrères
d'hier pour leur exigence intellectuelle et morale, leur fidélité à leur
identité, leur attachement à leur terre... Il nous incite aussi à sentir la
nécessité constante d'une prudence judicieuse alliée à une ouverture
enrichissante.



RENTRÉE SOLENNELLE
Année 1998-1999

La Réserve des livres rares
de la Bibliothèque nationale de France

Geneviève Guilleminot-Chrétien*

L'expression un peu mystérieuse de réserve, réserve des livres rares
ou réserve précieuse, recouvre une pratique des grandes biblio-

thèques publiques, qui consiste à distinguer les documents excep-
tionnels du fonds général et à les conserverdans une section spéciale

en leur assurant des conditions particulières de surveillance et de
communication. À la Bibliothèque nationale de France, où tradi-
tionnellement sont séparées les collections manuscrites et impri-
mées, un département particulier, la Réserve des livres rares, a la
charge de la collecte, de la conservation et de la communication des
documents imprimés les plus rares, depuis la Bible de Gutenberg
jusqu'aux dernières recherches graphiques d'artistes contemporains.
L'histoire des livres imprimés de la Bibliothèque nationale remonte
aux premiers volumes imprimés sur vélin et enluminés offerts au roi
Charles VIII et au butin des guerres d'Italie où CharlesVIII confisque
les collections des Aragonais de Naples. Les rois de la Renaissance
constituent de célèbres bibliothèques dans leurs châteaux de Blois et
de Fontainebleau. Installée ensuite à Paris, la Bibliothèque royale

commence à se développer régulièrement pendant le règne de
Louis XIV, sous l'autorité de Colbert: les legs considérables des
bibliothèques personnelles de deux érudits, les frères Dupuy, et de
l'oncle du roi, Gaston d'Orléans, fournissent les bases des collections
que complètent des acquisitions en France et à l'étranger où les

* Conservateur en chef, adjointe au directeur, direction des collections, réserve des
livres rares. Bibliothèque nationale de France.



ambassadeurs du roi sont souvent mis à contribution. Le dépôt légal,
instauré par François Ier, mais peu respecté, devient une obligation
rigoureuse. La Bibliothèque royale, qui s'étend rue Vivienne et rue de
Richelieu, et qu'il ne faut pas confondre avec les bibliothèques pri-
vées que les rois peuvent posséder au Louvre, aux Tuileries ou à Ver-
sailles, est devenue une institution importante, renommée dans tou-
te l'Europe et fort fréquentée par les gens de lettres.

Cette bibliothèque encyclopédique et érudite va tout naturelle-
ment se ranger parmi les grandes institutions nationales sous la
Révolution et recueillir alors une part considérable des livres confis-
qués aux communautés religieuses, aux émigrés et condamnés, ou
saisis dans les pays occupés par les armées de la Révolution et de
l'Empire. Face à cet afflux se dégage l'idée qu'il est nécessaire de
repérer les livres rares, par exemple ceux imprimés avant 1500, et de
les isoler des fonds généraux, sur le modèle de ce qui se pratiquait
dans les cabinets de bibliophiles de la seconde moitié du XVIIIe
siècle. Ce tri va être l'œuvre d'un bibliothécaire à la carrière excep-
tionnelle, Joseph Van Praet. Fils d'un libraire de Bruges, Van Praet
débute, tout jeune, chez le plus grand libraire parisien du temps,
Guillaume Debure l'aîné ; il y rédige les catalogues de vente des
plus précieuses collections de bibliophiles avant d'entrer comme
employé à la Bibliothèque royale en 1784. Il devient directeur des
Imprimés en 1795, fonction qu'il garde jusqu'à sa mort en 1837, et
consacre sa vie entière à augmenter les collections d'imprimés et à

en distinguer les livres rares. Ainsi se crée, au sein de ce qui est alors
la plus grande bibliothèque du monde, une collection de près de
cinquante mille livres qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs : y sont
rassemblés incunables (livres imprimés avant 1500, éditions prin-

ceps (premières éditions des textes de l'Antiquité classique), livres
imprimés sur vélin, exemplaires annotés, exemplaires sur grand
papier, reliures à décor, éditions sorties des presses des grands impri-

meurs (Alde, Estienne, Plantin, Elzevier, Bodoni...).

Depuis l'époque de Van Praet, la Réserve a continué à s'enrichir
en s'ouvrant peu à peu à de nouveaux domaines, mais en restant tou-
jours fidèle aux principes qui avaient soutenu sa constitution. La
notion d'édition princeps s'est ainsi élargie aux éditions originales
des grands textes littéraires et philosophiques, puis des sciences
humaines et sciences pures et mène maintenant à la recherche de
tout texte marquant dans l'évolution de la pensée ; avec les progrès



des recherches bibliographiques en vue de l'établissement des édi-

tions critiques, notamment pour les «classiques» de la littérature
française, l'intérêt ne porte plus seulement sur la première édition,
mais sur toutes les éditions contemporaines de l'originale suscep-
tibles de contenir des variantes significatives.Aux grands livres illus-

trés selon les procédés traditionnels de la gravure sont venus s'ajou-

ter les premiers ouvrages accompagnés de lithographies ; les débuts
des procédés photographiques dans les livres suscitent aujourd'hui
l'intérêt. Les livres hétérodoxes, aux idées religieuses condamnées
tant par Rome que par Genève, avaient été recherchés avec passion

par les amateurs du XVIIIe siècle ; la Bibliothèque royale avait ainsi

pu acquérir en 1784 un exemplaire de la Christianismi restitutio de
Michel Servet qui avait été arraché au bûcher où périt son auteur en
1553 ; la recherche autour des livres condamnés ou censurés reste un
thème actuel : la Bibliothèque a acheté en 1996 la première édition
du Catalogue des livres censurez parla faculté de théologie de Paris,
imprimé à Paris en 1544 et antérieur à l'Index romain; à côté de
Luther, Erasme et Calvin, on y trouve cités les premiers écrits de
Rabelais. Autres traces fragiles de moments souvent tragiques, tracts
et journaux clandestins de la Résistance prennent systématiquement
place sur les rayons de la Réserve.

Dans un tout autre domaine, la Réserve a toujours rassemblé les
exemplaires que des particularités individuelles rendent uniques ou
exceptionnels. La Bibliothèque royale conservait la majeure partie
des reliures exécutées pour la collection constituée à Fontainebleau
et Van Praet augmenta cet ensemble par de nombreuses confisca-
tions, mais son intérêt pour la reliure n'était pas seulement tourné

vers le passé : il fit souvent recouvrir des livres anciens par des
relieurs de son temps, en suivant étroitement l'évolution du goût sans
tentation nostalgique malgré son âge avancé ; la Réserve continue
donc à enrichir cet ensemble de reliures, en essayant d'y faire figurer
les relieurs de notre temps, avec toutefois plus de prudence que par
le passé car l'on ne détruit plus de reliures anciennes pour les rem-
placer par des œuvres actuelles ! L'évolution la plus importante, et la
plus récente, concerne le nouveau regard porté à toutes les étapes du

processus créatif d'une œuvre littéraire, dès lors qu'il ne s'agit plus
seulement d'un manuscrit, conservé au département des Manus-
crits, mais d'un support imprimé, du placard aux épreuves corrigées

ou à l'exemplaire annoté en vue d'une réédition. De la même maniè-



re, le livre illustré prend maintenant en compte les différentes inter-
ventions de l'artiste, premières esquisses de l'illustration ou
maquettes de mise en page.

La Réserve est donc une création continue, jamais figée. Son
accroissement se fait bien sûr par le jeu des acquisitions et des dons,
à l'instar des collections de musée. Le personnel de la Réserve assis-
te aux grandes ventes publiques et exerce le droit de préemption
pour des pièces importantes

: en 1998 furent acquises les épreuves
corrigées des Fleurs du mal de Baudelaire. Elle achète aussi aux
libraires français et étrangers qui envoient régulièrement leurs cata-
logues ou proposent des documents susceptibles de manquer aux
collections. La Réserve bénéficie parfois de dations faites en règle-
ment de droits de succession : elle vient de recevoir le Buffon que
Picasso rehaussa de dessins pour Dora Maar. Dons et legs permet-
tent des entrées de pièces souvent exceptionnelles que l'établisse-
ment n'aurait jamais pu acquérir dans le cadre de ses crédits habi-
tuels. Ils élargissent aussi les collections à des domaines parfois mal
représentés ; particulièrement nombreux depuis la fin du XIXe siècle,
ils reflètent l'activité de certains collectionneurs, tel Maurice
Audéoud qui réunit des volumes de luxe reliés souvent par Marius-
Michel et Gruel, Jean de Furstenberg qui se consacra aux ouvrages
allemands ou Alfred Adler qui constitua une collection de livres
dans une stricte tradition bibliophilique. Ils sont aussi le témoin de
l'activité de certains artistes et éditeurs du XXe siècle : livres illustrés

par Sonia et Robert Delaunay, maquettes de Matisse, exemplaires
personnels et archives des éditeurs Guy Lévis Mano et Pierre André
Benoît, et permettent ainsi de conserver des ensembles représentatifs
qu'aucune politique d'achat n'aurait pu reconstituer s'il y avait eu
vente et dispersion. Il ne faut pas non plus oublier la générosité de
nombreux donateurs, dont les dons, de toute nature, comblent peu
à peu les lacunes plus anciennes de nos fonds.

Ce travail incessant d'enrichissement des collections, de
dépouillement de catalogues, de rencontres avec des collection-
neurs, mais aussi avec des chercheurs, amène à reconsidérer sans
cesse les collections conservées dans les fonds généraux de la biblio-
thèque et à transférer certains ouvrages à la Réserve. Cette pratique
s'est toujours faite de façon ponctuelle mais, dans le cadre des tra-
vaux préliminaires au déménagement vers le nouveau site de Tolbiac,

a été organisée une opération de grande envergure. Près de 50 000



volumes sont ainsi venus s'ajouter aux 150 000 qui constituaient

déjà la Réserve. Ils ont été choisis à la fois selon des critères systé-

matiques (toutes les éditions antérieures à 1530, tous les livres en
langue vernaculaire avant 1600), et selon la qualité des exemplaires,

annotés ou dans des reliures intéressantes. Des dépouillements
bibliographiques ont permis de rechercher des textes notables. Les

fonctions de la Réserve sont donc multiples, accroître les collec-

tions, les conserver dans les meilleures conditions, les cataloguer et

bien sûr accueillir les lecteurs et leur communiquer à bon escient

des ouvrages qu'il convient aussi de préserver pour les générations
futures. S'il n'est donc pas possible à tous ceux qui le désireraient de

manier ces livres, la Bibliothèque nationale de France essaie, par une
politique d'expositions où sont présentés des documents originaux,

de permettre à un plus vaste public d'en voir régulièrement quelques-

uns.
Comme tous les livres imprimés, la Réserve vient de vivre une

grande aventure, la traversée de la Seine et l'installation dans ses nou-

veaux locaux de la rive gauche. Son déménagement, bien préparé,

mené par une petite équipe soudée de bibliothécaires et de démé-

nageurs professionnels, s'est fait dans des conditions optimales de

sécurité. Il lui reste à trouver son nouveau rythme dans un univers

beaucoup plus vaste et largement automatisé, mais où nous souhai-

tons tous, personnel, lecteurs et visiteurs, préserver des moments plus

intimes d'émotion ou de passion, devant un texte ou une image.

POUR EN SAVOIR PLUS :

BAURMEISTER (Ursula) et LAFFITTE (Marie-Pierre), Des livres et des rois, La

bibliothèque royale de Blois, Paris, Bibliothèque Nationale, quai Voltaire, 1992.

Des livres rares depuis l'invention de l'imprimerie, sous la direction d'Antoine
Coron, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1998.

LAFFITTE (Marie-Pierre) et LE BARS (Fabienne), Reliures royales de la Renais-

sance. La Librairie de Fontainebleau 1544-1570, Paris. Bibliothèque nationale
de France, 1999.
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Avatars du tourisme,
métamorphoses de la Savoie

Pierre Préau

Avatars,
métamorphoses... c'est placer le phénomène du tourisme

en Savoie sous le signe du changement et même des révolutions.

Le tourisme est multiple, dans le temps comme dans ses mani-
festations actuelles ; il est la face ludique d'une société moderne en
mutations successives ; et puis, sur un tronc commun dont on peut
suivre révolution, est-ce la même chose de parler de voyage au goût
d'aventure, de tourisme organisé et normalisé, de vacances qui sont
la migration des citadins avec armes et bagages, de loisirs dont la

règle n'est que de se mouvoir et de s'occuper dans la gratuité d'actes

sans utilité... mais cependant onéreux?
La Savoie elle-même peut être proposée dans le manteau

immuable de la Montagne, approchée pour l'exotisme subtil de sa
civilisation rurale... Est-ce si sûr? Elle n'échappe pas aux grands flux

de changements de la société moderne, et encore moins qu'une
autre province, puisque, justement, le tourisme y inocule tous les

germes de la métamorphose et met en branle les structures sociales
les plus profondes. Qu'en est-il, dans ce maelstrôm, de l'authenticité
des genres de vie et même d'une identité que d'aucuns voudraient
jalousement préserver?

Mesurons d'abord le théâtre des opérations et le nombre des

acteurs, pour parvenir d'ailleurs à des chiffres impressionnants et
qui étonnent.

La Savoie, du Léman au Mont-Cenis, du Rhône au Mont-Blanc

-car c'est naturellement de la province qu'il s'agit-, compte un mil-

lion d'habitants, nombre confirmé par le dernier recensement. On
sait moins comment dénombrer les visiteurs de toutes sortes, «bou-
ge-bouge», volatils, à la liberté insaisissable. En inventoriant tout, il y

a 1200 000 lits qui, dans une certaine mesure heureusement,ne sont
pas tous occupés simultanément ; tablons donc sur 600 000 à

700 000 présents en pointe d'été, 400 000 à 500 000 en hiver, mais



répartis différemment. Avec approximativement 45 millions de nui-
tées à l'année, c'est comme si l'on ajoutait 100 000 à 120 000 habi-
tants fictifs de plus à l'année ; localement, la surcharge touristique
décuple la population en montagne, et le record est sans doute
atteint, dans le contraste, dans le couple Villarembert - Le Corbier,
avec 150 habitants pour 8 000 lits. Mais les 100 000 présents à la fête
des Guides à Chamonix le 15 août, ce n'est pas mal non plus !

Parler d'imprégnation touristique de la Savoie, le terme n'est pas
exagéré ; et c'est déjà pressentir la profondeur des transformations
que ces flux peuvent susciter.

Les «avatars» du tourisme
Le terme peut surprendre dans sa fausse acception péjorative, et

cependant il s'agit bien de cela. Sur un tronc commun de tourisme,
concept général et quelque peu abstrait, les facettes de la réalité
sont multiples. L'histoire sociale en a taillé plus d'une dans la suite
des conquêtes du temps des loisirs ; on a là toute une contre-allée de
l'histoire contemporaine, des voyages des aristocrates aux XVIIIe-
XIXe siècles jusqu'aux vacances pour tous de la fin du XXe, Les
modes successives ont coloré les pratiques du loisir, voyage, villégia-
ture, vacances sportives, toutes les nuances actuelles du tourisme à
thèmes. La somptueuse variété des sites savoyards joue avec toutes
les inventions et les désirs, du besoin de ressourcement aux activités
physiques intenses.

Pourquoi rappeler de telles banalités et se donner l'air de rédiger
un prospectus de publicité ? Essentiellement pour trois raisons, qui
donnent à la Savoie le caractère de l'exceptionnel. Elle a tout connu
du développement du tourisme, car celui-ci y fut précoce et continu ;

sous le regard des visiteurs, la montagne est transfigurée ; le ski alpin
a opéré une révolution qui a tout transformé.

• Un siècle avant que le mot soit inventé, un siècle aussi avant
que la découverte de Cannes n'annonce la future Côte dAzur, les
précurseurs du tourisme s'émerveillent devant le Mont-Blanc. Ils ont
cru pénétrer le lieu le plus secret... Nul doute que les Chamoniards
les attendaient ! Les stations thermales nouvelles, véritables salons où
se retrouve l'aristocratie, éclosent à la fin du XVIIIe siècle à Aix-les-
Bains et à Évian, de même qu'à Vittel, à Wies, en Autriche...

L'un des lieux fondateurs du tourisme avant la lettre avec la Suis-

se et l'Autriche, la Savoie a tout connu en deux siècles, et chaque



période a laissé sa trace :
Chamonix, devenu station de montagne dès

1830, étape où défilent les célébrités de l'Europe et que magnifient

les poètes et romantiques -Goethe, Victor Hugo, George Sand,

Byron, Shelley, Liszt, Dumas ; Aix-les-Bains, la station des rois au

tournant des années 1900 ; la naissance de la villégiature en mon-
tagne avec l'apparition des vacances bourgeoises ; les stations-vil-

lages de l'entre-deux-guerres ; l'émergence des sports d'hiver...

L'explosion du tourisme dans les dernières décennies, si varié,

brassant des foules de toutes origines sociales et de tous pays, omni-

présent jusqu'à se fondre en une véritable fonction résidentielle, ce
n'est au fond que la totalisation de toutes les expériences accumulées

en deux siècles et demi, le temps de dix générations. Il n'est pas sur-
prenant que la Savoie en soit imprégnée au fond d'elle-même !

• Sous le regard de ses visiteurs, la montagne est transfigurée,

parfois au grand dam des géographes plutôt épris d'objectivité : une
sorte de trame de lieux réinventés, creusets du rêve - et de son exploi-

tation !- se superpose au réseau des lieux réels, et elle s'anime de sa
vie propre distincte du cours des jours ordinaires.

Cette mise en scène de la Savoie est étourdissante. La montagne,

ce sont des sites exceptionnels pour s'en émerveiller, pics, glaciers,

torrents, alpages, forêts épaisses. Ce sont les lacs, miroirs des monts
et de la ronde des nuages, pour y rêver. Ce sont les aiguilles de roc,
dardées vers le ciel, pour les escalader, invite permanente pour les

grimpeurs à la conquête de l'inutile. Cest l'insolite du glacier scin-

tillant au soleil d'été, au ras du velours de l'alpage. C'est l'ivresse de

la neige vierge où imprimer la trace des skis et des glisses de toutes

sortes dont les arabesques disent la joie de la descente. C'est la ker-

messe des pistes et des téléskis dont le cliquetis évoque les manèges
de foire. Cest l'épais manteau immaculé de l'hiver qui ferait oublier

que la Savoie est aussi verte, fleurie, bucolique en été. Cest la dou-

ceur de la campagne au creux des monts, quand les villages sont
nichés dans les frondaisons et quand le regard se repose au spectacle

du parterre damassé des champs et des prés. C'est l'exotisme d'un

genre de vie paysan enraciné dans une tradition spécifique et dont le

patrimoine nourrit les désirs de ressourcement. C'est la sérénité des

ruisseaux calmes pour y pêcher, ou la jouvence des torrents bondis-

sants, ou encore le lac qu'on contemple quand il ne retentit pas des

joies de la baignade et du nautisme. Il n'y manque pas l'animation
de la ville proche, ni son patrimoine architectural et artistique, ni



l'originale collection des fortifications à géométrie variable, héri-
tières d'un État souverain qui fut d'Empire avant de rallier la France...

Qu'on pardonne cette envolée lyrique ; elle reflète à sa manière
les tourments du publicitaire dont le contrat est de vanter ces
channes multiples pour attirer et retenir des clients. Le rêve des uns
est transcrit dans l'éventail de stations de tourisme le plus large
qu'on puisse imaginer et sur pratiquement toutes les gammes de cri-

tères : à tous les étages en altitude, à dominante «été» ou à prépon-
dérance «hiver», des mondaines et des familiales, des «hypercon-
centrées» ou de petites stations-villages... La Savoie est devenue dans

sa variété un conservatoire, sans doute unique sur un territoire res-
treint, de tous les types de stations possibles ; que la montagne
omniprésente ne fasse pas écran : il y a aussi le tourisme balnéaire ou
urbain, et les établissements thermaux sont les fleurons les plus

constants.

• La pratique du ski alpin a déclenché une véritable révolution
dans le dispositif touristique de la Savoie ; celui-ci semble bien éta-
bli dans les années 1930 sur la base de la villégiature qui a fait bour-

geonner, dans les bourgades puis les villages accueillants, les hôtels,
les pensions et les villas. Or, c'est justement le moment où tout est
réévalué.

On ne s'est pas tout d'abord rendu compte du changement. L'ère

des sports d'hiver s'ouvre en 1900 et le ski, sur le mode nordique du
déplacement, n'est qu'une distraction parmi d'autres, à côté du pati-

nage, du saut, des promenades en traîneau. Et même si cela se pas-
se en montagne, il s'agit de citadins aisés venus dans des stations
mondaines avec des distractions de citadins à Chamonix ou au
Revard ; les monts ne valent que comme toile de fond exotique !

Certes, l'ouverture d'une opportune saison en hiver démultiplie la

villégiature. Megève en est la démonstration dès 1920 quand la Rési-

dence du Mont d'Arbois relance la station-village d'été, et la conta-
gion touche peu à peu toutes les autres stations déjà en place, au
point d'inventer le «chalet savoyard» comme villa agréable (les

œuvres de l'architecte Le Même). On ira même jusqu'à coloniser de
plus hautes vallées, comme à Méribel en 1938.

Le changement majeur vient de la pratique du ski ; l'on sait main-

tenant descendre une pente... après cinquante ans de tâtonnements
techniques ! et les prés enneigés ne suffisent plus. Les skieurs avertis

et les montagnards gagnés à cette pratique ont vite repéré que la



bonne neige et les vastes pentes étaient plus haut, dans les alpages,

la condition étant de pouvoir y accéder et surtout de gagner au
mieux le sommet de la pente pour atteindre l'essentiel, la descente.

C'est la logique de la remontée mécanique qui s'impose - certes le

téléphérique, trop lourd et rigide, et surtout téléskis, télébennes, etc.

Du coup, tout le dispositif touristique monte de plusieurs crans

en altitude : le plus haut village (Val-d'Isère, 1931) ; les alpages où l'on

transforme les granges (La Toussuire, l'Alpe d'Huez vers 1935) ; la sta-

tion créée pour le ski au pied des pistes (Courchevel en 1945) ; les

stations fonctionnelles de ski après La Plagne en 1960 ; le retour à

une fonction résidentielle polyvalente dès 1975-1980...

Obnubilés par des images classiques de la Savoie, peut-être
n'avons-nous pas assez mesuré le basculement des systèmes de

valeur qu'y introduisait l'économie du ski. Retenons au moins trois

points :

- les remontées mécaniques sont un investissement capitaliste

lourd, enclenchant une promotion immobilière massive. Or, ce dis-

positif industriel et urbain télescope souvent une économie locale,

qu'elle fait littéralement exploser. Le contexte et les effets sont enco-

re plus brutaux qu'au temps de l'implantation des industries lourdes

dans les vallées ;

- toute la perception de la montagne bascule. Traditionnellement,
le citadin se voulant alpiniste montait depuis les basses vallées, enrô-
lait au passage un guide montagnard, et pouvait s'imprégner d'une
ambiance ancestrale pour gagner les cimes avant de revenir dans
l'hospitalité du village. Dans le nouveau dispositif qui privilégie le

domaine skiable en altitude, le citadin skieur est directement proje-

té par la remontée mécanique au sommet, reste cantonné dans
l'alpage pour s'exercer, et ne connaît la «montagne» que par la des-

cente. La vallée est enjambée, c'est elle qui devient marginale ;

- l'économie du ski a urbanisé la montagne en y disposant des

unités résidentielles à la taille de petites villes :
Courchevel en hiver,

c'est Thonon ! La montagne traditionnelle devient décor. Son
authenticité même vacille. N'est-elle qu'un terrain de jeu ? A-t-elle

une existence propre porteuse de valeurs autochtones, ou n'est-elle
plus que la projection de la ville dans un cadre agréable ?

Enfin et surtout, en matière de développement touristique, la

Savoie est désormais tripolaire : en lisière de la montagne, les lacs, les



villes, les eaux thermales, c'est-à-dire les points d'amarrage les plus
précoces ; dans les vallées agrestes et fraîches, les stations-villages, et
parfois l'exceptionnelle proximité des hautes cimes et des glaces;
tout en haut, les stations fonctionnelles dans les alpages en appré-
ciant qu'en nombre de lits, la Tarentaise pèse désormais aussi lourd

que le Pays du Mont-Blanc.

Le développement global de la Savoie

Ce tourisme tentaculaire a enclenché le développementglobal de
la Savoie et s'insère de façons diverses dans le milieu local par le

relais de divers types de stations.
On n'est pas impunément l'hôte de 400 000 ou de 700 000 visi-

teurs saisonniers, on n'a pas à loger ou à nourrir, et encore à distrai-

re, pour l'équivalent de 45 millions de nuitées sans que tout le dis-
positif économique et social en soit affecté.

Le tourisme a «tertiairisé» la population active :
70% des emplois

relèvent de ce secteur, sans écart entre les deux départements, mal-
gré leurs différences de taille et de structures. C'est l'un des plus forts

taux en France, à l'égal des départements à métropole urbaine, ce qui

va naturellement de pair avec la volatilisation de l'agriculture (moins
de 5%, moins que la moyenne) et le fort tassement des secteurs de
l'industrie et du bâtiment.

Ne nous appesantissons pas trop sur une impossible rigueur des
nombres. Le secteur touristique est très «dérangeant» pour les sta-
tisticiens :

considérables écarts saisonniers entre zéro et beaucoup,

une masse mouvante de saisonniers dont les uns sont des pluriactifs
locaux et les autres des professionnelsvenus d'ailleurs, extraordinai-

re mobilité dans les postes de travail. On évalue simplement qu'en
saison il y a 1 emploi pour 5 à 10 lits, selon le standing de la station.

Mais surtout, le tourisme anime beaucoup plus qu'un seul secteur
économique et l'on peut avancer qu'il est à lui seul un moteur de

développement. Il démultiplie les activités sur un large éventail de
branches connexes :

l'hôtellerie et la restauration, certes, mais aussi le

commerce, les transports, le bâtiment, les travaux de maintenance,
les services publics pour une population sensiblement augmentée. Il

est intriqué dans les activités locales : qui fera la part dans les com-
merces courants de ce qui ressortit au mouvement local, ou de
l'apport touristique ? Il est distinct de l'industrie, mais il bénéficie



pour s'y asseoir mieux de tout l'héritage et du maillage social liés aux
autres formes de développement.

On n'en finira donc jamais - et cela entretient le débat !- de déter-
miner si le tourisme enclenche le développement local, ou s'il n'est

pas le signe d'un développement beaucoup plus global et profond, le

signe qu'un certain type de société entre en mutation culturelle dans

ses tréfonds et s'ouvre dès lors à tout un réseau de relations nou-
velles. Nous reprendrons plus tard cette question en notant simple-
ment qu'en même temps que s'implante le tourisme, l'industrie se
raffermit, l'agriculture se transforme et l'urbanisation progresse. La
Savoie, du nord au sud, a ainsi basculé, à grande vitesse, d'une forte
imprégnation rurale et paysanne à une société globalement urbani-
sée : 90% des Savoyards vivent dans des communes sans activité agri-
cole notable !

Après les avatars du tourisme qui ont développé leurs facettes, on
pressent la recomposition de fond en comble de la société locale
quand le tourisme et ses tentacules deviennent l'activité dominante,
sinon exclusive. Les Anglo-Saxons emploient le terme très suggestif
de charge pour apprécier ce que peut représenter cette superposition,

par vagues saisonnières, à la fois par rapport à l'environnement et à
la population résidente.

Soulignons au passage quelques relations chiffrées pour apprécier
l'ampleur des phénomènes. Les deux grands pôles touristiques du
Pays du Mont-Blanc et de la Tarentaise concentrent de 250 000 à
300 000 lits en face de moins de 50 000 habitants dans les deux cas.
La Maurienne, avec 70 000 lits, double presque ses 38 000 habitants.
Les ensembles secondaires du Chablais ou du Pays des Aravis pèsent
autour de 50 000 lits, très au-delà des effectifs de la population loca-
le. Dans tous ces cas, l'imprégnation est quasi totale, et la loi des
chiffres relègue la Savoie de toujours en toile de fond -incompa-
rable!- du décor. Et le tourisme côtoie l'univers urbain; en très
grand autour du lac d'Annecy sur des valeurs de 120 000 à 150 000
unités, en gamme moyenne sur le Léman (autour de 80 000 unités),

en mineure notable à Aix-les-Bains (vers 35 000), la masse des lits
touristiques équilibre en nombre les populations urbaines.

L'enjeu est donc de comprendre comment les activités rapportées
du tourisme -et l'on voit quel impact elles peuvent représenter-
s'insèrent ou se greffent sur la trame de l'économie locale. C'est aus-
si mettre en valeur une sorte de relation arithmétique entre les deux



ensembles en interaction (la vérité des structures est en fait un peu
plus complexe !).

Le recul théorique vient au secours de l'observation concrète

pour repérer trois modes d'articulation différents et approcher déjà
les processus de transformation de la Savoie par le tourisme.

• La forme la plus ancienne et la plus évidente est celle de la sta-
tion-village \ nécessité oblige, puisque, sauf à Aix-les-Bains à la fin du
XVIIIe siècle ou à Annecy en 1860, le tourisme s'est toujours implan-
té en Savoie en milieu rural. Elle est liée au gonflement d'une fonc-
tion d'hébergement au village avec le développement d'une mode de
la villégiature et des vacances bourgeoises à la fin du XIXe siècle. De
façon très significative et d'abord en Haute-Savoie, ce dispositif a
d'abord touché de confortables bourgades en vallée (Taninges,
Samoëns, Thônes...), puis de gros villages en montagne verte (Saint-

Gervais, Morzine, Megève, Valloire), avant de se diffuser de proche en
proche dans de multiples petites communes. Le cas exceptionnel de
Chamonix est à mettre complètementà part.

Ce processus, qui semble très classique, appelle trois remarques :

- Presque indépendammentdes sites, ne sont d'abord élues à cet-
te fonction que de grosses bourgades offrant des commerces et des
services diversifiés ; ce n'est que peu à peu et de proche en proche

que la villégiature se dilue en campagne jusqu'à rechercher aujour-
d'hui le contraire, c'est-à-dire la solitude. En fait, il faut toujours
rechercher l'accord entre la demande de la clientèle - d'abord aisée

et exigeante, puis progressivement populaire - et la capacité de l'offre
locale. En clair, si Taninges est un paradoxal lieu de tourisme en 1900

par rapport à nos normes actuelles, il était au même moment impen-
sable que quelque chose survienne à Bonneval-sur-Arc, aussi éloigné
dans les esprits d'alors qu'aujourd'hui le Népal. Et du même coup
éclate la différence entre une Haute-Savoie très accessible et aux
structures rurales solides, et une Savoie montagneuse, âpre, en proie
à l'exode rural.

- L'initiative touristique, même locale, est dérangeante. Elle
requiert des terrains à usage nouveau, une réorientation de l'immo-
bilier, des acteurs nouveaux. La bourgade dynamique, ouverte, au jeu
social délié, peut accueillir la nouveauté et faire leur place aux
« étrangers », à charge d'échanges d'engagement. Ainsi furent Cha-
monix au début du XIXe siècle ou Megève un siècle après, deux



grosses communautés également rompues aux échanges avant l 'arri-

vée des premiers touristes, nouveaux clients. Mais, à titre d'exemple

opposé, Saint-Martin-de-Belleville ne s'entrouvre qu'en 1960 : une
société paysanne, patrimoniale, autosuffisante par son travail et sa
production, ne s'engage pas facilement dans la révolution touris-

tique, faite de maîtrise de l'échange commercial.

- Les sports d'hiver mettent à l'épreuve les stations-villages. Au

positif, ils stabilisent et élargissent leur fonction touristique. En

revanche, ils introduisent des principes de concentration capitaliste

qui bousculent le réseau des entreprises familiales. En outre, les exi-

gences de fonctionnement rigoureux du domaine skiable avec sa
large emprise de pistes et de remontées mécaniques et les règles de

fluidité du trafic entre la base d'hébergement et la zone sportive

exercent parfois une très forte pression collective sur un ensemble

qui n'est, au départ, qu'une juxtaposition d'initiatives individuelles.

La refonte d'urbanisme est le plus souvent un casse-tête pour arti-

culer des principes de développement contradictoires.
Ce réseau de stations-villages est bien fourni au nord, au point d'y

être le dispositif dominant, en prolongation de la Suisse et de

l'Autriche où il est quasi exclusif Il est beaucoup plus ténu au sud,

au-delà du Beaufortain, où Valloire fait figure d'exception.

• La Savoie est caractérisée par un second mode de développe-

ment, alternatif au premier, avec les stations fonctionnelles en alti-

tude de la seconde moitié du XXe siècle, alors que le premier type est

parvenu à maturité.
On les définit par les principes qui régissent leur implantation,

leurs structures, plutôt que par leurs caractéristiques extérieures.
Certes, elles sont toutes au-dessus de 1500 mètres (mais les stations-
villages peuvent s'y trouver aussi, à Val-d'Isère, Valloire, en Haute-
Maurienne), elles sont franchement décalées vers une dominante de

sports d'hiver, elles frappent par leur architecture massive ; mais elles

sont surtout l'expression d'une politique globale et délibérée.

La station de villégiature avait comme pivot le village où gonflait
la fonction d'hébergement; en complément furent aménagées les

pentes alentour pour y skier. Son développement est synchronisé

avec l'étoffement de la population en place. À rechercher la bonne
neige en altitude, on a rompu avec ces points d'amarrage, à la

recherche d'autres tropismes ; les étapes sont connues, scandées par



le plus haut village (Val-d'Isère), les alpages accessibles (La Toussuire,
le Bettex...).

Si elle n'est pas la tête d'une série de stations nouvelles, Cour-
chevel les porte intuitivement en germe et constitue le jalon histo-
rique essentiel entre les deux formes d'aménagement de la mon-
tagne. Ici prime le domaine skiable à équiper, la station est conçue
au pied des pistes comme un «village alpin» à créer ex nihilo. Un
urbanisme et une architecture complètement nouveaux sont élabo-
rés : regroupement de l'habitat, front de neige face aux pistes, conver-
gence du flux des skieurs vers la station, quadrillage du bassin versant
en remontées mécaniques.

Le rôle historique de Courchevel est universel, à la dimension du
phénomène du ski. Il aborde l'aménagement privilégié de hauts
domaines skiables dans un contexte de montagne désertifiée où il
faut tout inventer. L'échelle des opérations n'est pas celle des moyens
humains de la vallée, aussitôt dépassés ; elle est en rapport avec les
milliers d'hectares de pentes enneigées à sillonner, et à la mesure de
moyens industriels, en mobilisation des capitaux d'envergure natio-
nale, en création d'unités immobilières à la taille de quartiers de vil-
le, en remontées mécaniques sophistiquées.

La mise en œuvre des moyens exige des procédures adéquates:
maîtrise foncière globale en appui sur les biens communaux, recours
éventuel à l'expropriation pour cause d'utilité publique sous l'égide
de la commune, procédures de réalisation calquées sur les ZU.P. On
ne peut être étonné de la forme massive de ces stations, au moment
où l'on avait choisi de les multiplier pour se positionnersur un mar-
ché international du ski en explosion

: il y avait une capacité de
500 000 lits à constituer, si possible en moins de vingt ans.

Il ne faut pas se méprendre sur le terme de station intégrée, qui
veut simplement dire que tous ses rouages sont rigoureusement
coordonnés. On obtient certes un dispositif rigide, efficace pour
construire la station, mais très malhabile pour affronter la diversifi-
cation ultérieure.

Très au-delà de sa dimension régionale, la Savoie a été le fer de
lance de cette politique. La Tarentaise concentre à elle seule plus des
deux tiers de ces stations nouvelles -La Plagne, Tignes, Les Arcs,
Courchevel, Méribel et le Mottaret, Les Ménuires et Val-Thorens,
Valmorel, d'autres encore aux traits moins tranchés. La Maurienne



vient loin derrière -Le Corbier, La Norma. La Haute-Savoie n'en
compte que deux, mais notables : Avoriaz et Flaine.

Cette dissymétrie entre Léman et Maurienne est éclairante. Au

nord, tout se passe comme si l'emprise locale des intérêts individuels
dans de fortes communautés excluait l'irruption de la promotion
massive, ou la cantonnait. Au sud, le jeu du grand capital appuyé par
l'administration de l'État est l'alternative à une initiative locale trop
faible dans une montagne désertée par l'exode. La Savoie est sans
doute la seule région des Alpes, voire du monde, à juxtaposer un tel

contraste, comme si elle était au point de contact de deux dispositifs
de natures différentes dans l'approche de la montagne. Révélées par
l'entreprise touristique, y aurait-il deux Savoie ?

• Les deux types essentiels de stations recueillent la majorité des
flux touristiques, ou au moins les polarisent. Tout n'est cependant

pas contenu dans ce réseau.
Le tourisme vert se faufile partout, éparpillant la fonction

d'accueil dans l'habitat existant ou les campings ; par contre, les
équipements lourds, et surtout le commerce connexe, sont éclatés
dans la trame du peuplement en place, en bourgades et en villes. Son
poids n'est pas négligeable, mais peu perceptible sur place au béné-
fice de l'animation économique du réseau urbain environnant. À y
regarder de près, la capacité en lits éparpillés est énorme, entre
100 000 et 150 000 dans les collines de l'Avant-Pays et sur la frange
des Préalpes.

Les villes bénéficient aussi de la manne du tourisme jusqu'à en
être submergées d'Annecy à Thonon, Évian ou Aix-les-Bains : on y
reconnaît des traits de stations traditionnelles. Sinon, le tourisme
vient en renfort de l'animation commerciale ordinaire, encore qu'il

ne soit pas dit que ce renfort soit spontanément perçu ; une ville

commerçante bien insérée dans son rayon de chalandise peut fort
bien ignorer les contraintes d'une fréquentation saisonnière, quel

que soit l'intérêt des curiosités qu'elle peut offrir.

La Savoie est le seul lieu au monde à juxtaposer les deux types
fondamentaux de stations.

La station-village est le modèle classique des Alpes touristiques
européennes, trace vivante des premières vagues de voyageurs et vil-
légiateurs du début du siècle. Les stations intégrées sont une forme
de colonisation massive, industrielle, de montagnes désertées. À leur



origine, avec Courchevel, il y a une conjonction de projets à la fois
alpins et californiens ; leur champ d'extension concerne les mon-
tagnes du monde ouvertes tardivement au tourisme, Canada, Chili,
Caucase...

De conceptions totalement différentes, les deux types interagissent
l'un sur l'autre. La station-village, souvent désordonnée, adopte la
rigueur technologique et le fonctionnalisme de la station intégrée
-ski oblige ; cette dernière, justement trop fonctionnaliste,cherche à
revêtir l'apparence du village résidentiel en adoptant un style archi-
tectural qui est une sorte de syncrétisme mondial de la maison mon-
tagnarde, du moins dans l'idée et le rêve que s'en fait le citadin.

À ce jeu, le quadrillage touristique de la montagne est total !

Les métamorphoses de la Savoie
Sous l'énorme déferlante du tourisme, qu'est devenue la Savoie ?

Parler de métamorphose, c'est presque peu dire, tant la transfor-
mation est complète sous l'horizon immuable des cimes et dans un
cadre qui reste agreste même si son contenu humain a muté.

Deux appréciations montrent le chemin parcouru par le substrat
savoyard en moins d'un siècle. Certes, les courants généraux d'indus-
trialisation et d'urbanisation, la recomposition agricole sont les

agents généraux de la transformation,mais le tourisme concomitant

y tient plus que sa part en accélérant, amplifiant, généralisant les

processus.
Du début à la fin du XXe siècle, la population des deux départe-

ments a plus que doublé (multipliée par trois en Haute-Savoie, et par
1,66 en Savoie). C'est aussi un doublement par le rapport au maxi-

mum de peuplement de 1850; situation peu courante à l'écart des
grandes villes.

La Savoie de 1900 était toujours profondément paysanne, rurale
à plus de 80% de sa population. Une vie agricole active jetait enco-
re ses derniers feux en 1950. Aujourd'hui, 70% de la population
vivent en «unités urbaines», villes et leur couronne périurbaine
confondues, et 90% au moins dans des communes qui n'ont plus
d'activité agricole.

En réunissant nos deux titres d'«Avatars du tourisme» et «Méta-
morphoses de la Savoie», on mesure le chemin parcouru, et surtout
le changement complet d'ambiance.Jusqu'en 1914, il s'agit d'un tou-



risme aisé, polarisé dans de rares stations de prestige et quelques gros
villages, dans un contexte exotique, très profondément rural. À vingt

ans d'écart, Frison-Roche en restitue l'écho dans Premier de cordée,

ou Maria Jalek avec En campant surVAlpe.Aujourd'hui un tourisme
massif annexe la montagne à la ville, au risque d'avoir à sauvegarder
la nature intacte dans un Parc national, ou la campagne encore
agreste dans des Parcs naturels régionaux. Il n'est pas faux de dire que
la fonction résidentielle l'emporte le plus souvent, que la montagne
n'a plus sa fonction existentielle d'être un domaine cultivé pour
qu'on en vive, et qu'elle est prise comme le décor de genres de vie

urbanisés. On est passé du tourisme encore reconnaissable comme
spécifique à la généralisation des loisirs diffus.

Le changement est évident ; reste à saisir son mécanisme dans la

réorientation du destin des hommes.
Il ne faut jamais perdre de vue qu'à tous les stades de développe-

ment du tourisme, lors de l'apparition de nouveaux points d'implan-
tation, tout s'est toujours opéré dans un contexte rural. Sur des bases
qui ont souvent été infimes ont pu gonfler des stations très impor-

tantes, et l'on décèle vite le contraste énorme entre un héritage pay-

san disparu et une urbanisation moderne.
Il n'est pas nécessaire de beaucoup théoriser pour comprendre les

enjeux. D'un côté, plus ou moins statique, on est en présence d'une
économiepatrimoniale d'autosuffisance agricole ; ses valeurs fonda-
mentales sont le travail, la cohésion de la cellule familiale arc-bou-
tée sur ses biens (la terre, la maison, le bétail), la maîtrise du foncier.
La finalité de ce système de production est sa reproduction en l'état,
même si les écarts internes d'une cellule à l'autre ne sont pas minces.
Posons froidement que l'initiative touristique instille ou impose bru-
talement l'économie capitaliste dans cet univers. Elle généralise
l'échange marchand de services, elle implique l'implantation d'outils
de production (hôtels, commerces, équipements), elle impose des
règles précises d'investissement qui entraînent le recours au crédit,
elle suppose que soit réglée en premier l'acquisition de terrains les
mieux placés, elle introduit d'autres façons de travailler avec une
nouvelle population salariée.

Il est évident que lïntroduction du tourisme enclenche la révo-
lution au village pendant toute la période majeure des implantations
qui va de 1880 (les vacances bourgeoises) à 1980 (les dernières sta-
tions intégrées). La diffusion du tourisme n'a pas peu contribué à la



refonte de l'agriculture de montagne, en faisant exploser la société
paysanne et en pesant sur ses deux pivots stratégiques

: la mutation
du foncier, la remobilisation des hommes. Et c'est ainsi que, pour se
sauver, une agriculture résiduelle devient une activité secondaire du
tourisme !

Sans doute a-t-on abordé les problèmes du développement par le
tourisme de façon un peu simpliste. En fait, il faut les considérersous
une double face.

À l'évidence, le tourisme apporte beaucoup, et la société locale a
toute latitude de s'adapter à cette opportunité. Ce sont des clients
nouveaux, un marché démultiplié (hébergement, produits locaux,
construction, services divers, maintenance) ; des créations d'emplois,
des habitants retenus ou de nouveaux arrivants, des chiffres d'affaires
qui gonflent l'économie locale, des investissements en capital pro-
ductif Sur le long terme et à simple comparaison de l'état actuel
d'une station quelconque par rapport à sa situation d'origine, le
bilan est toujours positif ; et la transformation des structures sociales
locales est toujours évidente.

L'autre face de la question consiste à s'interroger sur la manière
dont s'effectue le changement au sein de la société locale et à poser
la question en ces termes : «Montre- moi quel tourisme se dévelop-

pe chez toi, et je te dirai qui tu es».
Il est possible alors de réunir des informations qui troublent la

belle assurance du développement souverainement actionné par le
tourisme.

-Jusqu'en 1965-1970, seules une demi-douzaine de communes
touristiques affichaient une forte croissance démographique, alors

que toutes les autres n'enrayaient toujours pas l'exode rural. C'étaient
les plus grosses, et ce n'est pas un hasard; il a fallu attendre 1975

pour que la stabilisation se généralise.

- Il y a des cas patents de refus ou d'impossibilité de développe-
ment touristique. Comment expliquer autrement qu'il y ait toujours
des «blancs» sur la carte du tourisme, comme si «le tourisme ne se
décrétait pas». Ce simple constat appelle une analyse très critique de
la fameuse rengaine de l'association Agriculture-Tourisme : et s'il y
avait contradiction, ou plutôt des relations plus complexes que de
répartir simplement des hébergements dans la verdure ?

- Il y a visiblement deux formes d'accueil pour en tirer profit et
ainsi un dispositif touristique plus nuancé et complexe qu'on l'ima-



gine. Le plus évident est de nature commerciale ; on vend des ser-
vices dans le cadre d'entreprises variées et de toutes tailles (hôtels,

restaurants, remontées mécaniques, etc.). On est dès lors soumis aux
règles strictes de l'entreprise capitaliste, mobilisation financière, ren-
tabilité, profit, productivité..., avec l'impératifd'équilibrerl'opération

et de dégager un profit. Encore faut-il insérer ce dispositif exigeant

dans un environnement local pas forcément porteur. L'autre dispo-

sitif est simplement de disponibilité et de valorisation d'un patri-

moine immobilier. Il va du gîte rural au studio sous-loué en station

de ski, et il n'est visiblement pas aussi soumis à la règle de l'efficaci-

té et à l'obligation de résultats que le premier. Selon leur dominan-

te locale, on a à l'évidence deux formes de développementcomplè-

tement distinctes, et leur harmonisation dans une politique globale

ne va pas de soi.

- Enfin, l'aventure touristique recoupe des destins individuels à

replacer dans leur contexte familial, surtout quand il y a basculement
d'une ambiance paysanne vers une grande station. Le passage d'un
univers à l'autre n'est jamais assuré a priori et au-delà du dynamisme

et du génie de chacun joue aussi à des degrés divers le contrôle
social de la famille, des voisins, de la collectivité. Des études récentes,

mais discrètes et difficiles, pointent les pierres d'achoppement du

«passage»: réaliser le patrimoine rural pour en faire un capital à

investir ; changer de métier ou en inventer un nouveau ; rompre avec
la tradition familiale ; tout simplement risquer son avoir ou son cré-

dit dans une affaire à rentabiliser. C'est là où l'on mesure le mieux
l'écart entre l'univers rural dont tous procèdent et l'ambiance d'ini-
tiative individuelle et d'économie capitaliste de la station. En ris-

quant la parabole, on peut avancer qu'il faut que le grain meure (les

structures paysannes) pour renaître (la libre entreprise de la station)
:

il n'y a pas évolution progressive, mais rupture.
Au final, il faut revenir sur la dissymétrie entre la Haute-Savoie,

paradis des P.ME familiales et où dominent les stations-villages
(même énonnes), et la Savoie, où s est plutôt imposé le type de la

station fonctionnelle et intégrée, elle franchement capitaliste. Bien

sûr, la qualité intrinsèque des sites, dans la perspective du ski, fait

d'abord la différence, mais on ne peut nier l'existence de deux tro-
pismes bien distincts dans les deux départements.

Tout se passe comme si, au-delà des effets de transformation éco-
nomique du tourisme, celui-ci était le révélateur des structures



locales sous-jacentes. Rien ne paraît distinguer les deux sous-
ensembles avant 1900, puisqu'ils baignent dans la même ambiance
rurale et que la diversification industrielle est encore faible. Ensuite,
l'écart s'accentue car la déferlante de l'économie commerciale du
tourisme teste des capacités de réponses locales bien différentes.

Au nord, les germes d'un pré-capitalisme familial gisaient au cœur
de la société paysanne et s'expriment dans des initiatives indivi-
duelles que semblent porter les fortes structures des communautés.
C'est sur ce terreau que s'enclenche le développement touristique
des stations-villages,avant que le relais soit pris plus tard par la vraie
concentration capitaliste. Ailleurs et surtout au sud, sans ce support
essentiel car la dominante est encore de sauvegarder le patrimoine
terrien, il ne peut rien se passer de similaire. Il suffit de comparer
deux communes rurales de même taille et à forte activité agricole

:

Megève, dès 1920, risque de jouer crânement à sa manière avec le
grand capitalisme européen des Rothschild ; Saint-Martin-de-Belle-
ville ne bascule sous une intrusion en force de la technocratie qu'en
1960.

Au sud, les capacités des sites ont été appréciées de l'extérieur. La
promotion massive, pour l'aménagement et l'immobilier, est le fait de
grandes sociétés capitalistes encadrées par l'administration de l'État.
Encore faut-il que le terrain soit libre : l'initiative privée locale est
cantonnée en périphérie de grosses opérations pour lesquelles les
communes ont délégué leur compétence d'aménagement. Cette
industrialisation du tourisme n'a de sens que comme une alternati-
ve, pour suppléer à l'insuffisance du dynamisme local et pour per-
mettre qu'il émerge peu à peu derrière ces locomotives.

À ce jeu, la station fonctionnelle est rare en Haute-Savoie, sauf
exceptions à la marge. En Savoie, c'est la forme touristique la plus
notable ; les formes villageoises viennent loin derrière, ce qui semble
bien être l'apanage d'une montagne dévitalisée qu'il s'agit d'abord de
reconquérir.

Comment exprimer ce décalage dans une région où l'attache-
ment provincial est vivace, le mythe de l'unité très fort, les sensibili-
tés vite à vif? Le vocabulaire est prudent, selon que l'on parle de
Savoie du Nord et de Savoie du Sud, qu'on oppose deux départe-



ments non sans ambiguïté, ou qu'on ose avancer qu'il y a deux
Savoie ! Il y a bien eu métamorphose de la Savoie, mais selon deux
volets, et ce que révèle le tourisme peut être corroboré par d'autres
critères.

Mais n'est-il pas plus enrichissant de vivre dans la complémenta-
rité, sur une souche commune plutôt que dans une unité de façade ?

Ce débat local est second par rapport à une question beaucoup
plus essentielle, celle de l'identité et de l'authenticité de la Savoie.

N'est-elle plus que le cadre agréable d'une fonction résidentielle?
Son agriculturevolatilisée, les genres de vie quotidiens banalisés par
la technologie, sa culture propre fondue dans l'uniformité française,

ne lui reste-t-il comme originalité que le folklore ou l'architecture des
stations, ajustée sur un style indistinct de toutes les montagnes du
monde ?

Un enjeu est d'inventer l'art de vivre en montagne au XXIe siècle

pour qu'elle ne soit pas un simple décor.





Réponse de Denys Pradelle

En écoutant votre discours d'entrée dans notre compagnie, chacun
des membres de cette assemblée si nombreuse aura trouvé au fil de

votre temps de parole, les motifs de sa présence ici, aujourd'hui,
autour de vous.

Les dimensions et la nature même de cette salle, où Monsieur le

Ministre Besson vous remettait, il n'y a pas si longtemps, l'insigne de
la Légion d'Honneur, en disent long sur votre parcours personnel et
les nombreux ouvrages dont vous êtes l'auteur.

Un ensemble qui a si justement dicté le choix de notre compa-
gnie, dont je ne suis que le porte-parole, élu par une vieille amitié.

Permettez-moi, conformémentau rite, de commencer par les pre-
miers temps de votre parcours

Vous êtes né le 12 octobre 1929 à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes le

fils unique d'un père qui fut cinquante et un ans fonctionnaire à
l'administration centrale des finances, et d'une mère brodeuse à
domicile. Vos parents, préoccupés par votre santé fragile, vous confiè-

rent, vous aviez alors dix ans, à une famille d'accueil à Saint-Gervais

en Haute-Savoie. Bien rétabli, par cette ambiance familiale et rurale
à la fois, vous y reviendrez des années durant, lors des vacances du
lycée Pasteur de Neuilly. Se scellera alors, entre cette famille, cette
vallée alpine et vous, un pacte qui sera renforcé par votre temps
d'aspirant au 27e bataillon de Chasseurs alpins en 1952.

Vous vous mariez en 1954 avec Marie-Thérèse de cette même
famille et vous aurez deux filles, Dominique, qui deviendra infir-
mière, et Michèle, institutrice, et vous aurez cinq petits-enfants de
quinze à huit ans. Mais un mal implacable vous séparera de Marie-
Thérèse en 1987, vous laissant longtemps seul, aidé toutefois par les
fréquentes attentions de vos enfants et petits-enfants. Onze ans de
solitude assumée ont finalement pris fin par un remariage heureux.

Un an après votre union, classé second sur les quinze reçus au
concours, vous devenez agrégé de géographie en 1955. Vous entrez
dans un monde universitaire que vous ne quittez plus jusqu'à votre
retraite en 1995, non sans avoir ajouté à ce monde un grand nombre
d'activités hors des murs. Votre premier poste d'enseignant sera au
lycée de Chambéry où vous arrivez pour la rentrée d'octobre 1955.

Vous vous enracinez dès lors à Chambéry, puis à Barberaz. Mais
votre première immersion en Haute-Savoie, dans ce milieu familial et



rural à la fois, dynamisé par la JAC., puis votre arrivée en Savoie, où
vous êtes encore, va faire de vous, entre ces deux départements, un
témoin de plus en plus averti, avec le temps, des liens de parenté,
mais aussi des différences, entre ces deux parties d'une même pro-
vince.

Le professeur au lycée de Chambéry n'en sera pas moins très vite
intégré à l'Institut d'Études Politiques de Grenoble, ce qui ne vous
empêchera pas de militer dans le syndicalisme et dans un de ces
groupes locaux de «Vie Nouvelle» inspirés du «Personnalisme»
d'Emmanuel Mounier.

Au sortir de la guerre de 1939-1945, ces groupes ont eu un impact
certain sur les comportements personnels et civiques de leurs
membres.

Des contacts, à Saint-Hilaire-du-Touvet,où je fus compagnon de
Georges Millot, alors président du mouvement, m'avaient montré la
dimension que pouvait donner à un homme le travail de réflexion
socio-politique et spirituel entrepris à l'intérieur de ces groupes.
N'est-ce pas cette dimension qui fit de ce géologue, si proche de

vous par sa discipline, un doyen de la faculté des sciences de Stras-
bourg et un membre de l'Institut?

La sympathie apparue entre nous dès nos premières rencontres
ne venait-elle pas de ces références communes? Dès lors, des res-
sources puisées dans votre foyer, dans votre amour commun de la
Haute-Savoie et de la Savoie, dans l'Université et le Personnalisme
étaient réunies qui permirent votre envol.

Les preuves de cet envol au long cours sont détaillées dans le dos-
sier que vous aviez préparé pour les membres du jury d'habilitation
à diriger des recherches : ce dossier comprenait un curriculum vitae
impressionnant, accompagné d'une liste de documents, aux soixan-
te titres, également joints à cette liste. C'était en avril 1990 à Angers.
Vous sortirez, du reste, très brillamment de cette épreuve, sur laquel-
le nous reviendrons et vous deviendrez professeur des universités le
1er octobre 1991.

Nous allons maintenant survoler successivement ce curriculum
vitae et cette liste de documents en essayant d'en retenir l'essentiel.
Chemin faisant, nous constaterons combien cette séparation entre
votre parcours et ces documents est artificielle tant vos ouvrages
sont intégrés à votre vie ! Nous aborderons ensuite votre parcours et
vos ouvrages après 1991 et jusqu'à ce jour. Et nous terminerons par



quelques réflexions sur le dernier de ces ouvrages qu est le discours

que vous avez préparé pour cette solennelle séance d'accueil et que

nous venons d'entendre.
Les débuts de votre parcours à Neuilly, en Haute-Savoie, en

Savoie, et jusqu'à Grenoble ayant déjà été évoqués, nous le repren-
drons où nous l'avions laissé ; à l'Institut d'Études Politiques de Gre-

noble où bouillonnait à l'initiative de Jean-Louis Quermonne, son
directeur d'alors, des innovations fondamentales dont vous serez un
des artisans.

Vos grades universitaires passeront de «la liste d'aptitude des
Maîtres Assistants», en 1961, à celle de «Maître Assistant titulaire» en
1965, puis vous serez intégré au «corps des maîtres de conférences»

en 1985 et deviendrez en 1991 le « professeur des universités» déjà

évoqué. Faute d'y avoir été mêlé, je ne retiendrai des domaines que
vous avez abordés, en prolongeant les efforts de M. Quermonne

pour restituer à l'université sa vocation interdisciplinaire que
quelques titres, ceux de : «La Formation», de « la Méthode», de «la

Planification» de «l'Aménagement du Territoire», de «l'Économie»,

de «l'Urbanisation», des «Collectivités locales», des «Stations de

montagne», du «Tourisme social», sans oublier vos cours «d'agréga-
tion». Sur tous ces sujets, vous montrez une singulière aptitude à

mettre en relation des domaines souvent étrangers en procédant à

une sorte de brassage ; ce brassage préalable à toute vue d'ensemble

sur plusieurs domaines et à leur mise en relation nouvelle, une
démarche si rare et pourtant si féconde dans un monde de spéciali-
tés de plus en plus pointues.

Permettez-moi surtout d'insister sur vos enseignementsextra-uni-
versitaires dont je fus parfois l'heureux témoin. Permettez-moi de
dire, devant cette assemblée, l'extraordinairevaleur pédagogique que
vous avez su tirer du contact de vos interlocuteurs avec les réalités
concrètes du terrain, et l'art avec lequel, passant du particulier en
général et réciproquement, vous aidiez ces interlocuteurs à découvrir
le lien entre ces réalités, et les savoirs universitaires théorisés par des
générations de savants. Deux de vos démarches m'ont particulière-

ment frappé : vos démarches en salle, à partir de diapositives de pay-

sages, prises par vous et soigneusement triées suivant vos interlocu-
teurs afin qu'ils se sentent plus concernés et, à partir de là, c'était

toute l'histoire d'un paysage apparemmentconnu, mais que vous leur
faisiez découvrir !



J'insisterai surtout sur vos fameuses « Lectures de Paysage» sur le
terrain. Là, à partir d'un paysage déployé sous les yeux de vos inter-
locuteurs, vous partiez des «fondements géologiques», comptés en
centaines de millions et en millions d'années ; puis vous passiez à la
«pédologie mesurée en siècles par dizaines et par siècle», vous pas-
siez ensuite à la «végétation» aux rythmes plus courts, et vous arriviez
à la présence humaine que vous nous faisiez suivre à la trace ; des
traces de plus en plus rapprochées dans le temps et de plus en plus
visibles dans le paysage ; les «strates» successives nous sautaient alors
aux yeux du monde agricole initial, à celui de l'industrie et du tou-
risme... et vous nous faisiez passer des premiers chemins de fer aux
autoroutes à venir.

C'était en bref une initiation à l'interconnexion de l'Espace et du
Temps constitutifs de notre univers. Un exercice particulièrement
salutaire à notre époque ! N'avons-nous pas constaté qu'accoutumés
aux rythmes accélérés de la ville et des grandes surfaces, et à cette
course incessante après le temps, nous perdions peu à peu le sens
des délais de notre propre vie, en même temps que le sens de nos
responsabilités à moyen et long terme ?

En matière d'information territoriale entre autres, il me souvient
de l'insistance avec laquelle vous nous faisiez découvrir l'exiguïté de

nos plaines dont la rareté faisait le prix ! Un grand nombre de ces
interventions remontent au temps du lancement des stations et du
Parc National : au temps de cet Atelier Savoyard d'Urbanisme où une
dizaine d'années durant, autour d'un trio composé d'un économis-
te, d'une sociologue et du géographe que vous étiez, un travail consi-
dérable de réflexion et d'action fut accompli. Ce fût grâce à une
entente exceptionnelle entre les différents niveaux de collectivités
locales, les services de l'État et les élus nationauxd'alors. Je retiendrai
surtout de cette époque l'Atlas intitulé «Savoie» - «Livre Blanc pour
la Savoie», et sa «grille d'Étude des activités et services savoyards»
dont le contenu a évolué, mais qui reste une référence utile, tant les

ouvrages de cette nature ont disparu.
Mais vos interventions intra et extra universitaires, assez insolites

celles-ci pour un géographe, vous avaient fait aborder, sans que vous
abandonniez pour autant la recherche universitaire, les nombreux
domaines dont nous n'avons cité que quelques-uns.

Aussi les organismes concernés par ces nombreux domaines,
organismes dont les sigles sont incompréhensibles pour le commun



des mortels, vous ont-ils appelé à les aider et même à en faire partie,

notamment dans les milieux du tourisme dont vous êtes devenu un
spécialiste et un responsable. Vous nous aviez déjà fait part de cette
orientation dès novembre 1969 en présentant à notre compagnie

«un essai de typologie des stations de sports d'hiver en Savoie» !

Tel fut donc un parcours dont je n'ai pas su nommer toutes les

étapes tant elles sont nombreuses, mais chacun de ceux qui vous
entourent aujourd'hui s'y retrouvera, car chaque présence ici

témoigne de sa reconnaissance pour les services que vous lui avez
rendus.

Vous me permettrez maintenant de survoler encore plus vite cet-

te seconde partie, cette pile de documents aux soixante titres que

vous aviez jointe au curriculum vitae envoyé aux membres de votre
jury d'«habilitation à diriger des recherches». Les premières études

vous avaient été demandées par le tout jeune «Comité pour l'Amé-

nagement et l'Expansion Économique de la Savoie», alors piloté

par M. Dalban d'abord, puis M. Bugaud. D'autres études vous furent

demandées par l'Université de Grenoble. Puis ce fut le Comité
Régional Rhône-Alpes d'Expansion Économique qui vous demanda
de travailler sur l'«Armature urbaine». Ce furent aussi les études
menées à l'intérieur de 1'«Atelier Savoyard d'Urbanisme» et pour
l'Atlas, Savoie, Livre Blanc pour la Savoie dont nous venons de par-
ler. Ce furent encore des études pour le Parc national de la Vanoise

et sa zone périphérique. Ce furent enfin celles qui vous furent
demandées par la Direction Départementale de l'Équipement, à

l'occasion de l'ancien «S.DAU.»()), du « SAD.RAC.M.»<2), sigle dont
bien peu de nos concitoyens se souviennent encore, et de «Métro-
pole Savoie» qui lui a succédé. Mais la moitié des soixante titres de

l'ensemble écrit jalonnent l'approfondissement progressif de vos
connaissancesdes aspects successifs d'un tourisme dont vous venez
de nous dire les métamorphoses.

Après ces raccourcis de votre parcours et le raccourci encore plus
bref des publications que vous aviez présentées au jury d'Angers en

(1) S.DAU.: schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, résultant de la loi de
1967 au même titre que les P.O.S. (plan d'occupation des sols).

(2) SAD.RAC.M.. syndicat intercommunal et inter-agglomérations d'études pour
l'urbanisme syndicat d'aménagement et de développement de la région Aix-Chambéry-
Montmélian.



1990, permettez que j 'en vienne à cette épreuve elle-même
: vous

m'aviez fait l'honneur d'être invité à faire partie de ce jury, au titre de
personnalité particulièrement concernée par votre type de démarche.
J 'ai vécu là, grâce à vous, des heures qui ont compté pour vous, mais
qui ont aussi compté pour moi. Ces heures d'un accueil chaleureux,
qui m'a beaucoup touché, du professionnel indépendant que j'étais,
par des professeurs d'Université. Et puis, n'arrivez-vous pas là, m'a-t-
il semblé, un peu comme «un enfant terrible» de l'«Alma Mater?».

Sans revenir à ce curriculum vitae et à la pile des documents
joints, n'oublions pas, en effet, le rite alors pratiqué lors de ces sou-
tenances : l'impétrant devait y présenter un ouvrage de six à huit-
cents pages sur un sujet précis.

Un problème était alors posé, m'a-t-il semblé, à votre jury ; un jury
où je ne pouvais jouer que le rôle de témoin de votre parcours extra-
universitaire. Mais très vite, après avoir enregistré combien votre
démarche leur était apparue insolite, j'ai constaté l'ouverture des
membres du jury à votre formule, qui fut, du reste, récompensée par
la mention «très honorable» la plus haute dans l'échelle des valeurs
disponibles !

Or, avec le recul du temps, dont je ne sais si il a ou non, depuis,
généralisé cette formule, il me semble que, grâce à vous, un aval avait
été donné, là, au plus haut niveau, à cette formule de la «formation
par alternance» qui a eu tant de peine à faire son chemin dans une
France plus attachée aux savoirs théoriques qu'à l'apprentissage des
réalités pratiques.

J'en viens à la période qui suivit, tant en parcours qu'en publica-
tions du professeurdes universités que vous étiez devenu. Elle ne fit
que prolongervotre option fondamentale pour cette alternance entre
la réflexion et l'action ; ces deux Savoie qui se renforcent mutuelle-
ment, comme se sont renforcées vos connaissances égales de la
Savoie et de la Haute-Savoie. Vous devenez professeur d'Économie
du Tourisme à l'université de Savoie et continuez vos enseignements
à l'Institut d'Études Politiques de Grenoble. Vous poursuivez vos
recherches sur l'Aménagementtouristique de la Montagne et répon-
dez aux appels de formation que vous lance «Savoie Vivante». Vous
vous intéressez au destin de «La Route des Grandes Alpes» relancée.
Vous assumez la fonction de secrétaire général de l'Union Départe-
mentale des Offices de Tourisme et celle de président délégué de
l'Office touristique de Chambéry. Celle encore de conseiller muni-



cipal de la commune de Barberaz, délégué à «Métropole Savoie».

Celle de commentateur hebdomadaire à «Radio chrétienne Savoie»,
et à «Radio France Pays de Savoie». Celle de consultant à la FACIM.

Quant aux publications, vous en avez consacré une demi-douzai-

ne à la Savoie dont «L'Esprit des Lieux». Ce sont aussi des ouvrages
sur les Jeux Olympiques de 1992, puis deux ouvrages en collabora-
tion avec Jean-Paul Leguay et avec Christian Sorrel»"', et la préface

encore d'une collection de vues magnifiques sur le Mont-Blanc par
André Fournier.

Faisant suite enfin au livre sur la Haute-Savoie piloté il y a une
dizaine d'années par le président Paul Guichonnet, est en prépara-
tion un autre livre sur la Savoie, en collaboration avec Christian
Sorrel, André Palluel-Guillard et Gilbert Delaunay.

Mais notre compagnie serait bien ingrate si, au cours de cette
période, je ne faisais pas allusion à l'aide que vous nous avez appor-
tée en 1995 lors de la célébration du deuxième centenaire de l'Insti-
tut de France. À cette occasion, l'Institut avait invité les Académies de
Province, unies depuis peu à lui par une association appelée AKA-
DEMOS, à réfléchir sur l'avenir. Quatre questions nous furent alors
posées :

- sur l'Architecture et l'Urbanisme demain,

- sur l'Histoire dans la culture de demain,

- sur la Science et le développement économique dans le monde
de demain,

- sur l'Europe judiciaire
et vous nous aviez aidé à répondre à la première de ces quatre

questions.
Mais, depuis, avant de conclure, comment ne pas dire un mot de

votre épouse, Raymonde, qui, avec sa fille et sa petite-fille, a élargi en
1997 un cercle familial si durement éprouvé dix ans auparavant.

Le moment est venu de conclure par quelques réflexions, annon-
cées au début de ce propos, sur votre dernière contribution qu'est le
discours que nous venons d'entendre. Vous l'avez intitulé : «Avatars
du tourisme : métamorphoses de la Savoie».

Vous y avez montré votre profonde connaissance de l'histoire du
Tourisme en Savoie. En écoutant votre développement, m'est revenue

(3) «Aménagement touristique de la Savoie» in Savoie, terre de défis et de conquêtes,
Ouest-France, 1991 et Histoire de Chambéry.; Privât. 1991.



en mémoire une caricature des tendances contradictoiresdu Touris-

me, qui me fut proposée par notre ami commun Pierre Lainé. Il s'agit
de cet étonnant parallèle entre deux mots latins HOSPES et HOSTIS.
HOSPES, symbole de la véritable hospitalité, et HOSTIS où l'exploi-
tation sans vergogne du tourisme par l'organisme d'accueil et cette
caricature nous ramènera à un autre parallèle entre le titre «Avatars»
de votre discours et le terme que vous avez pris soin d'y ajouter:
«métamorphoses».

Vous avez rendu là au terme Avatars, qui, pour beaucoup, a pris

une tonalité négative, son sens initial, très positif au contraire : celui
des Avatars de Vichnou, aux dix métamorphoses hindoues, toutes
teintées de bienveillance pour ses fidèles.

Et c'est le sens de cette aventure savoyarde du tourisme, qui
devrait être une suite d'échanges bien équilibrés de services, entre
celui qui accueille et celui qui est accueilli, qui est l'option à laquel-
le vous avez consacré et consacrerez encore, parmi nous, mon cher
ami et désormais confrère, une si grande part de votre vie !



Le séjour en Flandre et en Hainaut
de Thomas II de Savoie

Georgette Chevallier

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, mes chers amis,

Je
ne sais comment exprimer mon émotion et ma fierté d'avoir été

élue membre effectif de l'Académie de Savoie. Jamais, même dans
mes jours de vanité les plus fous, je n'aurais osé espérer pareil hon-
neur.

J'en suis d'autant plus émue que c'est pour moi une nouvelle

preuve (j'ai déjà eu la chance d'en recevoir beaucoup) que je suis
vraiment adoptée par et chez les Savoyards.

Le grand astronome bressan Joseph Jérôme Lalande disait en
parlant de Madame de Meillonnas : «Un séjour de vingt-cinq ans là

Bourg-en-Bresse] me l'a fait regarder comme naturalisée dans ma
patrie». Grâce à vous, Monsieur le Président, et à vous, mes chers
confrères, je me sens confortée dans cette conviction que je suis bien
regardée comme naturalisée en Savoie.

Il me souvient que lors du congrès des sociétés savantes de Savoie
de 1982, à Samoëns, le doyen Paul Guichonnet avait dit qu'étaient
savoyards les gens, bien sûr, qui étaient nés en Savoie de parents
savoyards mais aussi ceux qui, venus d'ailleurs, s'intéressaient à la
Savoie, étudiaient la Savoie et aimaient la Savoie. Quoique sachant
pertinemment que ce n'était pas spécialement à nous qu'il pensait
en disant cela, nous nous sommes tout de même, mon mari et moi-
même, avancés pour le remercier de ces paroles qui nous étaient
allées droit au cœur.

Je viens d'évoquer le souvenir de mon mari. Il était évident qu'il
était très heureux de vivre en Savoie, et pourtant, un jour qu'il s'était
attendri devant des Annéciens qui évoquaient en commun leurs
souvenirs d'enfance, il m'avait fait cette réflexion un peu mélanco-
lique : «Tu vois, nous, nous sommes des déracinés». Et j'ai toujours
été frappée que son dernier article - celui qui a paru posthumement-



s'intitulât Taine, le déraciné. Personnellement,je ne me suis jamais
sentie déracinée en Savoie, mais transplantée. Transplantée comme
ces plantes qu'on enlève de l'endroit où elles se trouvent pour les
replanterailleurs et qui, produisant alors une plus grande quantité de
racines et profitant avec une ardeur renouvelée des sucs nourriciers
de leur nouvelle terre, plus riche et mieux adaptée à leurs besoins,
tirent de cette opération un regain de vitalité.

Il y a quelques années, je me suis retrouvée à Lille avec une de

mes cousines venue d'une région d'Angleterre où elle habite désor-
mais tandis que j'arrivais de ma Savoie adoptive. Elle s'est écriée :

«Chez nous ! tu te rends compte, nous sommes chez nous !». Je ne
partageais guère son enthousiasme (elle me le reproche encore !) car
«chez moi», maintenant et depuis longtemps, c'est en Savoie. J'étais
contente, certes, de retrouver de vieux souvenirs, mais je ne me sen-
tais plus du tout chez moi là-bas.

Et pourtant je n'oublie pas que je suis née
«... en une ville

Que on apele en Flandres l'Isle»

comme disait au XIIIe siècle le poète lillois Jacquemart Giélée, et
d'une famille paternelle bien enracinée dans la Flandre française. Je
ne renie pas mes origines. D'ailleurs, si je venais à les oublier, mon
embonpoint se chargerait de me les rappeler!

La Flandre... la Savoie... Ma famille connaît un mur où j'ai accro-
ché à droite une toile évoquant une ville flamande et à gauche (le
côté du cœur) une aquarelle représentant un chalet savoyard.

Et j'ai pris plaisir jadis à étudier le séjour sur les bords du lac
d'Annecy de mon compatriote Albert Samain. En vieillissant, je me
plais de plus en plus à trouver des liens entre mon pays natal et mon
pays d'adoption. Au récent congrès des sociétés savantes de Savoie à
Thonon, j'ai évoqué le travail au plateau d'Assy et dans le Val de
Thônes du peintre nordiste Paul Pruvost, et aujourd'hui je voudrais

vous parler des années passées en Flandre et en Hainaut par celui
que le Florimontan Jules-NestorVandeputte a qualifié de «grand sei-

gneur (...), grand capitaine et (...) grand diplomate», je veux dire Tho-
mas II de Savoie.

Je suis particulièrement reconnaissante à l'Académie de Savoie de

me permettre de le faire dans une circonstance aussi flatteuse.



«Tel était Jacobus (il s'agit de Jacques Bonnivard)
Tel était Jacobus. En outre l'on raconte

Qu'il suivait comme clerc Thomas, le noble comte».
Ceux d'entre nous qui, lors du récent colloque de Myans, ont

entendu le récit en vers de La Chute du Mont-Granier par Alfred

Puget, ont sans doute reconnu qu'il s'agissait ici de Thomas II de

Savoie.
Au moment de la catastrophe du Granier, cela faisait en effet

quatre ans que notre Thomas était revenu du Nord en Savoie.

Mais comment et pourquoi était-il allé en Flandre et en Hai-

naut ? Et qu'y avait-il fait ? C'est ce que nous allons essayer de voir.

C'est à Gand, «en grant trihumphe de joustes, de tornoys et de

tous esbattemens» si l'on en croit notre chroniqueur Servion, que fut

célébré le mariage de Thomas II de Savoie et de Jeanne de Constan-
tinople, comtesse de Flandre et de Hainaut.

Guichenon fait état d'une dispense accordée par le pape, attendu

que les conjoints étaient parents au quatrième degré. Elle a été

accordée après le mariage, comme cela arrivait souvent.
Alors que Guichenon, Frézet, de Foras et quelques autres situent

ce mariage en 1236, la plupart des historiens - en particulier tous les

chercheurs modernes - le placent en 1237.

Quoi qu'il en soit, à cette époque le roi de France est Louis IX,

l'empereur s'appelle Frédéric II et c'est Grégoire IX qui occupe le

trône de Saint Pierre.
Qui sont donc les mariés ?

L'époux, Thomas (qu'on appelle indûment Thomas II puisqu'il
n'a jamais été comte de Savoie ; c'est une convention de généalo-
gistes) était le fils de Thomas Ier. Nous savons par les travaux de feu

notre confrère Henri Arminjon que Thomas Ier, après avoir épousé en
premières noces Nicole de Genève morte sans postérité, a eu de

Marguerite de Faucigny dix enfants, huit garçons - dont notre Tho-

mas - et deux filles. Des nombreux frères et sœurs de Thomas, je ne
citerai pour mémoire, à présent, que l'aîné, Amédée, qui succédera
à son père sous le nom d'Amédée IV comte de Savoie, Guillaume
qui, entre autres épiscopats, fut nommé évêque de Liège en 1238, et
Béatrix ou (Béatrice) qui épousa Raymond-Béranger comte de Pro-

vence et en eut quatre filles qui devinrent reines toutes les quatre :

Marguerite qui épousa en 1234 le roi de France Louis IX, Eléonore
(ou Aliénor) qui devint la femme du roi d'Angleterre Henri III



Plantagenet, Sancie (ou Sanchie) dont l'époux, Richard de Cor-
nouailles, devint roi des Romains et empereur d'Allemagne, et enfin
Béatrix (ou Béatrice) dont le mari, Charles d'Anjou, régnera sur la
Sicile.

Par conséquent, à partir de 1234, Thomas II sera l'oncle par
alliance du roi de France Louis IX (alias Saint Louis).

Thomas II est né au château de Montmélian en 1199. Montmélian
était alors, comme aiment à le rappeler des historiens tels que l'abbé
Félix Bernard ou Jean-Pierre Leguay, un des «séjours préférés» des
comtes de Savoie.

Thomas a donc 38 ans lors de son mariage. Il avait été destiné à

une carrière ecclésiastique, et durant quelques années il fut prévôt de
l'église de Valence en Dauphiné mais il ne reçut jamais les ordres
sacrés.

Il s'entendait particulièrement bien avec son frère Amédée IV,

comte de Savoie, qui en 1235 lui concéda un assez grand territoire
dans le Piémont, à charge toutefois de lui en faire hommage, puis lui
accorda la Lieutenance Générale de ses États (d'après Guichenon).

Ensuite notre Thomas, attiré par la présence de sa nièce à la

cour de France, a quitté la Savoie. Et c'est en France que s'est déci-
dé son mariage avec Jeanne.

Celle-ci avait, semble-t-il, sensiblement le même âge que Thomas.
Sa date de naissance est très controversée. Il y a parfois des écarts de
douze ans. Mais le dernier en date des travaux qui lui ont été consa-
crés, l'ouvrage

- publié en flamand en 1946- de Theo Luykx, la fait
naître en 1200 ou plutôt dans les derniers mois de 1199. Elle était
veuve depuis quatre ans et avait mené une vie beaucoup plus agitée

que le Savoyard qu'elle épousait.
Elle était la fille de Baudouin, premier empereur latin de

Constantinople, et de Marie de Champagne.Comme Baudouin était
également comte de Flandre et de Hainaut, Jeanne hérita de ce
double titre de comtesse à la mort de son père en 1206. C'est son
oncle paternel Philippe de Namur qui assura l'administration de
ces deux comtés jusqu'à ce qu'elle se marie.

Jeanne fut (ainsi que sa sœur cadette, Marguerite) amenée à la

cour de France chez Philippe-Augustequi lui était doublement appa-
renté puisqu'il était son oncle par alliance, ayant en premières noces
épousé sa tante, et qu'il était le demi-frère de sa grand-mère mater-
nelle. Il était également son parrain.



Philippe-Auguste lui fit épouser en 1211 Ferrand (ou Fernand ou
Ferdinand) de Portugal, et le prince héritier Louis VIII profita de
l'occasion pour récupérer - malgré le traité de Péronne de 1200- les

territoires d'Aire-sur-la-Lys et de Saint-Omer qui faisaient partie de la

dot de Jeanne. Mais Ferrand, moins docile que ne l'avait escompté
la famille royale de France, rua dans les brancards et s'allia avec
l'empereur Othon IV et Jean-sans-Terre contre la France. Battu à
Bouvines (cette bataille «si fameuse et si nationale», comme dit
Michelet), il fut retenu prisonnier dans la tour du Louvre durant
treize ans, période pendant laquelle Jeanne dirigea seule son domai-

ne. Michelet insiste sur le caractère fier et intransigeant de la com-
tesse.

Mais Jeanne eut besoin du roi de France Louis VIII pour se
débarrasser d'un imposteur qui voulait se faire passer pour son père,
prétendument évadé des geôles bulgares, et pour se défendre de cer-
tains de ses sujets qui avaient pris le parti du faux Baudouin.

Ferrand fut libéré en 1227 et mourut en 1233. Il semble qu'après
la libération de Ferrand, celle que certains historiens ont appelé «la
Sémiramis du Nord», la comtesse Jeanne, ait mis au monde une fille
qui n'a pas vécu.

Comment et pourquoi ce mariage a-t-il été arrangé ?

Les uns suggèrent que les Flamands et les Hennuyers (= habitants
du Hainaut), peu favorables à Marguerite, la sœur de Jeanne, dési-
raient que leur comtesse se remariât afin d'enfanter une descendan-

ce qui écarterait Marguerite, et que, de ce fait, ils l'exhortaient vigou-

reusement en ce sens. D'autres pensent que Jeanne commençait à se
trouver âgée, s'effrayait à l'idée de se voir vieillir seule, et cherchait
donc à se remarier.

Quoi qu'il en soit, il était fortement question qu'elle épousât le

comte de Leicester, Simond de Montfort, un des fils du tristement
célèbre chef de la croisade contre les Albigeois ; ce comte de Lei-

cester qui -soit dit en passant- habitera dès 1263 le fameux manoir
de Savoie («The Manor of Savoy») à Londres.

Mais le roi de France mit le holà à ce projet matrimonial. En effet,

comme le rappelle M. Gérard Sivéry, actuellement professeurémérite
de l'Université Charles de Gaulle à Lille III, pour la cour de France,
«il y avait urgence à ne pas laisser les comtés riverains de la Manche

aux mains de princes anglais», à tel point que Blanche de Castille
acceptera, voire favorisera, le mariage avec Thomas alors qu'elle



déteste sa bru, Marguerite de Provence, qui est la nièce de Thomas,
et que, par conséquent, dans son for intérieur, elle n est pas favorable
du tout au Savoyard.

Donc, de crainte de voir la Flandre et le Hainaut s'allier à Albion,
les conseillers de la couronne et la famille royale elle-même jugèrent
la Savoie préférable. «Cette solution, dit M. Sivéry, avait aussi l'avan-
tage de valoir à la France quelque reconnaissance de la part de la
Provence ».

Et Jeanne, si tant est qu'elle ait été, comme on l'a dit, attirée par
Simond de Montfort, dut y renoncer sur l'ordre du roi de France

.D'autre part, Luykx se demande si Eléonore, très liée à son oncle
Thomas, n'aurait pas persuadé son mari (le roi d'Angleterre) qu'à
défaut de Simond de Monfort Thomas serait pour Jeanne un excel-
lent époux, favorable à l'Angleterre. Ce qui signifierait qu'en définiti-
ve tout le monde trouvait son avantage à ce mariage.

Les chroniqueurs et historiens savoyards, de leur côté, insistent en
général sur le fait que Thomas s'était fait favorablementremarquer à
la cour de France, et que le roi «le prit en grande affection». Ils ont
souvent tendance à penser que c'est «pour le récompenser» que le
roi lui a donné la main de Jeanne.

Pour le plaisir, écoutons, dans la traduction-adaptation de notre
confrère Daniel Chaubet, ce que raconte à ce propos Cabaret qui,
soit dit entre parenthèses, ignore complètement Ferrand de Portugal
(le premier mari) et Marguerite de Constantinople (la sœur)

:

«Le troisième fils, nommé Thomas, qui était un très sage et
vaillant chevalier, alla en France servir contre les Anglais et il se
comporta si bien que le roi le prit en grande affection et le considé-
ra comme son compagnon d'armes (se gouverna si grandemant que
le roy le prist en moult singulere amour et le tenoit comme son com-
pagnon d armes). En ce temps-là mourut le comte de Flandre, sans
descendance mâle, ne laissant qu'une fille nommée Jeanne, dont il
avait fait son héritière. Quand le roi de France apprit le décès et sut
que Jeanne était comtesse, il dit à Thomas de Savoie: «Il nous est
nécessaire de donner à la comtesse de Flandre un mari qui soit notre
ami et bon serviteur; si elle se mariait avec un de nos ennemis
d'Angleterre ou d'Allemagne,cela nous ferait grand tort et c'est pour-
quoi, si cela vous convient, nous vous la donnons comme épouse».
Messire Thomas s'agenouilla alors devant le roi, le remercia très hum-
blement et lui demanda d'accomplir ce qu'il avait proposé.



Des ambassadeurs furent envoyés en Flandre et le mariage fut

conclu ; on célébra solennellement les noces (...)».

Parallèlement, une vieille chronique flamande mentionne cette
alliance de Jeanne, «femme noble et célèbre (edele vrouwe ver-
mact)» avec «un grand seigneur (eenen grooten heere)» (...) Thomas
était son nom ; C'était un comte (un grave), illustre, de Savoie (van

Savoye), [bref, un] vaillant prince».
Cabaret nous montre un Thomas très reconnaissant mais presque

un peu surpris des projets du roi de France. En fait, je crois que la

famille des comtes de Savoie n était pas fâchée de pouvoir, par ce
mariage flatteur, rendre sensible aux yeux du monde le rang qu elle esti-

mait tenir en Europe et de saisir ainsi une nouvelle occasion d'étendre

son influence. Certains historiens modernes (je pense par exemple à

Bruno Galland) ont évoqué ces ambitions savoyardes qui ne sont donc

un secret pour personne. Alors peut-être Thomas avait-il plus ou moins

travaillé à suggérer à Louis IX la possibilité de cette alliance.

Thomas n'est pas le premier Savoyard à s'allier à la famille com-
tale de Flandre puisque son grand-père, Humbert III, avait épousé en
quatrièmes noces la fille du comte de Flandre Thierry d'Alsace, mais

elle ne fut jamais comtesse de Flandre et elle s'en vint vivre en
Savoie. La situation est donc tout à fait différente.

Le mariage se fait comme prévu. Dans le contrat, il fut stipulé,

avec le consentement de Marguerite (la sœur), que si la comtesse
Jeanne mourait avant son mari, on donnerait à celui-ci, par an, sur
le Domaine de Flandre 6000 livres Parisis monnaie d'Artois, et qu'il
aurait, de plus, les revenus du tonlieu (= sorte de droit de péage) de

la ville de Mons - ce que tous les historiens relatent - et aussi - com-
me l'attestent un document publié par Guichenon et un autre
conservé aux Archives du Nord - les revenus d'(H)erbaut, dans le Hai-

naut également.
Voici donc notre Thomas marié à Jeanne de Constantinople,

comtesse de Flandre et de Hainaut.
Il s'agit de deux comtés nettement différents : le comté de Hainaut

est terre d'Empire alors que le comte de Flandre est l'un des princi-

paux vassaux du roi de France. C'est le mariage de Marguerite d'Alsa-

ce, comtesse de Flandre, avec un Baudouin, comte de Hainaut, qui

a permis que ces deux comtés soient gouvernés par un même diri-

geant et donc que Jeanne, par exemple, soit à la fois comtesse de
Flandre et de Hainaut, et il en sera ainsi jusqu'en 1280.



Il ne faut pas comprendre ici le mot «Flandre» comme le com-
prenait avec son esprit de géographe le professeur Raoul Blanchard.
Il faut y voir une réalité politique, aux frontières parfois un peu fluc-
tuantes, qui s'est étendue, grosso modo, de l'île de Walcheren (cette
île zélandaise maintenant rattachée au continent) jusqu'à la Canche
(qui est le fleuve de l'Artois) ; une contrée dont les habitants étaient
de langue soit germanique soit romane et qui comprenait des villes

comme Bruges, Gand, Ypres (qui font maintenant partie de la Bel-
gique), Dunkerque, Lille ou Douai (qui sont situées dans notre
département du Nord).

Le Hainaut, c'est un territoire situé à l'est de la Flandre, qui, sous
Louis XIV, par les traités des Pyrénées et de Nimègue, sera en partie
cédée à la France tandis que restera à la maison d'Autriche l'autre
morceau. Celui-ci, après quelques péripéties, appartient depuis 1830

au royaume de Belgique. Des villes comme Valenciennes,Avesnes ou
Maubeuge, actuellement en France, tout comme Mons, Tournai ou
Charleroi, actuellement en Belgique, faisaient les unes et les autres
partie du Hainaut dont Jeanne avait hérité.

Certes, c'était Jeanne qui avait hérité des comtés de Flandre et de
Hainaut. Néanmoins son mari était, quoi qu'en aient dit des histo-
riens savoyards, beaucoup plus qu'un prince consort. Il était étroite-
ment associé par son épouse à la gestion de ses territoires et portait
le titre de comte de Flandre et de Hainaut. Cette façon de faire était,
paraît-il, courante dans les régions septentrionales.

Assurément, Thomas (comme le remarque Luykx) a, durant ses
années flamandes et hennuyères, souvent séjourné à l'étranger; néan-
moins il a beaucoup œuvré dans ses comtés.Qu'y a-t-il donc fait?

Les différents chroniqueurs sont parfois en désaccord sur les
dates, certains écrivains passent sous silence une guerre que d'autres
évoquent avec force détails, les historiens septentrionauxoublient en
général de mentionnerle court séjour savoyard de Thomas durant les
années qui nous intéressent. Bref, il n'est pas toujours facile de s'y
reconnaître. J'ai essayé de clarifier et de classer ce qu'on peut savoir,

ce qui a été écrit sur les faits et gestes de Thomas pendant la pério-
de où il a été l'époux de Jeanne.

Du point de vue militaire, si l'on en croit le Savoyard François
Mugnier, la crainte que Thomas inspirait alors aux armées ennemies
était grande.

Le comte, durant ses années flamandes et hennuyères, a plu-



sieurs fois pris les armes (il faut ici rappeler le siège du château de

Poil (e) vache) et contre Henry duc de Brabant et Godefroy de Bra-

bant son frère (qu'il fit prisonniers à Bruxelles).

Il paraît évident que Thomas a profité de son séjour auprès de

Jeanne et du rôle qu'il jouait dans les comtés de Flandre et de Hai-

naut pour favoriser ses frères, d'une part sans doute par solidarité

familiale, d'autre part aussi, selon toute vraisemblance, pour accroître

l'influence de la Savoie dans ces régions.

Il n'est guère douteux, par exemple, que ce soit la présence de

Thomas en Flandre qui ait assuré à son frère Philippe de Savoie la

prévôté de Saint-Donatien de Bruges. Et il était prêt - si les circons-

tances n'avaient rendu ces intentions inutiles- à aider son frère

Guillaume à défendre contre l'évêque élu de Liège ses droits (ou ce

qu'il considérait comme ses droits) à cet évêché.

On sait que Guichenon insiste sur le rôle d'arbitre et de pacifica-

teur que Thomas, de retour en Savoie, a joué entre le roi d'Angleter-

re et le roi de Navarre, puis entre le pape et l'empereur. Déjà, en
Flandre et en Hainaut, dans bien des cas un peu délicats, il a su fai-

re preuve d'une habile et irénique diplomatie.

Par exemple, les documents d'archives signalent les difficultés

qui s'élevaient entre Thomas et Jeanne d'une part et le doyen et le

chapitre de Saint-Pierre de Lille d'autre part au sujet des droits que
cette église réclamait sur quelques terres de la paroisse Saint-Mauri-

ce. En 1238, Thomas et Jeanne ont chargé un certain Daniel Bon-

neke de terminer cette affaire et, en juillet 1241, un accord est enfin

trouvé. La collégiale Saint-Pierre datait du XIe siècle et, si actuelle-

ment elle a depuis longtemps disparu, à l'époque qui nous intéresse

son importance était grande.
En 1240, Thomas et Jeanne ont réglé le différend qui existait

entre eux et le chapitre de Cambrai au sujet de la haute et basse jus-

tice dans les villages d'Onnaing et de Quarouble.
En juillet 1241, ils mettent fin aux différends qui opposaient

Bruges et Damme.
D'après un historien belge, «il est hors de doute que c'est

l'influence personnelle de Thomas de Savoie qui a retardé l'hostilité

systématique du roi d'Angleterre vis-à-vis de la Flandre», hostilité

qui sera évidente durant la seconde moitié du XIIIe siècle.

Et M. Gérard Sivéry raconte comment le comte de Flandre, Tho-

mas de Savoie, s'est habilement entremis entre la cour d'Angleterre



d'une part, sa sœur et son beau-frère de Provence d'autre part, pour
hâter la conclusion du mariage de sa nièce Sanchie avec Richard de

Cornouailles.
Notre Thomas s'est intéressé à la gestion du domaine comtal.

C'est ainsi que dans le Hainaut, et du point de vue agricole, outre
des chevaux d'Espagne et des Pouilles, il fit venir de sa Savoie nata-
le des vaches qui passaient pour être d'une grosseur extraordinaire
(on a parlé aussi de taureaux indomptés !) dont il peupla les pacages
de la forêt de Mormal. Cette forêt occupe un territoire situé entre
Landrecies, Le Quesnoy et Maubeuge, et l'on sait que Thomas a, au
sujet de cette forêt, rendu de sages ordonnances. Remarquons, entre
parenthèses, que tout le monde à notre époque connaît le fromage
de Maroilles (délicieusementpuant) qui se fabrique à partir de lait de

vaches, à l'orée de la forêt de Mormal, à Maroilles, une petite locali-
té située à six kilomètres de Landrecies. De là à penser que ce fro-

mage se fabrique grâce au lait de descendantes des vaches savoyardes

importées par Thomas, avouez qu'il n'y a qu'un pas !

Dans un autre ordre d'idée et dans l'autre comté, c'est lorsque
Thomas était comte de Flandre que de grands travaux - il s'agit ici de

la construction d'écluses- ont été effectués sur la Deûle, afin d'y faci-

liter la navigation et par conséquent le commerce.
Le commerce en Flandre et en Hainaut a tiré bien des avantages

de la présence d'un comte tel que Thomas, que ces questions ne
laissaient pas indifférent.

Il serait temps, par exemple, de rappeler que sa parenté avec la

cour d'Angleterre n'a pas été sans avoir des conséquences sur le

commerce.
Écoutons Guichenon : «Ce fut à sa considération que Henry III

Roy d'Angleterre son Neveu donna la liberté du commerce aux Mar-

chands de Flandres et de Haynaut dans tout le Royaume d'Angleter-

re (...)», privilèges datés, dit-il, de Windsor en 1238.

L'historien relate ensuite le voyage, l'année suivante, de Thomas

en Angleterre et il évoque les largesses du roi.
En effet, Henry III Plantagenet, qui cherchait d'éventuels alliés

contre la France, avantageait volontiers les Poitevins et les Savoyards
mais surtout, très épris de sa femme Eléonore, il avait tendance à

favoriser les oncles savoyards de celle-ci, au grand dam des Anglo-
Normands dont les descendants britanniques n'ont pas encore
admis la chose. J'en donnerai pour preuve ce commentaire extrait du



dictionnaire de biographie (Dictionary of National Biography) de

George Smith, qui date de la fin du siècle dernier mais qui fait

encore autorité aujourd'hui chez les historiens anglais: «Les

membres nécessiteux de la Maison de Savoie exploitèrent leur lien

de parenté avec la femme d'Henry III et cherchèrent à faire leur for-

tune en Angleterre». Inutile de dire que ce n'est pas ainsi que les

chroniqueurs savoyards et les chroniqueurs flamands ou hennuyers
présentent les choses.

Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en 1239, avec l'autorisation du roi de

France, Thomas se rendit en Angleterre. Il y fut reçu «magnifique-

ment» comme dit Guichenon. Henry III avait ordonné qu'en son
honneur les rues fussent nettoyées (ce que les Anglais firent à leur

corps défendant et en maugréant tant et plus) et qu'on allât en gran-
de pompe à sa rencontre. Bon gré mal gré, on l'acclama et tout se

passa pour le mieux. Comme cadeau d'adieu, Henry lui remit 500

marcs d'argent et lui accorda pour vingt ans une rente annuelle de

même importance sur l'Échiquier, c'est-à-dire sur le Trésor Public. Il

lui octroya aussi la possibilité de lever des taxes sur tous les ballots de

laine provenant d'Angleterre et passant sur son territoire. Comme la

Flandre était, en ce qui concerne la laine, le principal client des
Anglais, cet avantage représentait une excellente affaire pour Thomas.
Mais il semblerait que le Garde des Sceaux n'ait pas obtempéré tout
à fait comme l'aurait voulu le roi.

Quoi qu'il en soit, Thomas est revenu gagnant de son voyage
outre-Manche, et le commerce en a bénéficié.

D'autre part, quoiqu'il ne se soit pas installé en Angleterre et que
des Savoyards il ne soit pas celui qui a obtenu les privilèges les plus
éclatants, c'est Thomas, comte de Flandre et de Hainaut, le premier qui
ait tiré avantage de l'obligeance d'Henry III vis-à-vis de la famille de sa
femme ; c'est celui qui, en quelque sorte, a donné l'exemple. Et Theo
Luykx rapporte des anecdotes qui montrent que, de son côté, Thomas
rendait quelques services personnels (achat de tissus, etc.) au roi

d'Angleterre. Et sa politique a été qualifiée de «nettement anglophile».
Nous disions que Thomas s'intéressait au commerce et que, par

un certain nombre de décisions, il l'a favorisé dans ses comtés.
C'est ainsi qu'en 1239 un mandement de Thomas à son bailli de

Gand empêche qu'on fasse payer dans cette ville le droit de tonlieu.
En 1241, le comte et la comtesse exemptent les habitants d'Ypres des
droits d'entrée et de péage à Lille ; les habitants de Mude, non loin



de l'île de Walcheren, sont exemptés des péages de Damme, Dun-
kerque et Nieuport ; et Thomas et Jeanne exemptent des droits
d entrée les chariots qui amènent des marchandises à Nieuport.

Toutes les questions financières intéressent le comte et la com-
tesse qui, en 1241 toujours, érigent Mude en franche-ville, s'occupent
des tailles et impositions à Bourbourg et accordent aux échevins et
bourgeois de Damme un droit d'étalage, c'est-à-dire le droit qui était
perçu sur les étalages devant les échoppes.

Il leur est arrivé aussi d'abolir des taxes.
La justice ne laisse pas non plus le comte indifférent. En 1238, la

2e férié avant la Toussaint, Thomas mande et ordonne à son bailli et
à ses échevins de Damme de rendre prompte justice aux marchands
étrangers, parce qu'il a reçu des plaintes à ce sujet.

Pêle-mêle, je signalerai qu'en 1240 le comte et la comtesse ont
reconnu les droits d'usage des marais et pâtures entourant Douai aux
échevins et bourgeois de cette ville, qu'ils se sont occupés des écoles
du Quesnoy et que, d'après le chroniqueurJacques de Guyse, Thomas
a fait réparer en Hainaut plusieurs châteaux qui tombaient en ruines.

Mais de même que je ne vais pas répertorier toutes les attesta-
tions, toutes les décisions qui ont été signées par Thomas, de même
je ne citerai pas tous les ordres religieux, toutes les églises, tous les
hôpitaux qui, tant en Hainaut qu'en Flandre, ont bénéficié des dons
généreux du couple comtal. Je pense, en particulier, aux Frères
Mineurs de Mons et, bien sûr, à l'hôpital qu'on a très tôt appelé à
Lille «l'Hospice Comtesse», du nom de sa fondatrice. Vous me per-
mettrez néanmoins de rapporter ce dialogue dont les chroniqueurs
se sont volontiers faits l'écho

:

«Un jour que les Frères Mineurs de Valenciennes avaient appor-
té à la comtesse, selon l'usage, leur rente annuelle de vingt sous, en
lui offrant les hommages de leur maison, Jeanne fit appeler son
mari, et lui présenta les religieux et l'argent qu'ils venaient de lui
offrir. - Dame, lui dit le comte Thomas, que voulez-vous que je leur
octroie ? Ils n'acceptent ni argent, ni biens, ni dignités ni présents, et
ne se soucient point d'être près de nous à notre cour; que pourrais-
je donc faire pour eux? - Sire, répliqua la comtesse, nous pouvons
au moins les tenir quittes de la rente qu'ils ont à nous payer (...) Nous
verrons ensuite quels autres bienfaits ils pourront recevoir (...)

- Dame, que votre volonté soit faite, répondit Thomas, et aussitôt,
ayant mandé son chancelier, il lui fit rédiger une charte (...)».



Ce qui a surtout marqué l'époque où Thomas administrait avec sa
femme le territoire dont elle avait hérité, c'est peut-être le fait qu'ils

aient octroyé à de nombreuses villes ce qu'on appelait là-bas des
«keure(n)» c'est-à-dire des chartes. Ils n'ont pas été les premiers à le

faire et en particulier Baudouin, le père de la comtesse, avait beau-

coup œuvré en ce sens dans le Hainaut ; et Jeanne elle-même, durant

son veuvage, avait eu les mêmes préoccupations en Flandre (à Lille

en particulier).
Mais c'est surtout quand elle eut l'aide de Thomas qu'elle s'atte-

la à cette tâche. De concert, ils donnèrent des «keure(n)» à plusieurs

villes flamandes, par exemple en 1240 à Bourbourg, à Fumes, à

Bergues-Saint-Winoc,à Kaprijke, et en 1241 à Waes, à Deinze et à

Eeklo.
La lecture de ces keure (n) est intéressante tant au point de vue de

la législation qu'au point de vue des usages. Voici quelques-unes des

dispositions curieuses citées en 1843 par Edward Le Glay, conserva-
teur-adjoint des archives de Flandres :

«Celui qui battra une femme

payera au comte 3 livres et 20 sols à la femme -- Celui qui aura fait

du tapage dans une église payera au comte 3 livres -- Celui chez qui

on trouvera un bâton noueux ou une massue, hors de sa chambre ou
de son bahut, payera au comte 3 livres --.

Il est permis aux échevins, aux keurkers (= ceux qui participent

aux bénéfices de la keure), aux chevaliers, fils de chevaliers et voya-

geurs de porter des épées mais celui qui portera son épée à l'église

payera 3 livres ; s'il s'en sert pour faire le mal, il en payera 6 -- Ceux
qui auront joué aux osselets ou aux dés payeront une amende de

20 sols ; il sera cependant permis de jouer aux dames ou aux échecs

-- Celui qui tiendra taverne hors de la ville payera 3 livres d'amende

et sa maison sera brûlée -- Celui qui lèvera ou fera lever le drapeau,
si ce n'est pas par nécessité (c'est-à-dire si ce n'est pas lorsqu'il
entendra du bruit durant la nuit, ou lorsqu'il sera attaqué de jour
dans sa maison, ou lorsque l'eau deviendra une menace) il payera, si

on peut en faire la preuve, 60 livres au comte -- Si quelqu'un est
accusé d'avoir enlevé une femme, la justice doit faire arrêter l'hom-

me et la femme, les retenir et les ajourner au troisième jour; s'ils

comparaissent, l'homme doit être d'un côté et la femme de l'autre

avec ses parents. On dira à la femme d'aller avec cet homme ; si elle

y va, il sera libre et devra l'épouser, mais si elle refuse d'aller avec lui

et se plaint du rapt, on le châtiera».



Ces keure (n), qui sont en quelque sorte des chartes d'affranchis-
sement, sont, de l'aveu général, pleines de sages dispositions. Et le

couple comtal, en affranchissant ainsi les communes, faisait tout à la
fois une œuvre généreuse qu'à notre époque nous qualifierions de
sociale, et une habile manœuvre politique dirigée contre la noblesse :

les comtes de Flandre, dit Le Glay, «ne voyaient pas sans une certai-

ne satisfaction le beffroi des communes élever sa tête plus haut enco-
re que le donjon féodal».

En 1244, Jeanne est très malade. Elle demande aux «physiciens» si

le mal est sans remède. Ils répondent affirmativement. Elle sollicite
alors du comte Thomas, son mari, l'autorisation de prendre l'habit de
novice et de se faire transporter au couvent de Marquette (près de Lil-
le) qu'elle affectionne particulièrement, où elle a enterré son premier
mari, où elle venait parfois se reposer et qu'elle a généreusement doté.
À ces mots, rapporte un manuscrit datant de la fin du XIIIe siècle :

«(...) il dolans et courechié de cuer de le dessevranchede tel dame (lui

désolé et fâché de la séparation d'avec une telle dame) asseurés des
phisissienskele ne pooit respasser(assuré par les physiciens qu'elle ne
pouvait guérir), en grant tristeche et en grans larmes li otria (avec une
grande tristesse et beaucoup de larmes le lui accorda)».

Jeanne mourut «en la salle de pierre» de l'abbaye de Marquette le

deuxième lundi de l'Avent 1244, et Thomas s'en revint en Savoie,
après avoir rempli les fonctions de comte de Flandre et de Hainaut
durant sept ans (et non point onze, comme l'ont prétendu certains).

Thomas est donc de retour en Savoie. Le reste de sa vie ne
concerne plus guère la Flandre et le Hainaut.

Je rappellerai pourtant encore quelques faits relatifs à ces régions.
On n'est pas sûr - malgré ce qu'en a dit Guichenon- que pour

aller seconder le roi d'Angleterre contre le roi d'Écosse, Thomas,

peu après son veuvage, soit passé d'abord par la Flandre.
Au commencement de 1248, il est de nouveau en Angleterre. En

effet, il éprouve quelques difficultés à obtenir le versement de la
pension annuelle de 6000 livres que sa belle-sœur Marguerite et son
mari. le comte Guy de Dampierre, devaient lui payer. Il se rend en
Angleterre et le roi vient aussitôt à son aide. En effet ceJui-ci, le

1er février 1248, ordonne que partout en Angleterre on s'empare de

tous les Flamands et que l'on saisisse toutes les marchandises
flamandes jusqu'à ce que la pension soit versée à Thomas. Véritable



prise d'otages! D'autre part, «le 15 il délègue Thomas, contraire-

ment à l'usage, pour recevoir l'hommage de la comtesse de Flandre

pour ses fiefs anglais», raconte François Mugnier déjà cité (Les
Savoyards en Angleterre au XIIIe siècle, Paris-Chambéry, 1907).

Guichenon est certainement dans l'erreur quand il affirme que
Thomas a rédigé et signé son testament à Bnlges (en 1248). Par

contre, quand il ramène encore Thomas en Flandre, en 1254, pour
aider sa belle-sœur Marguerite qui avait maille à partir avec ses
enfants, cela semble exact, parce que corroboré par tout ce qu'on
peut savoir par ailleurs.

Pour en revenir à la pension annuelle de 6000 livres que lui devait

sa belle-sœur, sur le conseil du roi de France et lassé peut-être d'avoir

à la réclamer, Thomas l'a un beau jour troquée contre un versement
unique de 60.000 livres. Cela s'est fait, semble-t-il, en 1258. Pour ce qui

est de la rente sur le tonlieu de Mons et les revenus d'(H)erbaut les

Archives du Nord conservent sous la cote B 1261 un texte de Béatrice
de Fiesque (la seconde femme de Thomas) rédigé en latin et daté de

Pierre-Châtel (actuellementdans l'Ain) le 12 mai 1253, dans lequel elle

confirme l'accord passé entre son mari et Marguerite.Toutes ces ques-
tions financières n'ont donc pas dû se régler facilement.

Ceci dit, je ne vais pas m'étendre sur la vie savoyarde de Thomas

car là n'était point mon propos et parce que nous connaissons son
mariage avec Béatrice de Fiesque, la nièce du pape Innocent IV,

dont il eut, entre autres enfants, Thomas III qui sera à l'origine de la

branche Savoie-Achaïe, et Amédée qui sera comte de Savoie sous le

nom d'Amédée V; parce que nous savons que c'est lui qui a construit
le château du Bourget, qu'il fut pourvu d'un apanage piémontais et
qu'il a eu de grosses difficultés avec les habitants d'Asti.

D'après les derniers travaux des historiens valdotains, Thomas II

est mort, non à Chambéry comme presque tout le monde l'a dit, ni

en Angleterre comme le prétend un dictionnaire bruxellois, mais à

Aymavilles, en Val d'Aoste, le 7 février 1259, et il repose en la cathé-
drale d'Aoste, dans un tombeau monolithique qui, au XVe siècle, a
été orné d'un gisant le représentant. Mais là n'est point le propos
d'aujourd'hui.

Revenons à son séjour dans le Nord.
Nous en avons terminé avec le rappel historique du séjour de

Thomas en Flandre et en Hainaut. Envisageons maintenant quelques
autres perspectives.



Quel rôle Thomas, le deuxième mari de la comtesse Jeanne, a-t-
il joué dans l'histoire de la littérature ?

Se basant surtout sur un poème que le troubadour réputé Lan-
franc Cigala (juriste et ambassadeur de Gênes à la cour de Provence)
lui a dédié vers 1250 (donc après son séjour septentrional) et dans
lequel il le prie de lui répondre en composant des couplets
(cobleian) en retour de ses propres couplets (coblas) et aussi sur
une «tenson» qui daterait d'avant le mariage flamand, un certain
nombre d'historiens de la littérature d'oc s'accordent à penser que
Thomas II de Savoie fut un troubadour. «Il semble, dit Bertoni dans
I Trovatori dltalia (Slatkine-reprints, Genève, 1974), avoir été le seul
prince de la Maison de Savoie qui ait versifié en provençal». Toute-
fois, malgré ces affirmations de Bertoni -que reprend Charles-Albert
Cingria dans ses Propos-, on peut penser, tout simplement, qu'il a
pu arriver à Thomas de composeren provençal sans pour autant que
cela fasse de lui un troubadour au sens plein du mot. Quoi qu'il en
soit, il semble bien que Cigala ait été en relations amicales avec
Thomas II (nostras amistatz).

Autrement dit, on doit pouvoir, sans se tromper, affirmer que le

comte de Flandre et de Hainaut n'était pas insensible à la poésie.
C'est, en fait, ce que, sans connaître ces détails, pensait déjà Reif-

fenberg - un auteur dont nous reparlerons: «Thomas, né dans un
pays situé entre l'Italie et la patrie des troubadours, a-t-il favorisé par-
mi nous (= les gens du Nord) cette poésie populaire qui grandissait
à côté de la littérature savante des lettres sacrées, réservée au petit
nombre ? A-t-il fait naître parmi nous quelques-uns de ces trouvères
qui, au XIIIe siècle, mirent en vers les grandes légendes héroïques ou
firent tensons, lais et romances? Nous manquons sur ce point de
données précises, mais on peut, sans trop de hardiesse, croire qu'il
tendit la main aux poètes».

Quant à sa femme, elle était d'une famille qui protégeait les arts
et les artistes.

On sait, par exemple, que Chrétien de Troyes reconnaît avoir écrit
Lancelot ou le Chevalierà la Charrette à l'instigation de la «dame de
Champagne», c'est-à-dire Marie de France, épouse d'Henri Ier com-
te de Champagne et de Brie, la grand-mère maternelle de Jeanne. On
sait aussi que le grand-oncle de Jeanne, Philippe d'Alsace, comte de
Flandre, au service de qui se trouvait Chrétien de Troyes (de 1182 à
1190) a fait connaître au poète l'ouvrage relatant (vraisemblablement



en latin) l'histoire du Graal, l'ouvrage qui lui a inspiré son Perceval.

Quant à Jeanne elle-même, un certain Manessier, dont on ne sait pas
grand chose, lui dédia la continuation du Perceval de Chrétien de

Troyes qu'il a composée au début du XIIIe siècle.
On peut donc penser avec une certaine vraisemblance que Jean-

ne et Thomas ont dû chercher à s'entourer d'écrivains et de poètes et

que, même s'il n'en reste pas trace dans les archives, ils ont pu se

montrer parfois assez généreux envers eux.
Par ailleurs, Jeanne et Thomas font partie des personnages que

l'on trouve évoqués dans la Chronique rimée de Mouskès ou Mous-
ket.

Mousket, né à Tournai, est un écrivain dont la Chronique rimée,
rédigée en ancien picard et à laquelle il travailla jusqu'à sa mort sur-

venue en 1244, raconte en plus de 31.000 vers octosyllabes l'histoire
de France depuis la prise de Troie jusque vers 1240.

Il n'existe de ce texte qu'un seul manuscrit datant du XIIIe siècle,
conservé à la Bibliothèque Nationale. Il a été publié en 1840 mais
était connu depuis longtemps.

Cette œuvre, a-t-on pu dire, constitue une source de premier
ordre pour l'histoire de la France et de la Flandre. En effet si, pour les

époques lointaines, il a utilisé, comme beaucoup de chroniqueurs,
les célèbres compilations en latin conservées à l'abbaye de Saint-
Denis et s'il s'est servi de sources authentiques ou légendaires que
nous n'avons plus (ce qui ne manque d'ailleurs pas d'intérêt), pour le

XIIIe siècle il nous livre ses propres souvenirs et, de ce fait, il appor-
te un témoignage historique extraordinaire, dont certains détails sont
peut-être discutables mais qui, en général, est «précis, copieux, digne
de foi, particulièrement au sujet des affaires de Flandre», comme
disait l'historien de la littérature Petit de Julleville. Le fameux lexico-
graphe Du Cange, en 1657, en a publié des extraits, et ceux qui pra-
tiquent les dictionnaires de l'ancienne langue française de La Cun1e
de Sainte-Palaye ou de Frédéric Godefroy savent que ces auteurs se
réfèrent sans cesse à Mousket.

Tous ces détails pour dire que si la Chronique rimée ne passe pas
pour un chef d'œuvre elle est bien connue cependant et que, par
conséquent, notre Thomas de Savoie, pour ses années flamandes et
hennuyères, tient une place intéressante dans un ouvrage important
de la littérature française.

En effet, quelle place tient-il ?



Voici les passages les plus caractéristiques dans une traduction-
adaptation à laquelle je me suis essayée et qui a été vérifiée par
M. Charles Muller, professeur émérite de linguistique à l'Université
de Strasbourg.

D abord la présentation du personnage et son mariage avec Jeanne
:

v. 29422 A cette époque, vraiment,
A ce que nous dit l'histoire brièvement,
Simon de Montfort veut avoir
La comtesse et son grand avoir,
Mais il a omis un point
A l'égard du roi, ce en quoi il a eu tort.
Ensuite la comtesse
Madame Jeanne de Flandres
Obtint un autre grand seigneur

- et même plus grand encore :

Le fils du duc de Maurienne
Qui était aussi comte de Savoie
(Le fil au duc de Mauriane
Qui quens iet ausi de Savoie).
Il a très bien su mener sa barque.
Il a pour nom Thomas, je ne lui en connais pas d'autre
(Tumas ot non, pas nel savoie);
Quand le bon moment arrive, Dieu met dans le bon chemin
Tous ceux qu'il veut y mettre ;

Cela ne pourrait égarer personne
Et Dieu mit bien celui-là dans le bon chemin
Car il chemina en Flandres,
Et il a cheminé dans le Hainaut

:

Voyez s'il n'est pas bien dans un bon chemin.
Il était beau de membres et de corps
(Biaus fu de menbres et de cors),
Mais en définitive (c'est mon souvenir
Qui veut bien en dire la vérité)
Gentilhomme avec peu d'argent
(Gentius om à petit d avoir).
Oncle de la reine de France
Il méritait bien d'avoir une comtesse qui soit noble,
Et oncle de celle d'Angleterre
Qui serre les livres sterlings dans son escarcelle,
Et oncle de celle d'Espagne. (?)
En ces trois femmes il a une belle compagnie.
Un comte de cette sorte mérite bien d'avoir



Une fille d'empereur ou de comte
Même si elle avait eu trois comtés*,
Si la vérité est convenablementracontée.
Mais la comtesse et lui, auparavant,
Firent au roi cette promesse
Que, si jamais ils le trahissaient
Ou eux ou leur héritier, s'ils en avaient,
Ou un autre comte, s'il en venait,
Tout le territoire demeurerait
Au roi et aux barons
Et aux échevins des environs ;

Et tout cela fut par eux frappé d'un sceau
Et confinné par l'évêque ;

Et si le roi prit des biens
Je ne cherche pas à en savoir le nombre.

(Thomas) Il était très sûr et fier,

Et il avait été longtemps clerc ;

Il avait un visage hardi comme un lion
(Cière ot hardie com lions)
Et était trésorier de la ville de Lyon. (?)

Et il avait d'autres ressources
Mais il n'avait nullement reçu les ordres (sacrés),
Et il espérait quelque chose
Qui fût susceptible de l'enrichir
Car en sa terre il possédait peu.
Il fut maître du Hainaut
Et de Flandres, ce qui plut au roi.

Voici la bataille de Poil (e) vache :

v. 29663 Le comte Thomas y mena ceux de Hainaut
Et même les Flamands
Qui y auraient bien mis le feu
A l'imitation de beaucoup de gens,
S'il les avait tout près rassemblés.
Mais il y eut un traité de paix,
Ils s'en furent, tout réjouis,
Ils eurent congé et chacun s'en retourne
A son asile le plus proche.
Le comte demeure ainsi que ses conseillers
Alors il leur confie la mission
Que le château lui soit gardé intact.

(*) En fait, elle en avait deux.



Il ne le sera pas car Waleran
Ne lui fut pas trop indulgent.
Devant Poilevache il s 'en vint,
Avec lui cent soixante chevaliers.
(...)

v. 29697 Et le comte de Flandres très vite
Rappela ses gens et ses armées.
Pendant que les armées sont appelées
Le comte Thomas donna des soldes.
Ceux-ci sont sortis hors du château,
N'y laissent ni petit fil ni tissu.
Là furent ceux de Hui hués
Et ceux de Dinant mal régalés. (Et cil de Dinant mal disnet)
Ceux de Liège sont délogés.
Ils n'ont pas attendu leur congé.
Poilevache ainsi les dépouilla
Quand Waleran les interpella.
Mais le comte Thomas, suivant sa coutume
(Mais quens Tumas et sa costume)
Veut que Poilevache tombe par terre,
Mais Waleran a l'habitude de l'aimer
Et pourtant il le laissera malgré lui tomber.
Toutefois ce fut la fin,
Les prudhommes en parlèrent beaucoup.
Jusqu'au mois d'août on fit une trêve
Afin de pouvoir faire la moisson
Mais le comte Thomas y mit des défenses
Et donc ils furent protégés.
Rasse de Grave s'y plaça.
Ils se sont placés de part et d'autre.
C'est ainsi qu'on dut par jugement
Rendre au légitime héritier le territoire.
Car, sans qu'il y ait eu vraiment réparation, à ce qu'on dit,
Waleran fut mis en possession
Et il en fit hommage, sans dommage,
A la comtesse que le comte Thomas avait épousée
(Que li quens Tumas avoÍtprise):
C'est pour cela qu'il avait entrepris la chose.

Il est encore plus d'une fois question, dans la Chronique rimée,
du mari de Jeanne. Mais je ne citerai plus que ce passage où Mous-
ket fait allusion au séjour savoyard de Thomas II pendant qu'il était



comte de Flandre et de Hainaut. En effet, rappelons-le, en 1242,

Thomas fut obligé de venir en Savoie parce que l'empereur Frédéric

II l'avait nommé vicaire général du Saint-Empire, «avec ordre de

commander dans tout le Pays qui est entre le Thessin et le Monce-

ny» dit Guichenon. Et c'est à cette époque-là que le comte Amédée

IV, son frère, lui fit donation du château de Bard, dans le Val d'Aos-

te. Que dit Mousket à ce propos ?

v. 31238 Après, donc, avant Noël,
Il revint tout son chemin, de sa terre en ses frontières,

Le comte Thomas,
En Flandres dont il était comte,
Car il avait entre les siens
Bien plus d'un an demeuré
(Assés plus d'un an demoré).

Philippe Mousket nous présente donc Thomas de Savoie comme
quelqu'un qui a eu de la chance d'épouser Jeanne de Constanti-
nople, mais qui la méritait bien et qui a su, en de nombreuses cir-

constances, faire preuve de courage et de détermination.
Tout cela, comme nous le disions tout à l'heure, pour montrer

que Thomas II de Savoie, en ce qui concerne son séjour dans le

Nord, est l'un des personnages - et non des moindres - d'un poème
qu'a rédigé un auteur qui se vante d'être le premier à avoir écrit l'his-

toire de France en vers français, et dont on a dit qu'il était le monu-
ment le plus vaste qui existe de la langue romane dans nos régions
septentrionales.

Et dans l'histoire de l'art du Nord, quelle place tient notre
Savoyard ?

S'il a existé des portraits de Thomas II datant de son séjour en
Flandre et en Hainaut, ils semblent avoir disparu.

Peut-être ne les ai-je pas toutes repérées, mais j'ai trouvé trace de
quelques représentations postérieures.

La première en date est l'une des gravures de Pierre Balthasar,
illustrant en 1578 l'ouvrage de l'héraldiste «zélandoys» Corneille
Martin sur les Généalogies et anciennes descentes des Forestiers et
Comtes de Flandre..., celle qui représente (p. 91) le XIXe et le XXe

comtes de Flandre, à savoir Fernand de Portugal et Thomas, «fils

puisnay du conte de Savoye». Ils entourent Jeanne de Constanti-
nople.



Il me semble que c est cette gravure qui a inspiré la plupart des
autres portraits que j'ai pu trouver, en particulieren ce qui concerne
le couvre-chef et le bouclier de Thomas.

En effet, un autre portrait collectif représentant les mêmes per-
sonnages est exposé au Musée de l'Hospice Comtesse à Lille. Il date
du premier quart du XVIIIe siècle. C'est une peinture à l'huile sur
bois qui est dûe au pinceau du peintre audomarois (= des environs
de Saint-Omer) Arnould de Vuez, qui travailla à décorer Versailles
avec le très célèbre Charles Lebrun. Ce tableau fait partie d'une série
de portraits des comtes de Flandre qui auraient été peints pour
l'antichambre de la salle du Conclave au Palais Rihour, c'est-à-dire le
palais qui avait été construit à Lille par les ducs de Bourgogne - por-
traits qui se trouvent actuellement dans le couloir de ce qui était la
Communauté de l'Hospice Comtesse.

Dans le même musée, on conserve aussi, dans l'ancienne salle
des malades, une tapisserie tissée à Lille en 1704, d'après un carton
du même Arnould de Vuez, par Guillaume Wernier. De ce dernier,
marié et mort à Lille, on connaît dans le monde une soixantaine de
tapisseries appréciées des spécialistes. Les mêmes personnages sont
représentés dans une autre attitude.

Au Département des Estampes de la Bibliothèque Nationale,
dans un recueil de documents disparates qui porte la cote N 2, on
trouve un autre portrait collectifdont je n'ai pu savoir d'où il prove-
nait mais qui reproduit à peu de choses près la gravure de Balthasar.

Voilà donc comment les gens du Nord se représentaient, et com-
ment les habitués du musée de l'Hospice Comtesse se représentent
encore le Savoyard qui a été leur comte au XIIIe siècle

: un grand et
bel homme, à l'air à la fois martial et raisonnable.

Sur toutes ces représentations, notre Thomas arbore un bouclier
portant ses armes, à savoir l'aigle du Saint-Empire. Je vous renvoie
aux études de Paul Dechaix (que nous avons tous connu) parues
dans Lac et Reflets nos 48 et 49, qui rappellent que la bannière à
l'aigle fut le premierdrapeau de Savoie et que le premier blason était
semblable à cette bannière.

Mais notons que les artistes, sur les portraits, y ont ajouté, en abî-
me, la croix de Savoie.

À propos de la croix de Savoie, soit dit entre parenthèses, c'est elle
qui, dans le vieux Lille, rappelle aux promeneurs l'existence de
Thomas. En effet, sur le mur extérieur du chevet de la chapelle de



l'Hospice Comtesse, trois écussons (le Lion des Flandres entre les

armoiries du Portugal et celles de la Savoie) ont été sculptés lors sans
doute de la reconstruction de cette chapelle en 1652. Ce qu'il y a de

sûr, c'est qu'aujourd'hui les enfants - les petits quinquins- qui jouent
dans le square accueillant de la rue de la Monnaie sont surveillés par
ces trois écussons, donc par la croix de Savoie. Cela m'a fait plaisir de
le constater.

C'est aussi la croix de Savoie qui orne - et orne seule - l'écu que
porte Thomas dans une lithographie d'Edouard Daveluy illustrant
l'ouvrage, consacré à Jeanne de Constantinople, que Jacques de
Mersseman a publié à Bruges en 1841, à une époque où l'on se fait

souvent de l'Histoire une conception plutôt romanesque, où l'on
prend volontiers fait et cause pour le faux Baudouin (qu'on croit vrai)

et contre Jeanne (qu'on accuse de parricide). Cette représentation-ci

ne s'inspire nullement de Balthasar: non seulement Jeanne est seu-
le avec son second mari, mais encore celui-ci, beaucoup plus jeune,

a revêtu une armure de guerrier, porte l'écu dont je viens de parler et
arbore un curieux couvre-chef Bref, une représentation bien dans le

goût de ce XIXe siècle où elle a été faite, mais qui est peut-être une
reprise d'un dessin antérieur dont les références nous seraient incon-

nues.
Avec la complicité de M. Deloince, j'ai accroché ici des photo-

graphies de ces cinq portraits.
La remarque que nous avons faite sur les armes de Thomas II

dans les tableaux m'amène à parler des sceaux qu'il employait lors-
qu'il était en Flandre et en Hainaut.

Je cite la traduction, parue en 1641, du texte latin d'Olivier de
Wree, «Brugeois et licencié en droit» : «Thomas eût (sic) son seel et
contreseel, portant, en l'un et l'autre, l'escu aux armoiries de Flandre

Quant à Reiffenberg, il dit, comme de Wree: «En Flandre il

scellait à cheval et aux armes de Flandre». Mais il affirme aussi : «Le

comte Thomas scellait ses chartes et lettres de plusieurs sceaux dif-
férents avec contrescel» et, se référant au chroniqueur du Hainaut
Jacques de Guyse, il continue : «Il paraît qu'en Hainaut il prenait la
croix de Savoie, à laquelle les comtes de sa maison préféraient alors

un (sic) aigle éployé». Nous sommes en effet à l'époque où, selon
Paul Dechaix, «il y a eu coexistence (...) de l'aigle et de la croix».

D'autre part, Olivier de Wree note aussi : « Le Savoyard, après
avoir perdu sa compaigne, en l'an 1244, et n'ayant aulcun enfant,
changeâ (sic) de seel ; (en) maintenant néanmoins en l'un et en



l'autre de ses éscus les armoiries au lion de Flandre». En effet, Luigi
Cibrario signale, pour 1254, un sceau où figure Thomas chevau-
chant et tenant dans sa main gauche l'écu, sur lequel on voit un lion
rampant (nella nJanca lo scudo, sul quale vedesi un leone rampan-
te), ce qui prouve que Thomas, redevenu savoyard, était très fier de
son titre de comte de Flandre, qu'il a eu, d'ailleurs, d'après une déci-
sion officielle qui semble dater de son mariage, le droit de porter sa
vie durant (même après le décès de sa femme, par conséquent).

Nous avons vu comment les artistes du Nord se représentent
notre Thomas. Qu'en pensent les historiens septentrionaux?

Le baron de Reiffenberg, conservateur de la Bibliothèque Royale
de Belgique, en 1840 affirmait: «Thomas était un prince sage et
éclairé qui, sachantjoindre la modération à la fermeté et à la valeur
guerrière, eut le secret de triompher de la jalousie et la défiance des
Belges (anachronisme !) toujours prévenus, surtout les Flamands,
contre les étrangers (...). Appelé au partage de la souveraineté, il ne
s'attira jamais le reproche de vouloir l'usurper tout entière ni d'en
dépouiller la souveraine naturelle et droiturière, comme on disait
alors (...). Loin de contrarier son épouse, il seconda sa piété et sa
bienfaisance (...). Les historiens du pays sont d'accord pour attester
que Thomas, par sa loyauté, par sa conduite circonspecte, par son
administration à la fois ferme et douce, se concilia l'affection de ses
sujets pendant les (...) années qu'il fut associé au gouvernement».

«Il avait, disait auparavant (au XIVe siècle) le franciscain montois
(= de Mons) Jacques de Guyse, défendu avec éclat (magnifice defen-
savit-sic-) les droits et les libertés du pays».

Dans Les Annales de la province et comté d'Haynau... de Fran-
çois Vinchant, augmentées par Ruteau, et datant du XVIIe siècle, on
apprend que «ce prince estoit vertueux et débonnaire».

Thomas semble donc avoir laissé dans l'esprit de tout un chacun
en Flandre et en Hainaut un souvenir très favorable, ce qui n'a pas
été le cas, par exemple, de sa belle-sœur Marguerite.

Pour ce qui est des avantages que la Savoie a pu tirer de ce séjour
de Thomas dans le Nord, si j'en crois Jacques Lovie d'une part et
Reiffenberg d'autre part, les Savoyards et les Flamands voient les
choses de façon différente

: pour Jacques Lovie le Savoyard, il s'agit
du prestige de la Savoie qui en a été momentanément augmenté :

«La Savoie, dit-il, a exercé un moment son influence en Flandre, au



temps de Thomas II». Pour Reiffenberg, le Flamand, c'est la valeur
formatrice de la Flandre qui en a été révélée : «Il est permis de sup-
poser (...) que le séjour de Thomas [dans le Nord] ne fut pas inutile

à la Savoie et qu'il fit profiter [son pays d'origine] de l'expérience qu'il

avait acquise ».

L'une et l'autre de ces affirmations sont sans doute exactes
puisque - j'espère que cette petite étude l'a montré - Thomas II n'a

pas perdu son temps en Flandre et en Hainaut où les circonstances

et le roi de France l'avaient envoyé. Et, en conclusion, je céderai, une
fois de plus, la parole à Edward Le Glay qui me paraît résumer clai-

rement la situation : «Sans doute il aurait suffi que Thomas eût atta-
ché son sceau à côté de celui de l'illustre fille de Baudouin pour être

à jamais sauvé de l'oubli, mais il ne s'en contenta pas. Le peu
d'années que ce prince vécut au milieu des riches campagnes, des
cités populeuses du domaine de sa femme, furent par lui employées
utilement et non sans gloire».





Réponse de Louis Terreaux

Madame,

Les
statuts de If\cadémie exigent que les membres de la Compagnie

soient savoyards. Mais cette exigence est tempérée. Quand on a
contribué au rayonnement de la Savoie, on ne regarde pas à la nais-

sance. Vous avez fait davantage. Vous vous êtes tellement intégrée à la

Savoie, que vous en êtes bien plus que d'autres qui en sont. Com-
ment ne pas vous accueillir avec bonheur?

Vous n'avez pas cependant renié vos origines. Les accents mar-
tiaux des Allobroges ne vous ont pas fait oublier El Canchon dor-
moire. Comment l'auriez-vous pu? Cette Canchon a bercé votre
enfance. Vous êtes de Lille, une Hocquette de Lille. Votre père était

un Hocquette de Lille et votre mère était devenue Lilloise. C'était une
Maige, dont le père était bourguignon. Mais ce Bourguignon avait

épousé votre grand-mère dont la famille était de Montreuil-sur-Mer.
Le Nord est le pays de votre enfance, de votre famille, de votre nom :

Hocquette Ch'e l'Nord profond.
Vous aviez de qui tenir. Votre père, docteur en pharmacie et ès

sciences, botaniste dont les travaux sont encore respectés, avait épou-
sé une botaniste, docteur en pharmacie. Elle était fille d'un botanis-
te doyen de la faculté des Sciences de Lille et correspondantde l'Ins-
titut, «exactement l'équivalent de M. Paul Guichonnet», m'avez-vous
écrit. C'est renverser la chronologie. Merci, en tout cas, pour l'infor-
mation. Quant à votre grand-mère maternelle, c'était elle aussi un
docteur ès sciences.

Quel déluge de diplômes et de fleurs ! On était fier chez les
grands-parents Hocquette, des instituteurs qui avaient la fierté et le

culte des diplômes.
Votre voie était tracée, votre carrière faite. Vous seriez docteur ès

sciences, botaniste. C'était l'espoir de votre père. Il vous emmenait
dans ses tournées d'inspection des houblons. Hélas ! rien n'y fera.
Aux inflorescences du houblon, vous préférerez les fleurs de rhéto-
rique, mais vous mettrez un point d'honneur à obtenir le premier prix
de sciences naturelles en classe de philosophie.

1939 : vous entrez en 6e au lycée Fénelon de Lille, tandis qu'on
s'installait dans la drôle de guerre qui ne le fut plus en mai 1940.



Vous devez alors suivre le sort de tant d'évacués, comme on disait.
Quel bouleversement dans la vie d'un enfant ! Votre père, mobilisé
dans la recherche, reste sur place avec votre mère éplorée. Vous quit-
tez Lille le 10 mai avec des amis, les Lucas, qui vous emmènent à
Pouilly-sur-Loire, où autour de vous, on avait d'autres soucis que les
vignes en fleurs. Commence alors le temps des tribulations. Vos
parents retrouvés vous emmènent à Toulouse. À la maison des étu-
diantes, vous êtes perdue dans une foule hétéroclite de réfugiés. Vous
partagez leur condition précaire. Et vous songez à ce havre de paix

que pourrait être Oz-en-Oisans où vous aviez des bâtiments acquis
par votre père en 1937. Or, le rêve devient un jour réalité. Votre père
est autorisé à quitter Toulouse et à demeurer à Oz quelque temps,
avant de retourner à Lille.

En Oisans, vous changez d'existence. Pendant cinq ans, votre mère
cultivera la terre. Elle connaissait du moins les fleurs des champs. On
achète quelques brebis, une chèvre, Amalthée, comme la nourrice de
Jupiter ou la maîtresse de Marc-Claude de Buttet, et une vache, la
Marquise. Dans un troupeau de vaches, il y a toujours une Marquise.
Quand il n'y en a qu'une, elle est forcément titrée. Vous adjoindrez à

tout ce monde un cochon, des lapins, des poules. Les animaux de la
ferme au complet. En 1995, au 120e Congrès national des Sociétés
savantes, vous avez raconté avec beaucoup de naturel, à travers la cor-
respondance de votre mère, les années d'Oz-en-Oisans, qui auraient
pu être idylliques avec la Marquise et Amalthée, un peu comme dans
les récits de la Comtesse de Ségur. Hélas ! les temps allaient devenir
difficiles, et Oz-en-Oisans ne serait pas épargné.

Mener une exploitation, même réduite, ne va pas de soi. Et dans
cette époque de restriction, le matériel, les semences, les réquisitions
-vous y étiez soumis- posent des problèmes sans fin. Mais votre
mère tente de pourvoir à tout. Quand le cochon malade est condam-
né, elle le fait saigner. Pas question de le laisser perdre. Mais on vous
déconseille de faire des boudins. Vous achevez les lapins à l'agonie
qui sont vite passés à la casserole. Le drame, c'est le beurre. Vous
écrivez: «Une famille du Nord sans beurre, c'est une famille perdue».
Pour ne pas y renoncer, votre mère use de moyens illicites. Elle en
informe son mari. Pour égarer la censure, elle lui dit qu'elle a trouvé
de l'acide butyrique. Les poules picorent du triticum, pas du blé.
Heureusement, elles pondent des œufs.



Mais pourquoi diable n'avoir pas eu deux vaches ? Vous auriez eu
du beurre sans périphrase. Mais il fallait traire. Et vous étiez la seule

qualifiée. On comprend que la traite vous obsède. Vous en rêvez la

nuit. Et comme chez vous tout finit en poème, vous avez écrit un
sonnet à la Marquise où vous rêvez :

«Je fais souvent ce rêve étrange... et paysan
D'une vache inconnue et vraiment débonnaire,
Pleine de loyauté, qui pour se laisser traire
Comme l'autre jadis m'accepte et me comprend...

Car elle me comprend, et tout en ruminant
Elle seule benoîte, en un coin solitaire,
Elle seule docile, elle me laisse faire,

La main experte encore, la tête sur son flanc.

Est-elle noire, blanche ou brune ? Je l'ignore.
Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore
Tel celui qu'à Marquise en famille on donna.

Son regard est pareil au regard des statues,
Et pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
Comme l'autre jadis des façons melliflues».

Cette Marquise qui vous accepte, la tête sur son flanc, c'est bien vu.
Mais vous n'avez plus de Marquise à traire. Heureusement, il

vous reste Verlaine à imiter. Vous y parvenez assez bien.

Comme vous avez eu raison de mettre au jour cette correspon-
dance familiale qui prend valeur de document et révèle en même

temps toute une psychologie ! Avec votre exode, vous avez tous les

éléments d'un excellent récit où l'anecdote amuserait, sur un fond
douloureux ou dramatique.

Certes dans votre jeunesse, vous étiez sans doute insoucieuse des
difficultés de l'heure. À Oz-en-Oisans, il n'y a pas d'école pour vous.
C'est un peu les vacances sans fin. Toutefois votre mère se fait votre
professeur et vous envoie à Grenoble apprendre quelques rudiments
de lettres classiques. Il y fallait du courage. Vous descendiez du mas,
comme vous appelez votre ferme, par un tortillard antédiluvien remis

en service et que vous avez évoqué en 1992 dans le Vermifugepatho-
gène, une nouvelle cocasse au titre un peu abracadabrantqui décon-

certe et amuse.



Mais les années passaient. Vous croissiez en âge et sans doute en
sagesse. En 1943, vous entrez au lycée de jeunes filles de Grenoble
où vous faites votre seconde et votre première, en logeant chez un
oncle. Cours le matin seulement, les garçons prenaient le relais
l'après-midi, faute de locaux, leur lycée étant occupé par les Alle-
mands.

1945 : les événements changent de tournure. Vous retrouvez Lille
et votre pays. Vous faites votre classe de philosophie en 1945-1946.
Votre scolarité décousue ne vous réussit pas si mal. À 17 ans, vous
êtes bachelière. Vous poursuivrez des études classiques à la faculté.
Vous avez des maîtres éminents comme Mme de Romilly avec
laquelle vous correspondez encore. Mais surtout votre destin croise
celui dAndré Chevallier, né à Longwy, mais dont les parents habitent
alors en Belgique non loin de la frontière. Vous aviez rencontré,
sous le signe de la littérature, celui qui serait le compagnon admiré
et aimé de votre vie. Anecdote significative

: avant votre mariage,
vous cosignez avec votre futur époux, un compte rendu des activités
de la section lilloise de l'association Guillaume Budé. Il était, lui, pré-
sident des jeunes Budé et vous vice-présidente.Prémisse de bonheur
sous le signe d'Athéna, déesse des arts et de la littérature. Votre

amour avait jailli d'une même foi dans la culture humaniste.
Vous vous mariez dans l'église d'Oz-en-Oisans le 14 août 1952,

remerciant le ciel d'avoir été baptisée pendant votre vie paysanne
avec l'assentimentde votre mère et la neutralité de votre père qui vit,
du moins dans votre geste, une assurance, dans ces temps de persé-
cution anti-juive.

Vous entriez dans une famille luxembourgeoise et fort dévote par
la mère, bourguignonne, savoyarde et artiste par le père. Votre mari
retrouverait bientôt ses lointaines racines savoisiennes. Vous étiez
bien décidée à demeurer dans la tradition familiale de l'enseigne-
ment. Et votre profession, vous l'envisagiez avec votre futur époux
dans le Sud-Est. Tout en suivant vos cours à Lille, vous avez terminé
votre licence, et préparé ce qu'on appelle maintenant la maîtrise,
devant des jurys grenoblois. C'était pour le moins original et sans
doute malaisé. Quoi qu'il en soit, dès après votre mariage, vous obte-
nez un poste à Annecy. Vous ne quitterez plus la ville, sauf un court
séjour à Annemasse lors de votre titularisation.



Vous enseignez au lycée Gabriel Fauré de 1961 à 1995 en antici-
pant un peu la date de votre retraite. Vous avez aimé votre métier.
Comme votre mari qui a laissé au lycée Berthollet, et au-delà, un
souvenir exceptionnel, vous avez été un professeur aimé, apprécié

sans réserve de l'Inspection générale. Vos qualités peu communes
ont été reconnues : vous avez les Palmes académiques. Trois enfants
devaient naître à votre foyer annécien. Dans le sillage des Hocquette,
des Maige et des Chevallier, ils sont à leur tour chargés de diplômes
et poursuivent des carrières en vue. Je leur adresse les compliments
de lAcadémie.

Chargée de famille, prise par une profession que vous exercez
avec une rare conscience, comment vous seriez-vous consacrée, com-
me votre mari, à toutes ces activités culturelles dont l'éclat du moins
rejaillissait sur vous-même, en suscitant votre admiration?

Hélas, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Votre mari
allait disparaître prématurément le 23 juin 1983. Votre désolation fut
longue et extrême en dépit des soutiens qu'on vous prodigua. Malgré
tout, aidée par un tempérament vivant et optimiste, vous surmonte-
rez votre accablement. Vous trouverez le réconfort en vous livrant à

une «besogne sans trêve», comme vous avez écrit. Du même coup,
vous assumerez l'héritage que représentait la notoriété de votre mari.

Vous multipliez les adhésions à toutes sortes de sociétés et
d'abord les sociétés littéraires. Vous êtes membre agrégé et déléguée
départementale de la Société des Poètes et Artistes de France,
membre du Comité de l'Académie Salésienne, de la Société des
Amis du Vieil Annecy, secrétaire de If\cadénlie Florimontane dont
vous étiez correspondante dès 1958 et où vous avez succédé à votre
mari qui fut un secrétaire perpétuel dont le souvenir demeure intact.
Vous êtes, à des titres divers, de If\cadémie Delphinale, de la Socié-
té d'Émulation de lAin, des Amis de Balzac, d'Alain Fournier, de
Proust, du Château des Allymes. Et j'en passe.

Vous avez écrit à ce jour environ cent trente articles qui ont été
d'abord des communications et des conférences. Vous avez fait une
bonne trentaine d'émissions pour des radios locales. La télévision

vous a moins inspirée. Vous avez parlé devant toute espèce d'audi-
toire à Annecy, Chamonix, Annemasse, Aix, Challes, Chambéry, jus-
qu'à Grenoble et dans INn, et vous avez abordé la scène dans le per-
sonnage de Mme de Sévigné, au Château d'Annecy en 1996.



Vos jours sont voués à des travaux sans fin. Les lettres y ont
presque toute la part. C'était votre vocation. Vos poèmes sont parse-
més de fleurs. Vous aimez les violines, comme les cyclamens
d'Allèves. Jamais d'allusion aux cannabinacées. Vous vous êtes pour-
tant aventurée dans la botanique. Mais vous la torturez. Vous faites
des iris violets des violines iridées. Crime de lèse Hocquette, ce sont
des iridacées. À Linné, vous préférez la compagnie des Muses. Pas
étonnant que pour célébrer, comme vous dites, la mémoire de tous
les botanistes de votre famille, vous pleuriez avec les nymphes des
bois sur le pauvre bonsaï que la science a contracté dans un nanis-

me cruel.
À vrai dire, cette activité littéraire n'était pas nouvelle, ni inconnue.

Un de vos meilleurs contes, les Petits nains de Montrottier, avait été
écrit pour votre fille en janvier 1957. Déjà en 1949, vos évocations en
vers de Rome ou de Tivoli montrent une réelle maîtrise du rythme
poétique qui est sans doute un de vos dons les plus visibles, même
quand vous pratiquez le vers libre, comme ici à Saint-Paul-Hors-les

murs, à vingt ans, quand vous mêliez le ciel à la douceur de vos pre-
miers émois :

Une pénombre grise
Douce infiniment
Voile la basilique
Longue, longue éperdument...
J'avance...
L'infini, Dieu...
0 mysterium
0 mysterium sanctum.

Hors de la fiction, dans la fin des années cinquante, vous aviez
conduit un beau travail d'histoire littéraire sur Albert Samain, qui fai-
sait, avant le comte Thomas, la liaison entre la Flandre et la Savoie.
Vous aviez eu la bonne fortune de mettre au jour des lettres inédites
de l'auteur datées dAix et df\nnecy et vous rappeliez que If\cadémie
Florimontane avait été la première à découvrir le génie de Samain en
couronnant ses vers en 1893. Vous éclairiez les rapports entre Samain
et Cécile Cerizier «La grande Amie» du poète, pour laquelle il com-
posa ses plus beaux poèmes. Elle était la sœur de Charles Marteaux,
le Florimontan, le professeur et le philologue bien connu. Vous avez
évoqué les ascensions, si l'on peut dire, d'Albert Samain autour



d'Annecy. Il ne fut pas insensible aux charmes de la montagne, il se
réjouit qu'on puisse y boire de l'alcool, «qui passe comme de l'eau

sans causer de brûlure sensible». Mais vous soulignez que l'eau a
toujours été pour lui «l'ineffable enchanteresse» (Revue de Savoie,

p. 276). Comme tous les écrivains français qui ont abordé le thème
de la montagne, il n'en a pas senti le sens profond. C'est une
remarque banale. Samain est dans la ligne des grandes rêveries
romantiques de Rousseau sur le lac de Bienne, relayées par Lamar-
tine. Vos publications sur Samain, votre compatriote, étaient d'un
intérêt réel. Si vous en aviez eu le temps, dans d'autres circonstances,

sans doute, vous étiez qualifiée pour écrire une grande thèse sur
votre compatriote né et grandi dans la «douce grisaille» lilloise.

En tout cas, vous avez repris plus tard des recherches assidues.
En 1988, vous collaborez aux Cahiers de Civilisation alpine, mon-

trant que vous connaissez à fond la littérature inspirée par le lac
d'Annecy, depuis les simples allusions d'un Gide ou d'un Patrice
Modiano jusqu'aux textes plus développés de Samain et aux riches
peintures de Theuriet, Bordeaux et Oscar David. La même année,
dans la revue de la Société d'Émulation de INn, vous consacrez tren-
te pages à Antoine du Saix, l'humaniste trop peu connu, né dans la
Bresse savoyarde, et qui avait appartenu à l'ordre des Antonins grands
éleveurs de cochons. Vous étiez toute indiquée pour collaborer à

Péronnas en juillet 1994 au scénario du Jambonnierde Saint-Antoine
où Du Saix dialogue avec son ami Rabelais.

L'année suivante, de concert avec l'accompagnement poétique de
Marie-Claire Courtial, vous illustrez par des anecdotes littéraires les
aquarelles et les dessins de Paul Jacquet, inspirés par les paysages
savoyards.

En 1991, au Congrès national des Sociétés savantes à Chambéry,

vous parlez de Sartre et de Simone de Beauvoir, skieurs plus célèbres

par leurs écrits que par leurs performances.
De 1985 à 1997, vous figurez presque chaque année au sommai-

re de la Revue Savoisienne. Pas pour quelques pages, mais pour des
articles substantiels.Vous interviewez,vous écrivez et on vous répond.
Vous poursuivez inlassablement le renseignement. Vaugelas, dont
vous aviez en 1985, ici même, évoqué le séjour annécien, nous vaut
une étude documentée. Puis vous mettrez en lumière Oscar David.
Vous aimez vous interroger sur l'attitude des écrivains qui ont visité
la Savoie. Vous traquez Lamartine déserteur à Nernier. Vous suivez



Hugo à la mer de glace, et à Saint-Jorioz les Maritains dont l'attitude
conjugale intrigue les habitants. Vous découvrez que Sylvius Picco-
lomini, futur Pie II, a été secrétaire de Félix V, alias Amédée VIII. Le

lien savoyard est un peu ténu, qu'à cela ne tienne ! Rappelant des
souvenirs de la faculté de Lille, vous rédigez trente huit pages sur un
des plus grands personnages de l'humanisme et de l'Église.

Des recherches aussi sérieuses exigent une application persévé-

rante. Heureusement vos dons sont variés et je suppose que vos
contes et nouvelles sont la récréation après la contention de l'esprit.

En octobre 1990, vous publiez un premier volume. Et vous continuez
à vous délasser ou à vous amuser. Les contes ne puisent guère dans
la tradition de Perrault ou de Mme dAulnoy. Ce sont plutôt des his-

toires brèves comme en réclament si souvent les enfants sur les

genoux de leur grand-mère ou de leur grand-tante. Vous racontez
inlassablement, n'étant jamais à court d'invention.

Les nouvelles sont d'une autre nature. En exergue au volume de

1990, vous en placez une définition empruntée à Etiemble. On est
loin des histoires. Mais là aussi vous empruntez vos sujets à la réali-

té de la vie quotidienne. Vous profitez de tout et de rien. Un jour
même, vous n'avez rien à dire : c'est une nouvelle. Pourquoi pas ?

Une activité multiple, tant de travaux divers, sérieux ou plus
détendus, vous ont tenue en haleine : vous n'avez pas succombé au
chagrin stérile. La poésie a fait davantage. Elle a charmé votre mal.

Non pour l'abolir, mais pour le transfigurer. Pas de sanglots roman-
tiques, pas non plus d'interrogations métaphysiques ni de révolte.

Une spontanéité de tous les instants. Dans les circonstances les plus
banales, le souvenir s'impose comme une présence. C'est un dia-

logue ininterrompu et émouvant sur les rythmes les plus divers par-
fois savants, mais sans apprêt :

Me voilà passagère
Sur le quai de la gare
De Meximieux.
Si la foule d'hier cachait ma solitude,
Cruelle ce matin en est la certitude!...

Dans ce morne décor
Que fais-je là, seulette,
Sur le quai de la gare de Meximieux?...

Là rien ne se dévoile :

Pas un chat, pas un bruit



Et seule dans la nuit
Je regarde l'étoile
Au-dessus de la gare
De Meximieux.

Je n'ai ni froid ni peur car je sais que c'est toi
Qui, de là-haut, bien tendrement, veilles sur moi,
Tandis que j'attends à la gare de Meximieux.

Meximieux, le 5 nov. 1988, à 5 h 50.

Ainsi demeure vivant un bel amour conjugal, que la mort n'a pu
détruire. Dès votre réveil, vous ouvrez les «volets» de votre âme pour
que l'aimé y demeure :

...tu restes là
Avec moi chez toi...

(le 5 mai 1990)

Et c'est ainsi chaque jour
«Du matin jusqu'au soir et du soir au matin».

Vos poèmes sont un journal daté et signé. Ce n'est pas un hasard
si les premiers vers de votre premier recueil emprunte le déclic à

Albert Samain, Samain de Lille, le lieu de votre première rencontre

ou de votre premier rendez-vous :

Mon âme est une source aux eaux mélancoliques,
Qui jaillit dans un parc aux pelouses publiques,
Le souvenir y vient, rêveur, se refléter...
Elle pleure sans bruit de fines gouttelettes.

Puis votre itinéraire bien tracé, brutalement interrompu, finit en
«errance», comme l'écrit justement Yves Bernard. On peut vous
suivre à Compiègne le dimanche 9 avril 1989 à 9 heures, puis à

Sion-Vaudémont, le 1er mai, à Nancy, au Luxembourg, à Mersch, à

Diekirch, à Hespérange, dont le nom est tout un poème, riche en
souvenirs matrimoniaux. Dans cette «itinérance», comme vous dites,

partout et toujours, en filigrane ou en clair, au fil des pages et de
l'inspiration, votre solitude s'anime d'une présence fidèle et bien
aimée.

Jamais votre cœur en se disant ne s'alanguit ou désespère. Et
même vous savez passer heureusement du grave au plaisant, de la

tristesse à la fantaisie, comme ce titre de votre dernier recueil, Un



bric à brac de bric et de broc, des miscellanées décontractées, où
vous vous amusez du choc des mots, car vous aimez les jeux formels,
les répétitions, les refrains que vous utilisez pour la gaieté comme
pour la peine.

Au comédien Alain Carré
:

Elle s amuse la Marquise
Ce soir au château dAnnecy ;

Au son d'une musique exquise
Elle s'amuse la Marquise.
Par les Annéciens conquise,
Rabutinant avec Bussy,
Elle s'amuse la Marquise
Ce soir au château d'Annecy.

Dimanche 18 février 1996
La Marquise, c'était vous.

Le ton était bien différent au Cap Fréhel à l'Est de la baie de
Saint-Brieuc, le 23 juin 1995

:

A toi

Il va, vient, vole et vire
Le vent
Le vent sifflant la mer
Le vent soufflant la bruyère,
Il va, vient, vole et vire
Échevelé, échevelant,
Le vent Fréhelant.

Vous inventiez rabutiner. Ici vous martyrisez la syntaxe. Vous mul-
tipliez les allitérations.Toutes sortes de recherches expressives.

Madame, votre œuvre, prose et vers, telle que je l'ai esquissée, ne
révèle que bien peu son importance. Celle-ci a été reconnue par les
prix et les médailles dont vous avez été gratifiée

: Prix Vimeu de l'Ile
des poètes, Prix Région-Savoie, Prix des Landes, du Finistère, de
Longwy, la ville natale de votre mari, médaille de bronze de lAcadé-
mie internationale de Lutèce, etc, etc...

Vous avez ainsi prolongé l'œuvre de votre époux. C'est pour en
manifester le témoignage que vous avez souhaité revêtir sa toge. Vos
propres travaux montrent assez qu'à ce jour vous avez honoré votre
engagement d 'adnilration, de reconnaissance et d'amour.



Mais vos ressources ne sont jamais taries. Vous venez de vous
faire historienne. Le sujet vous a plu. Il touche à la patrie de vos
origines, comme à celle de votre choix qui ne vous a pas coupé de

l'autre.
Thomas, troisième fils de Thomas Ier et frère de Béatrice de Savoie

n'a pas un nom aussi connu que celui de sa sœur. Et pourtant, vous

venez d'évoquer un personnage d'envergure. Il devint gendre de

l'empereur de Constantinople, une alliance chère aux Blanchemains

tournés vers l'Orient. Il fut, par sa femme, comte des riches pro-
vinces de Flandre et du Hainaut. Dans un écheveau diplomatique

compliqué, vous avez précisé les données avec une parfaite clarté,

consultant les archives et vous appuyant sur les travaux, somme tou-

te nombreux, consacrés à Thomas et à son épouse Jeanne dont il fut

prince consort, un prince très actif, arbitre écouté et gestionnaire effi-

cace. Vous rappelez à cette occasion qu'il fit venir de Savoie des

vaches qui n'étaient pas encore des tarines, mais bonnes laitières,

comme la Marquise d'Oz-en-Oisans sans doute ! Vous avez remarqué

à juste titre que si le roi de France proposa à Thomas la main de

Jeanne par crainte de l'Angleterre, Thomas entretint les meilleures

relations avec Henri III Plantagenet, pour le plus grand bénéfice de

son commerce. Politique réaliste d'un prince sans doute très anglo-

phile. Bon administrateuraussi. Thomas avec son épouse octroyèrent
de nombreuses chartes. En définitive, les sept années du Savoyard

furent bénéfiques aux contrées du Nord et assurèrent le rayonnement
de la Savoie.

Vous n'avez pas oublié l'aspect culturel de la personnalité de

Thomas, et la richesse des échanges littéraires entre des provinces où
la langue n'était pas la même, mais où les différences entre les dia-

lectes n'étaient pas encore rigoureuses.
Si Thomas a versifié en provençal, il fallait bien aussi qu'il connût

le picard ou le wallon qui était la langue de Baudoin et de Jeanne,

ou qu'il sût du moins leur français fortement marqué par le Nord.
Tout cela est d'un grand intérêt, comme aussi vos références à la

célèbre chronique de Philippe Mousket qui s'appuie sur les propres
souvenirs de l'auteur et sont, de ce fait, un témoignage précieux :

l'éloge qu'il fait de Thomas n'en est que plus significatif Vous avez
traduit Mousket. Devenue Savoyarde, vous avez perdu l'avantage que
vous auriez eu en restant Lilloise. Mais c'est tant mieux pour nous à

qui vous venez d'offrir une étude d'un intérêt majeur.



Vous avez, Madame, dit votre émotion et votre bonheur d'être
savoyarde et votre fierté d'entrer à l'Académie de Savoie. Si vous êtes
tout de même restée un peu lilloise, vous avez bien raison. On ne
gagne rien à oublier ses racines. En tout cas, vous vous êtes acquis à
l'égard de la Savoie de grands mérites, en contribuant à son rayon-
nement, par une activité culturelle inlassable. L'Académie vous en a
été justement reconnaissante.

En vous, nous avons reconnu le professeur incontesté, défenseur
ouvert et alerte de la culture humaniste, depuis votre engagement, à
vingt ans, dans les troupes budéennes. Reconnu un auteur à l'aise
dans la prose comme dans les vers contraints ou plus libres. Recon-

nu le poète de la fidélité, et du souvenir sans cesse régénéré aux
sources de la vie.

À l'égal, nous honorons, Madame, l'épouse et la mère, l'aïeule
aimante, inventive et complice, quand on lui demande : «Tu veux
bien? Raconte-nous une histoire».



Les mots et les idées en biologie

Jacques Rebecq

Monsieur le Président

J e ne suis pas sûr de trouver les mots avec lesquels je pourrais
énoncer l'honneur que je ressens à être admis dans votre Compa-

gnie. Sans doute est-il donc préférable que je n'en dise rien. Je vous
sais homme à comprendre les silences et donc à les respecter.

Ce sont d'ailleurs les silences qui font ce que sont les mélodies.
Sans eux, le chant ne serait qu'une suite de tons dans l'absence de

rythme et donc d'expression.
Au seuil de l'épreuve d'aujourd'hui, j'ai besoin de ce silence pour

espérer avoir l'attention que je dois exiger de vous car, si j'ai à vous
remercier de bien vouloir m'entendre, je serais heureux si vous
m'écoutez.

Nous avons vécu ensemble vingt cinq années d'histoire de notre
université ; ce partage a lentement forgé une solide amitié qui a lar-

gement contribué à faire de moi un Savoyard. Sans elle, l'étranger

que je suis n'aurait jamais rempli la condition minimale que vous
exigez et que je crois pouvoir revendiquer. C'est de cela que je suis
heureux et c'est cela que je souhaitais vous dire.

Mon Général,

Je ne trouverai pas davantage les mots avec lesquels je pourrais
énoncer le plaisir que vous m'avez fait en acceptant de me parrainer.

Et ce d'autant plus que les rôles du maître et de l'élève sont
aujourd'hui inversés ; les dates sont formelles : il y a un peu plus de

quarante ans, j'ai fait partie de l'équipe qui, à la Faculté des Sciences
de Marseille, vous a appris les joies de la dissection de la Moule, de
l'Escargot et de la Grenouille. À vrai dire, je ne me souviens pas du
brillant étudiant que vous étiez sûrement ; j'ai mes excuses car, avec



vous, c'est sans doute plus de 20 000 étudiants qui ont croisé mon
chemin professionnel. Il me paraît, par contre, très grave pour moi

que mon enseignement ait totalement échappé à votre souvenir.
N'en soyez pas gêné, j'en suis le seul responsable. Ce qui me rassu-
re, c'est que vous avez par la suite largement complété votre haute
formation médicale par une solide formation de zoologiste : il est
donc certain que mon enseignement n'a au moins pas contrarié

cette spécialisation.
Acceptez que je vous remercie amicalement d'avoir bien voulu fai-

re une lecture bienveillante, mais compétente, du projet de propos
dont l'Académie m'a laissé le choix et dans lequel il faut bien main-

tenant que je m'engage.

L'évolution de la langue française, comme celle de toutes les

autres, est un phénomène constant et normal qui mobilise en per-
manence les observations et la réflexion des spécialistes. C'est un fait

qu'avec le temps, les mots changent de sens, certains très lentement
d'autres presque brutalement. Il n'est que d'entendre les jeunes
d'aujourd'hui qualifier de «génial» un sandwich ou un pantalon ou
considérer la déviation péjorative du mot «fonctionnaire» pour être
éclairés à cet égard. Si l'évolution de la langue peut être, en particu-
lier avec des apports étrangers, source d'enrichissement, encore faut-

il qu'elle ne contrarie pas sa propre compréhension.
Un vocabulaire particulier s'est progressivement construit dans

tous les domaines de la connaissance, sujets à découvertes et pro-
grès : de la Biologie à la Mécanique en passant par la Sociologie et
l'Analyse musicale.

La vulgarisation scientifique, dont il faut souligner les efforts,

pose, à cet égard, des questions redoutables à ceux qui s'y
emploient : il y a à choisir entre devoir expliquer des choses compli-
quées avec des mots simples ou imposer à l'auditeur ou au lecteur

un vocabulaire adapté et probablement nouveau pour lui. La pre-
mière démarche obligera à des paraphrases sans pour autant élimi-

ner le risque de fournir une explication insuffisante dans sa préci-
sion ; la seconde, plus confortable pour le prestataire, prend, elle, le

risque d'un résultat manqué.
Peut-être il y a-t-il là l'une des raisons, mais sûrement pas la seu-



le, de la malheureuse évolution d'un certain nombre de vocables fon-

damentalement adaptés à l'expression scientifique, évolution en for-

me de dérive telle que les mots ne correspondent plus aux idées

qu'ils ont primitivement voulu sous-tendre. Un bon exemple est
constitué par le mot «Écologie» créé par Haeckel en 1874 pour défi-

nir fondamentalement une Science du domaine de la Biologie qui

est l'Étude (logos) des rapports des êtres vivants entre eux et avec
leurs milieux (oikos) ; le sens du mot a commencé à dévier au début

des années 60 et a été accaparé par le langage public pour désigner
seulement l'idée de «Protection de la Nature». Le mot «clone» prend

le même chemin et le biologiste se doit d'en parler !

Je n'aurai pas l'ambition d'un examen exhaustif ; j'aurai seulement
la prétention de considérer la valeur de quelques mots appartenant

au vocabulaire scientifique et d'en expliquer le sens vrai. Je m'arrê-

terai particulièrement sur ce que portent les mots: «Clone et Clo-

nage». Ce choix m'est inspiré par une actualité qui encombre fré-

quemment les Unes de la Presse. Mais mon analyse se prolongera

sur d'autres exemples et plus spécialement sur les mots : «Perpétua-

tion», «Reproduction» et «Sexualité» parce qu'il s'agit de notions

non seulement présentées trop souvent dans une connotation déviée

mais aussi se trouvant être tout à fait indissociables de ce que
recouvre l'idée de «Clone/Clonage». Ma démarche s'appuiera sur
l'examen des évènements biologiques qui leur correspondent.

Si le Clonage est, dans la logique de structuration des mots, la

procédure conduisant à un clone, encore faut-il dire ce qu'est juste-

ment un clone.
Mon attention avait été alertée par la définition que, dans l'édi-

tion de 1987, le Petit Robert donnait du mot «clone» parce qu'elle

me paraissait tout mélanger et ne rien expliquer. Très heureusement,
le mot trouve, dans l'édition 1998 de ce dictionnaire, une définition

au moins partiellement convenable à mes yeux et je salue volontiers
ici l'effort du rédacteur.

Au risque d'étonner, voire de choquer, c'est cependant la «mau-
vaise définition» qui me servira de base pour argumentersur l'impor-

tance du sens des mots dans l'expression scientifique ; je ne man-
querai pourtant pas d'évoquer, en temps voulu, la définition corrigée
de la dernière édition.

Pour le Robert-1987 (page 327), un «clone» est un «Ensemble
d'individus, génétiquement semblables, provenant d'un organisme



unique par reproduction asexuée ou, chez les êtres sexuellement
différenciés, par reproduction anormale sans fécondation (ex. par-
thénogenèse)».

En prenant un à un les termes utilisés,j'aborderai en premier lieu
l'emploi du mot «organisme» et j'en ferai d'abord un prétexte à com-
mentaires généraux quant au vocabulaire scientifique.

Pour faire court, on peut dire que le vocabulaire scientifique uti-
lise, sans doute dans toutes les langues, trois groupes de termes :

- des mots courants dont la définition reste très générale, ce qui

veut dire que leur sens est sans ambiguïté dans le contexte, quel que
soit le domaine envisagé ; ils constituent, bien sûr, le fond du langa-

ge, écrit ou parlé, et point n'est ici nécessaire de chercher des
exemples.

- des mots créés à dessein, nécessaires parce que, au moment où
le besoin est là, le stock existant n'en propose aucun qui puisse
exprimer exactement un fait ou un évènement nouvellement obser-
vés et qu'il faut identifier ou décrire de la manière la plus adaptée.
Chaque création implique évidemment la rédaction d'une définition,
laquelle ne pourra s'appliquernulle part ailleurs et aucun autre mot

ne pourra y répondre. Ils donnent à l'expression scientifique son
caractère précis, sous réserve que l'auditeur, ou le lecteur, ait, d'une
manière ou d'une autre, pris acte de la définition ; sans ce position-

nement préalable, le discours devient inaccessible ; c'est cette
contrainte qui pose à la vulgarisation les questions que j'ai évoquées
il y a un instant.

- il y a, enfin, des mots que je qualifie d'empruntés» au langage

commun et qui évitent le piège de créations souvent abusives ; ils

sont empruntés parce qu'ils peuvent convenir, sous réserve que leur
soit attribué, par le scientifique, un sens adapté. C'est dans cette
catégorie que je range précisément le mot «Organisme». À «orga-
nisme», je préfère «être vivant» pour éviter l'incertitude. En effet, le

sens courant de «organisme» correspond, comme pour la Sécurité
Sociale, a un ensemble de services ou de bureaux concourant à la

même tâche. L'emprunt du mot par le vocabulaire biologique est
tout à fait justifié pour désigner «être organisé»; mais, comme tout
vivant ne peut être qu'organisé, il me semble qu'il faille garder au
mot «organisme» le sens de structure corrélée de plusieurs disposi-
tifs (organes, plus ou moins complexes ou même organites au niveau
cellulaire), dispositifs ayant chacun une fonction propre dans



l'ensemble. En utilisant «être vivant», j'élargis le propos à tous les

vivants, qu'ils soient uni- ou pluricellulaires.

En deuxième lieu, je conteste le qualificatif «unique» qui suit le

substantif «organisme», car il pourrait vouloir dire «unique dans sa
nature». Sans doute le rédacteur a-t-il voulu dire «sans conjoint»
puisqu'il évoque un évènement sexuel ; il me semble qu'il faille,

dans cette définition, ne pas prendre en compte une telle éventuali-
té, ce sur quoi je vais revenir, et je remplace l'adjectif «unique» par
l'expression «indépendamment de ses congénères» pour souligner

que tout individu, même «isolé», est théoriquement capable d'être à

l'origine d'un clone.
En troisième lieu, et comme je viens d'éliminer de la définition la

circonstance sexuée, je rejette l'expression «reproduction asexuée»
qui est un pléonasme, comme je tenterai de le démontrer plus loin.

En quatrième lieu, et dans la même vision des choses, je dénon-

ce comme fausse l'affirmation qui consiste à dire qu'une «reproduc-
tion sans fécondation» est un phénomène anormal.

Cinquièmement, et toujours en considérant comme inutile
d'introduire dans la définition l'appel à la circonstance sexuée, il me
faut refuser la distinction faite entre les deux cas possibles que sont
d'une part la «reproduction asexuée» (expression du Robert-1987) et

ce qui peut se passer d'autre part chez les «êtres sexuellement diffé-
renciés» (toujours expression du Robert-1987). De plus, l'emploi de

cette expression porte en soi une circonstance aggravante en ceci
qu'elle est très floue quant à la nature de cette différenciation car elle
laisse croire que les «êtres sexuellement différenciés» constituent,
parmi les vivants, une catégorie à part.

Enfin, il convient de mettre à sa vraie place dans la phrase
l'expression «génétiquementsemblables». En effet, c'est parce qu'ils
proviennent d'un individu indépendant de ses congénères que les
constituants d'un clone peuvent être «génétiquement semblables» et

non l'inverse. Par ailleurs, affirmer que les individus d'un clone sont
«génétiquement semblables» ne tient pas compte du fait qu'ils n'ont
pas la garantie absolue d'hériter la même constitution génétique car
toute division cellulaire court le risque d'un accident chromoso-
mique. Je préfère ainsi préciser qu'ils sont, «sinon semblables du
moins extrêmement voisins».

Au terme de cette analyse critique de la définition donnée par le
Robert-1987, je ne peux que proposer, pour le mot «clone», la rédac-



tion suivante : «EnsenJble des individus issus d'un être vivant indé-
pendamment de ses congénères et donc génétiquement, sinon sem-
blables, du moins extrêmement voisins».

Sans doute est-il correct de formuler ici au moins la première par-
tie de la définition nouvelle du Robert-1998 à savoir: «Descendan-

ce d'un individu par multiplication végétative...», définition qui, dans
une extrême simplification,avoisine celle que je propose.

Si nous constatons que le Clonage fait volontiers la Une de la
Presse chaque fois que l'occasion se présente, constatons en même
temps qu'il se passe alors ce qui est commun dans un tel cas. On se
plaît à faire croire que l'information est sensationnelle comme si elle
concernait une réelle découverte. Il n'en est pourtant rien concernant
le clonage car c'est un évènement biologique très vieux, presque
aussi vieux que le Vivant, soit plus de trois milliards d'années et il est
probable que, pendant près d'un bon milliard d'années, il a été la
seule procédure qui ait assuré, du Vivant, la perpétuation. L'emploi
du mot «perpétuation» qui paraît ici tout à fait banal trouvera un
peu plus loin dans cet exposé sa véritable définition, en tant que mot
«emprunté», mais dans sa connotation biologique.

Dans la Nature présente on a, du clonage, des exemples courants
très nombreux. Cette procédure, primitive en quelque sorte, se réali-

se de la manière la plus signifiante chez les formes unicellulaires et
c'est ainsi que les cultures de bactéries, qui sont le lot quotidien des
laboratoires d'analyses médicales, sont des clones, vrais, issus de la
répétition de simples phénomènes de division cellulaire favorisés

par le milieu de culture. De même, c'est le clonage, dans l'intestin de
l'Homme, de l'Amibe histolytique qui est responsable d'une grave
dysenterie et le cas se retrouve dans bien des infections parasitaires.

Ce sera une lapalissade de dire que c'est par la division cellulai-

re que le clonage consiste en fait en une multiplication et l'on note-
ra l'apparent paradoxe que constitue le jumelage «division/multi-
plication». Si, par ailleurs, on a bien présent à l'esprit le fait qu'au
début de la division cellulaire, ou mitose, l'ADN porteur du pro-
gramme génique est «dupliqué» pour qu'en fin de division les deux
cellules filles disposent, chacune, de la «doublure» chromosomique
qui caractérisait la cellule-mère, on admettra, sans difficulté, que la
division réalise un phénomène de «reproduction» au sens strict du
terme et donc que le clonage est une «reproduction multiplicative».
Le système fonctionne comme un atelier de photocopies : avec un



document original, c'est-à-dire l'individu fondateur, on peut fabriquer

en effet des «copies conformes» pratiquement à l'infini.

Dans le cours de l'Histoire du Monde, le Vivant s'est singularisé

du Minéral par l'acquisition d'un «fonctionnement», c'est-à-dire

d'une animation propre, d'une dynamique touchant d'une manière

corrélée tous ses constituants. Le Minéral est matière alors qu'il n'y

a pas de «matière vivante». Le Minéral dure, simplement, alors que
le Vivant prolonge son fonctionnement dans le temps et cela est la

«Perpétuation». Dans les destructions et reconstructionsd'ordre chi-

mique dont les constituants de base sont le siège, la Perpétuation est

fondamentalement assurée par des procédures de «reproduction»

dont l'expression la plus simple est précisément la division, laquelle

peut donc répondre à la curieuse notation algébrique suivante :
1/2 = 2.

Mais dans la Perpétuation, où donc la Reproduction peut-elle

mener le Vivant ? Après 700 ou 800 millions d'années pris à voir

s'édifier une véritable structure cellulaire, fallait-il s'en contenter, fal-

lait-il en fixer définitivement l'allure et laisser celle-ci se répéter ad
vitam eternam par une stricte procédure de reproduction ? La mise

en œuvre d'un système nouveau, ou au moins complémentaire, allait-

elle, en permettant des brèches dans la répétition, rendre possible

une perpétuation sans reproduction ?

Les accidents chromosomiques, qui peuvent émailler les procé-

dures de division répétitives responsables de la constitution de popu-
lations cellulaires, ont, dès les premiers temps, soutenu l'apparition
d'une certaine variabilité, incontrôlée parce que précisément acci-

dentelle. Si cette variabilité initiale et prolongée au fur et à mesure
des évènements de perpétuation peut être considérée comme les

prémices d'une Évolution, elle est cependant insuffisante pour sup-
porter l'ouverture du très grand éventail de modificationsqui s'expri-

me dans l'extraordinaire richesse de la Nature actuelle.
Dame Nature, dans son génie, a fait sans doute un pas autrement

plus grand dans l'Histoire que celui de l'Homme lorsqu'il a foulé

pour la première fois le sol lunaire, en «inventant» la «Sexualité».

Comment s'y est-elle prise ? Sans doute est-il préférable de ne pas se
le demander ici.

Dans son principe fondamental, la Sexualité «coupe, à la source»,
les espèces en deux entités complémentaires sans cesse à la

recherche l'une de l'autre pour assumer la globalité du type. Cette

nouveauté n'aurait en soi disons rien de bien important si elle n'avait



pas été associée à la procédure de perpétuation pour en constituer
l'une des voies, celle dont l'accomplissement permettra, à chacune
des étapes de la perpétuation, de constituer une véritable création si

l'on considère qu'elle est le résultat d'un «mélange» aléatoire de
caractères apportés par les entités obligatoirement complémentaires
à l'intérieur de l'espèce.

L'important n'est pas ici de développer l'ensemble de la question
de la Sexualité qui est fort complexe et très ouverte.

Rappelons simplement deux faits essentiels :

1- La procédure de perpétuation incluant l'évènement sexué ne
peut débuter qu'à l'échelle unicellulaire. Chez les Amibes et autres
Protistes (animaux ou végétaux), l'individu fondateur de la nouvelle
génération résulte de l'interpénétration intime de deux individus
fonctionnels ne représentant, chacun, qu'une des deux entités com-
plémentaires évoquées plus haut. Chez les animaux et végétaux plu-
ricellulaires, l'individu fondateur est un «œuf», association de deux
cellules spécialisées produites par deux individus différenciés en tant
qu'entités complémentaires. L'œuf représente donc, pour les pluri-
cellulaires, un obligatoire et spectaculaire retour à l'état unicellulai-

re, retour qui, dans le cas de l'espèce humaine, oblige à faire acte de
sincère humilité.

Ainsi, et on le confirmera plus loin, cette phase initiale de la pro-
cédure sexuée peut répondre à la curieuse notation algébrique sui-

vante: 1 + 1 = 1.

2- Dans leur intimité, les cellules qui se «mélangent» (cellules
sexuelles) pour former la cellule fondatrice de la nouvelle génération

ne disposent que de l'un des éléments de chacune des paires de
chromosomes dont l'ensemble constitue le stock de matériel géné-
tique caractéristique de l'espèce. À l'occasion du «mélange», c'est-à-
dire de la Fécondation, les paires sont quantitativement reconstituées
mais, qualitativement, le nouveau stock génétique sera différent de
celui de chacun de ceux des individus parents. La nouvelle généra-
tion n'a ainsi pratiquement aucune chance d'être une reproduction
de la génération-mère. Avec le stock génétique qui leur est entière-
ment personnel et, par conséquent, avec l'apparition d'une variabi-
lité à l'intérieur de l'espèce, chaque individu fils sera capable de
contribuer au processus d'Évolution puisque disposant de moyens
de comportement physiologique nouveaux.



Dès lors, avec l'invention de la sexualité, le Vivant dispose de trois

voies possibles de perpétuation :

- la voie simplement reproductive en même temps que multipli-

cative : c'est le clonage.

- la voie strictement sexuée ; celle-ci n'est pas, en soi, multiplica-

tive mais rien n'interdit à un couple d'individus-parents d'engendrer

une génération nouvelle quantitativement abondante ; il suffit d'avoir

présente à l'esprit l'image d'une ruche ou d'une fourmilière ! On

peut noter cependant que cette capacité décroît manifestement avec
le degré de spécialisation de l'espèce jusque chez les Mammifères, et

plus particulièrement l'Homme, où le nombre de frères et/ou de

sœurs est généralement très limité. Malgré tout, l'exhortation du

Créateur au sixième jour de la Genèse a bien été suivie :
«Croissez et

multipliez-vous» !

- enfin, une voie mixte, par exploitation complémentaire des deux

autres.

Il me paraît à propos, puisqu'il s'agit bien, ici, de se pencher sur le

sens des mots et des idées qu'ils sous-tendent, de souligner la valeur
de deux expressions que l'on rencontre, hélas bien trop souvent :

- l'emploi de «ReproductionAsexuée» est un pléonasme : s'il n'y

a pas de sexualité, il ne peut y avoir que reproduction stricte (si l'on
néglige les accidents chromosomiques).

- parallèlement, l'emploi de «ReproductionSexuée» est une anti-
thèse : les deux termes de l'expression sont incompatibles, même
contradictoires, car, s'il y a sexualité, il n'y a pas de reproduction.
C'est là, peut-être, qu'il faudrait oser crier avec insistance : «Non !

flemme ne se reproduit pas!...»
Ces deux expressions me paraissent donc à bannir du langage de

la Biologie en même temps qu'il convient de redonner, là, au terme
«Perpétuation» une place courante et forte puisqu'il recouvre aussi

bien les évènements «avec sexualité» que ceux «par reproduction».
L'idée de Perpétuation n'est évidemment applicable qu'à l'espèce ; la

mort des individus ne la compromet pas, elle fait même partie de la

vie de l'espèce.
En complément, il me paraît opportun, et sans risquer d'aller au

devant de l'incompréhensible pour l'auditeur, de faire, ici, les deux
affirmations suivantes :

- La Reproduction stricte est, par la multiplication qui l'accom-

pagne, favorable, à court terme, à la colonisation d'un milieu donné,



- La Sexualité, qui n'est pas forcément multiplicative, est, elle, par
la variabilité qu'elle permet, favorable à long terme à l'adaptation de
l'espèce aux changements éventuels du milieu, adaptation qui contri-
buera aux mécanismes généraux de l'Évolution.

Dans cette démarche d'ordre sémantique, constatons que les

mots «Perpétuation», «Reproduction» et «Sexualité», bien qu'étant
des notions de base indissociables dans les faits, ont, chacun, un sens
bien précis en Biologie. On a vu, d'autre part le lien étroit qui existe

entre le groupe «Clone/Clonage» et «Reproduction». Enfin, et sans
alourdir le débat, ne faut-il pas observer que le mot «Sexualité» a,

comme le mot «Écologie» évoqué plus haut, été accaparé par le lan-

gage public pour prendre une connotation liée au domaine de
l'éthologie en désignant essentiellement tout ce qui touche, surtout
chez les Mammifères, aux seules conditions comportementales des
relations physiques et psychiques entre partenaires dans la satisfac-
tion de l'instinct sexuel. J'avouerai que je manque de propositions
concrètes pour palier cette difficulté, encore que j'irais volontiers vers
le mot «Libido», créé par Freud en 1920.

Aborder, pour soutenir mon argumentation, l'analyse des diverses
conditions d'utilisation des deux voies fondamentales de la perpé-
tuation serait largement hors du sujet et, en tout état de cause, ouvri-
rait sur un des plus grands chapitres de la Zoologie et de la Bota-
nique. Il reste que je me dois d'indiquer, en résumé, les quelques
données suivantes :

- Végétaux ou animaux, ils sont très rares les êtres vivants qui pra-
tiquent exclusivement la voie reproductive stricte.

- Pour schématiser, disons qu'en «montant dans la hiérarchie du
Vivant», on passe du système de perpétuation reproductive à la pro-
cédure sexuée.

- Les Vertébrés, manifestement au sommet de cette hiérarchie, ne
connaissent que la voie sexuée (sauf dans les cas de gémellité vraie
chez les Mammifères).

- Mais, dans la série animale, que je connais moins mal que la
végétale, existe la possibilité, qui n'est pas aussi rare que l'on pourrait
imaginer, d'une utilisation alternée et/ou complémentaire des deux
voies ; cette éventualité est particulièrement intéressante tant au plan
de la Biologie fondamentale que des prolongements pratiques
qu'elle contient ce qu'il faudra évoquer plus loin.

J'ai entamé l'analyse du Clonage, non quant au mot mais quant
à l'examen des évènements biologiques qui lui correspondent, essen-



tiellement avec ceux réalisés dans le modèle unicellulaire du Vivant.

Manquer d'évoquer ce qu'il en est pour les formes pluricellulaires,
c'est-à-dire les «organismes», serait se priver de compléter utilement
l'analyse.

Posons d'abord que, dans la construction même des organismes,
le clonage est un évènement tout à fait courant, spontané et interve-

nant «à la source».
En effet, si le Vivant s'exprime sous la forme pluricellulaire, c'est

qu'il est, dans ce cas, fondamentalement le résultat d'un clonage par
répétition de divisions multiplicatives d'une cellule initiale ; le pas-
sage, dans les premiers temps, du cheminement évolutif, de l'uni- au
pluricellulaire peut être parfaitement «imaginé» par référence à ce
que réalisent, sous nos yeux, les Volvox, groupements plus ou moins
stables de Protistes Flagellés. S'est ensuite rapidement instaurée, dans

ce type de groupements cellulaires, l'étonnante capacité qu'est la pro-
cédure de «différenciation» laquelle relève de la notion générale de
variabilité et devient responsable de la structuration d'organes, à
fonction bien définie, dans un ensemble corrélé. On doit, à cet
égard, affirmer que les ensembles de cellules identiques qui consti-

tuent les tissus anatomiques sont de véritables clones et les exemples
les plus accessibles en sont le sang d'une part et la peau au niveau de
l'épiderme d'autre part.

Au-delà de cette vue de détail, qu'en est-il au niveau des orga-
nismes eux-mêmes? En d'autres termes, et dans le respect de la
définition d'un clone, un individu de type pluricellulaire peut-il assu-
rer à lui seul la multiplication et la perpétuation de l'espèce ?

La réussite des «bouturages» chez de très nombreux végétaux

apportent déjà une réponse franchement positive à cette question.
Mais, pour en rester aux formes animales, il faut constater l'intro-
duction de nuances quant à la réalisation du clonage.

Je prendrai, avec la Physalie, l'exemple d'un représentant du grand

groupe zoologique des Siphonophores, voisin des Méduses et des
Coraux ; il s'agit d'un animal planctonique de haute mer et connu
pour l'extrême toxicité de ces filaments, même après échouage. Les
évènements de perpétuation de l'espèce se déroulent ainsi : un indi-
vidu issu du développement d'un œuf est à l'origine de la fondation
d'une série continue de colonies d'individus (cornlidies) ; cette pro-
cédure démarre avec la formation de bourgeons sur un tube qui leur

sera commun (stolon) ; le mécanisme est assimilable à une embryo-



genèse car chaque bourgeon bâtit un individu structuré (polypes). La

colonie ainsi constituée est en fait un clone, ce qui veut dire que le

bourgeonnement est une opération de clonage. Mais il devient très
intéressant de constater que les individus bourgeonnés connaissent

une divergence de structuration les conduisant à s'organiser de dif-

férentes manières pour accomplir, dans la colonie, des fonctions
différentes. Ainsi faut-il accepter que le clone puisse être polymorphe
dans le cadre d'une physiologie cohérente pour l'ensemble de la
colonie. Cette réalisation devient encore plus intéressante, dans le

contexte de cet exposé, lorsque l'on ajoute à cette description que
parmi les individus de ce clone polymorphe certains accèdent aux
critères de la sexualité et viennent concourir à la perpétuation de
l'espèce par la production d'œufs, lesquels sont les initiales de nou-
velles colonies. On est ici dans le cas d'une utilisation alternée et
complémentaire des deux voies, la multiplicative et reproductive

avec polymorphisme et la sexuée
:

les individus sexuellement diffé-

renciés appartiennent bien au clone polymorphe mais leur descen-
dance en est exclue car toutes les initiales de nouvelles colonies
sont génétiquement différentes les unes des autres.

L'événement du clonage dans le cycle biologique de la Physalie

est ainsi une nuance de réalisation du phénomène fondamental.
Les exemples de l'Abeille et du Puceron du Rosier constituent

une autre nuance.
Dans ces deux espèces, il n'y a pas de possibilité de multiplication

par fragmentation ou par bourgeonnement ; tous les individus sont
sexuellement différenciés, ce qui veut dire qu'il y a, normalement,
dans la population, des mâles et des femelles. On devrait donc
s'attendre à ce qu'il n'y ait, là, qu'une seule voie de perpétuation, la

sexuée. Pourtant, dans certaines conditions, les femelles peuvent voir
leurs ovules déclencher, sans fécondation, un développement
embryonnaire conduisant à la naissance d'individus morphologique-
ment et physiologiquement normaux: c'est une «parthénogenèse».

Chez l'Abeille, les vieilles reines qui ont épuisé le stock de sperme
reçu lors du vol nuptial, la production d'ovules n'est pas arrêtée ; par
parthénogenèse naît une population de «faux-bourdons» qui est un
clone d'individus haploïdes capables, néanmoins, de contribuerà la
perpétuation de l'espèce.

Il en va bien autrement chez le Puceron du Rosier. Ici, le clona-

ge parthénogénétique vient effectivement s'inscrire dans l'évènement



de perpétuation car il constitue une opération associée à la voie réel-

lement sexuée dans le cadre de la réalisation chronique d 'un cycle

biologique portant sur une année de vie de l'espèce. Au printemps,
l'éclosion des œufs pondus au début de l'hiver produit une popula-
tion de seules femelles qui, par parthénogenèse, vont fournir de

nouvelles femelles. Il pourra y avoir ainsi plusieurs générations par-
thénogénétiques jusqu'à la génération sexupare qui terminera le

cycle annuel avec la présence d'individus des deux sexes capables
d'accouplementà l'origine des œufs d'hiver, dits «de résistance».

Ainsi, la parthénogenèse apparaît bien comme un clonage, mais

avec cette nuance qu'il est porté curieusement par l'évènement sexué

et donc que le mot clone ne doit pas être ici totalement opposé à

celui de sexualité. Par ailleurs, il faut noter que ce type de clonage

reste heureusement un facteur de multiplication que la seule voie

sexuée aurait, dans la vie de l'espèce, bien du mal à assumer.
Chez les Vers Trématodes, comme la Douve du foie du Mouton,

existent, dans plusieurs des diverses phases du cycle, des évènements
de clonages parthénogénétiques qui sont, il faut le souligner, tout à

fait favorables à la réussite de la propagation d'un hôte à l'autre,
condition première de la vie à l'état parasitaire, parce qu'ils aug-
mentent les chances de dissémination. On retrouve à cet égard l'affir-

mation d'ordre général faite plus haut.
Au-delà des exemples que je viens d'utiliser, pris parmi divers

groupes zoologiques, il y aurait un beau sujet d'examen ou de

concours à établir le bilan des cas où la Perpétuation fait appel aux
deux voies complémentairement, la reproductive, c'est-à-dire le clo-

nage, et la sexuée. L'analyse plus précise de ce qu'il en est chez les
Vertébrés et plus particulièrement les Mammifères et l'Homme
conduirait à des considérations sinon d'un autre ordre du moins
riches quant à l'emploi et au sens des mots.

En raison, sans aucun doute, de leur haut degré de spécialisation,
les Vertébrés ne connaissent pas, à vrai dire, de Perpétuation par la

voie strictement reproductive. Une sorte d'exception cependant méri-

te d'être évoquée. Les quatre petits que met régulièrement au mon-
de la femelle du Tatou, comme d'ailleurs les vrais jumeaux dans
l'espèce humaine, sont les résultats de la fragmentation d'un
embryon unique suivie d'une réorganisation embryogénique de cha-

cun des systèmes permettant leur développement normal. Intégrée à

un cycle biologique totalement sexué, cette procédure spontanée



constitue bien un évènement multiplicateur mais non un clonage au
sens que l'on a voulu argumenter depuis le début de cet exposé

pour la simple raison que si les jumeaux sont théoriquement iden-
tiques du point de vue chromosomique (mais, entre parenthèses, pas
du point de vue mitochondrial) ils sont, dans leur ADN, forcément
différents de leurs géniteurs.

Les quelques propos qu'il me reste à tenir m'obligent à rappeler

que, si après une analyse critique du Robert-1987, j'ai tenté de don-

ner un meilleur contour au terme de clone, je n'ai pas cherché paral-
lèlement à définir le clonage, posant simplement qu'il pouvait n'être

que la procédure conduisant à un clone.
Il convient cependant d'allervers une plus grande précision. Il me

semble que la définition actuellement attendue du grand public
pourrait être la suivante : «Opération biotechnologiquequi, chez les
animaux domestiques et pourquoi pas ? l'Homme, doit permettre
d'obtenir, éventuellement en grandes quantités, des copies généti-

quement conformes d'un parent isolé». Dans cette hypothèse, le

public aurait donc compris, sans même l'avoir entendue, l'essentiel
de mon argumentation sur le vrai sens des mots clone et clonage
mais hélas ! en s'égarant quant à leur application aux cas évoqués qui

concernent manifestement des Mammifères.
C'est que, avec les Mammifères, toute la question est pratique-

ment à reprendre à zéro.
Le Robert-1987 donne du clonage une définition qui n'a plus

rien à voir avec sa propre définition du clone ! Voici cette rédaction :

«Reproduction d'un individu à partir d'une de ses cellules insérée
dans un ovule dont le noyau a été enlevé». Rien n'est dit sur le

résultat de l'opération décrite, ce qui conduit à penser que, dans
l'esprit de la rédaction, ce résultat est un clone ; ceci donne au terme

un sens seulement applicable au résultat de ladite opération. En

tout état de cause, cette rédaction n'est pas une définition ; elle est la

description d'une technique de laboratoire, c'est-à-dire d'une procé-
dure impliquant l'intervention d'un expérimentateur sur un individu
forcément de type pluricellulaire ; elle exclut toute possibilité de pro-
cédure naturelle. Je ne peux donc y souscrire puisqu'aussi bien mon
propos a été d'afficher clairement le caractère «normal» d'évène-

ments biologiques spontanés conduisant à des clones c'est-à-dire des
suites d'ensembles d'individus au cours de la perpétuation des êtres
vivants, qu'ils soient unicellulaires ou pluricellulaires.



Ainsi, nous voilà en face de l'usage de termes «accaparés» pour
désigner autre chose que ce à quoi ils correspondent fondamentale-

ment.
C'est chez la Grenouille que furent réussies les premières mani-

pulations correspondant à la description du Robert-1987. La problé-

matique, qui est celle d'une recherche fondamentale, a pour objec-

tif l'analyse de la détermination de la différenciation cellulaire au

cours du développement embryonnaire, analyse dont on attend
beaucoup dans l'approche des problèmes relatifs au vieillissement et

au cancer. Le principe de la démarche expérimentale consiste en une
«greffe» du patrimoine génétique porté par une des cellules d'un
donneur dans un œuf qui, d'abord activé par une fécondation afin de

déclencher le développement embryonnaire, est ensuite amputé de

son noyau.
Je ne peux m'attarder sur cette question qui serait rapidement

hors sujet, mais il faut comprendre ce que la réussite de ce type de
manipulation peut apporter dans l'éclairage de la question de la dif-

férenciation cellulaire. En effet, le développement embryonnaire,
évènement qui n'existe que chez les pluricellulaires, est essentielle-

ment marqué par des procédures successives de différenciation ; il

démarre avec la cellule œuf et, par des divisions successives, se pour-
suit avec des groupes cellulaires au sein desquels s'installe une spé-

cialisation à la fois topographique, physiologique et anatomique jus-
qu'à la mise en place des organes. Dans les conditions normales, la

cellule œuf n'est pas réellement différenciée et sa descendance est
entièrement prête à accepter telle ou telle différenciation. L'avancée
scientifique que constituent les réussites ultérieures réside dans le fait

que l'ADN donneur provient d'une cellule adulte, c'est-à-dire diffé-

renciée, trop différenciée croyait-on, pour être utilisée au démarrage
d'un nouveau développement embryonnaire. Il semble donc bien
qu'il n'y ait pas de cellules définitivement différenciées et la notion
ancienne de «séparation des lignées germinale et somatique» défen-
due par Weismann en 1896 devient ainsi complètement obsolète.

Ceci dit, la greffe nucléaire paraissait impraticable chez les Mam-
mifères en raison non seulement de la petitesse des ovules mais
aussi des contraintes de la réimplantation dans l'utérus d'une mère

porteuse car, s'agissant de Mammifères, l'œuf n'a de destin possible

que «dans le ventre» d'une femelle. Le tour de force fut cependant
réalisé chez la Souris en 1979 ouvrant ainsi de grandes voies nou-



velles de recherche d'où celles qui ont abouti à la fameuse Dolly ou
celles actuellement conduites par l'Institut National de la Recherche
Agronomique.

De là à envisager que la technique pourrait être appliquée à
l'espèce humaine, il n'y a qu'un petit pas à franchir et les visions uto-
piques ne manquent pas car tout concourt à affirmer qu'il n'existe
aucune impossibilité technique à une réussite du projet... Je ne
m'engagerai pas sur ce terrain qui est vaste et abondamment miné de
terribles pièges éthiques, socio-philosophiques,voire politiques.

En recherche appliquée, quels sont les prolongements réels ou
possibles de cette technologie ?

On sait que le Génie Biologique permet de faire produire par des
bactéries du Groupe des Escherichia, après reprogrammationgéné-
tique et plus spécialement par greffes de gènes humains, des sub-
stances thérapeutiques très intéressantes comme l'insuline, l'éry-
thropoïétine, l'hormone de croissance ou l'interféron. Il y a pour
l'industrie pharmaceutique un marché considérable et des enjeux
colossaux: diverses protéines constitutives et des enzymes caracté-
ristiques de diverses espèces de Mammifères pourraient être obtenus
à grande échelle par des individus reprogrammés à dessein -comme
le sont les plantes dites «transgéniques» (OGM)- par manipulation
au niveau de l'œuf

Pour l'espèce humaine, il y aurait-il là la recherche de l'augmen-
tation quantitative de la population ? La démarche ne serait pas
réaliste car, malgré la possibilité d'opérations répétées, le temps
nécessaire au développementdes embryons réimplantés après mani-
pulations sera toujours celui d'une grossesse c'est-à-dire neuf mois.
Ceci conduit à souligner que, si l'obtention de garçons et de filles
pourra peut-être un jour être un choix, l'intervention de mères por-
teuses restera, elle, obligatoire, comme le dit donc le poète: «La
Femme est l'avenir de l'Homme». Faut-il aussi rappeler que sont
maintenant très accessibles des méthodes de «procréation assistée»
mais qui ne peuvent, heureusement, que respecter l'essentiel de la
procédure sexuée ?

Un autre objectif serait de reconduire, au cours des générations,
par transmission du même patrimoine génétique, les mêmes carac-
téristiques physiques ou intellectuelles

: Mozart ou Einstein pour-
raient donc être encore parmi nous ! Dans cette éventualité, la fécon-
dation, devenue inutile, serait une étape sautée dans la procédure. À



vrai dire, on pourrait accéder à un résultat identique par la voie de la

parthénogenèse, comme chez l'Abeille ou le Puceron du Rosier;

encore faudrait-il d'une part savoir déclencher le processus biolo-
gique et d'autre part accepter que l'on produirait une population
exclusivement féminine ; ceci concourt à poser d ailleurs aux Chré-
tiens la délicate question de la naissance du Christ.

Je me suis, depuis que j'évoque le cas des Mammifères, soigneu-

sement abstenu de prononcer les mots clone et clonage. C'est que la

question est de savoir si Dolly est bien un clone.
Si l'on s'en tient à la deuxième partie de la nouvelle définition

dans le Robert-1998, la réponse est positive car, ici, un clone est aus-
si «un individu de la descendance...».

Pour ma part, je donne à la question une réponse catégorique-

ment négative pour la raison simple que le phénomène biologique
qu'est Dolly ne correspond pas à la définition corrigée du mot. Il n'y
aurait clone que si l'opération biotechnique avait abouti à la mise en
place d'un ensemble d'individus semblables. Pour qu'il y ait clone, il

faudrait d'abord multiplier la cellule initiale prélevée chez le donneur
puis «faire subir» aux cellules filles les manipulations que l'on sait et
enfin les réimplanter chez une mère porteuse en vue d'un dévelop-

pement embryonnaire. Bien évidemment, le clone ainsi obtenu ne
pourrait dans la pratique qu'être quantitativement très peu important.

Qualifier Dolly de clone, c'est accepter de donner au même mot
deux définitions incompatibles, le clone pouvant être tantôt un
ensemble, tantôt un individu de cet ensemble ; je refuse pour ma part
cette ambiguïté et, donc, la deuxième partie de la nouvelle définition
du Robert-1998.

En fait, je ne trouve pas d'explication satisfaisante à la raison du
choix fait, dans la littérature scientifique spécialisée, d'utiliser les

termes de «clone» et de «clonage» pour désigner, dans les recherches
relatives aux Vertébrés, les résultats des expériences de production
d'individus qui, échappant à la procédure sexuée par absence de
fécondation, ne sont que des «reproductions» génétiques, ou
«jumeaux» de leur donneur, avec la réserve relative au système mito-
chondrial que j'ai déjà évoquée. Pour ces individus, le ternie bien
simple de «copie» me semble être le «moins mauvais» mais est-il rai-
sonnable d'espérer le voir un jour s'imposer dans cette connotation ?

Il est vrai que le terme «copie» est vulgaire et qu'il n'est pas dans
le ton d'une grande avancée scientifique... Les expérimentateursont



sans doute voulu affecter une désignation plus flatteuse, plus «savan-
te» en espérant que le grand public, intéressé par des projets qui
peuvent concerner l'espèce humaine, prendrait les termes «clone» et
«clonage» pour nouveaux. Je regrette personnellement cette dévia-
tion de vocabulaire bien que je sois embarrassé de ne pas avoir
d'alternative solide à proposer.

C'est sans méchanceté que je les ai sans doute un peu démysti-
fiés. Il ne pouvait pas être dans mon propos, pour raisons d'incom-
pétence, de faire le point sur une question actuellement majeure
dans le domaine biologique. Je reste en effet émerveillé par la rapi-
dité et la qualité des progrès des connaissances qui sont portées par
les travaux en cours de chercheurs auxquels je tiens à rendre hom-
mage.

Je pose néanmoins une dernière question.
Dame Nature a, pendant des millions d'années, cherché et trou-

vé avec la Sexualité le moyen de se perpétuer sans se reproduire, ce
qui a, en grande partie, porté la marche de l'Évolution. Ne faut-il pas
s'étonner, voire s'inquiéter ou même être effrayé de ce que nous
cherchions maintenant à permettre à l'Homme de se perpétuer en se
reproduisant ?

Pour ma part, je continue à souhaiter que les enfants de mes
petits-enfants soient, par rapport à leur ascendance, des êtres entiè-
rement originaux dans leur patrimoine génétique et qui, de ce fait,
contribueront à parachever la divine Création.



Réponse de Robert Deloince

Cher Professeur Rebecq,

En
me proposant de vous répondre, vous me faites un grand hon-

neur car l'ordre des discours aurait très justement supporté une
inversion. Je vous remercie très vivement de ce témoignage amical.
Ma situation n'est cependant pas très confortable, car habitué depuis
de nombreuses années au jargon de laboratoire de recherche, j'ai
découvert après votre brillant et très justifié rappel à l'ordre que je ne
peux prétendre à l'orthodoxie que vous êtes en droit d'attendre. Pour

respecter la tradition, je vais d'abord retracer brièvement, comme
vous l'avez souhaité, quelques étapes de votre trajet exemplaire, puis
je me réfugierai frileusement sur le terrain plus familier de la tech-
nique afin de montrer l'intérêt de quelques recherches menées à
l'aide du clonage et les perspectives qui peuvent être dégagées dans

ce domaine.
Vous naissez à Hyères, ville médiévale, belle et réservée. Votre

père est de souche marseillaise pure avec une solide tradition mari-
time. Votre mère a un parent originaire du Limousin et l'autre de la
région toulonnaise. Vous avez, me semble-t-il, hérité d'un patrimoine
génétique très provençal. L'activité professionnelle de votre père
l'oblige à de fréquentes mutations et vous devez vous accommoder
de ces changements de résidence. Après quelques années à Laval,
c'est à Alès, à la fin de vos études secondaires, qu'un professeur

vous initie à la biologie. Vous suivez alors une formation supérieure
en sciences naturelles dès votre retour à Marseille. À l'issue vous
décidez d'aller travailler à la mission scientifique et technique du
centre d'Études des Pêches de Port-Étienne (actuellement Nouadhi-
bou) en Mauritanie. Pendant près de trois ans, vous découvrez le
désert au sens propre comme au figuré. Il faut tout créer et tout orga-
niser dans ce pays isolé où déjà les chalutiers de nos voisins espa-
gnols créent quelques soucis et nécessitent l'intervention dissuasive
de la marine nationale. C'est une rude épreuve. Ces lourdes respon-
sabilités, trop lourdes peut-être pour un débutant, ne vous ont pas
découragé et ont peut-être répondu à votre désir profond de relever
des défis. Ce travail intense ne vous a pas empêché de repérer, entre
l'immensité du désert et celle de l'océan, une Savoyarde accompa-
gnant son père, peintre très connu de ce pays de montagnes. [Je vous



adresse. Madame, tous mes compliments, car cela est fort roman-
tique dans un décor digne de Saint-Exupéry qui, je vous le signale,
avait une ascendance provençale par sa mère et limousine par son
père. Il a été chef de poste de l'aéroplace à Cap Juby à près de mil-
le kilomètres au Nord de Port-Étienne, face aux Îles Canaries].

Deux enfants naîtront de votre union. Je les salue aussi très cor-
dialement ainsi que leurs épouses et vos petits-enfants.

De retour à Marseille, vous complétez votre formation en zoolo-
gie et entrez dans renseignement supérieur en 1954 comme assistant
chargé des travaux pratiques et dirigés en biologie animale de
l'ancien PCB, qui précédait alors l'entrée en Médecine. Je ne résiste

pas au plaisir de rappeler qu'avec vos collègues vous avez appris aux
futurs médecins dont j'étais à disséquer le très simple mais étonnant
système nerveux de la moule ou celui de la blatte. Ce contact sur-
prenant et original avec le monde animal amenait progressivementà
l'étude du système nerveux des vertébrés et apportait les bases d'une
anatomie comparée très utile pour appréhender plus tard la com-
plexité du système nerveux humain.

Mais durant cette période vous devez accomplir un important tra-
vail de recherche : c'est le temps de la thèse d'État. Elle vous a
conduit à étudier les trématodes de Camargue. Ces animaux, parfois
appelés douves, appartiennent à l'énorme embranchement des vers
plats qui ont développé un mode de vie parasitaire. Toute la palette
des modes de perpétuation est retrouvée chez ces vers et, dans les

espèces que vous avez étudiées, chaque œuf produit s'engage dans

un redoutable parcours du combattant au cours duquel il devra

trouver un hôte intermédiaire indispensable à sa survie et à sa trans-
formation en larves. Ces dernières devront ensuite trouver un second
hôte d'une espèce différente pour subir une nouvelle modification
avant de retrouver l'hôte définitif où ils deviendront adultes. Les

adultes s'installent dans les veines, les voies biliaires, le tube digestif
des animaux qu'ils parasitent et vont s'accouplerpour se consacrer à
leur activité favorite

: faire des œufs. Les pertes sont énormes, mais
incontestablementces animaux ont traversé les millénaires sans trop
de problème. D'ailleurs, ces parasites sont très étonnants. Ils ont été
capables de sélectionner ou d'inclure dans leur patrimoine génétique
des gènes proches de ceux de leur hôte, leur permettant de vivre dans

ses tissus sans trop mobiliser son attention ou ses défenses. C'est ain-
si que certains parasites de l'homme fabriquent des substances opia-



cées capables de réduire la sensation de douleur qui pourraient
résulter de leur présence dans les tissus de l'hôte. Chez l'homme, les

trématodes sont responsables de maladies redoutables comme la bil-

harziose qui atteint plusieurs millions de personnes dans le monde.
À partir de milliers de prélèvements réalisés en Camargue, vous

avez décrit méthodiquementvingt trois espèces de trématodes dont
certaines, présentées pour la première fois, portent votre nom ou
celui de professeurs ou de collaborateurs qui ont participé à ce tra-
vail minutieux. Il fallait beaucoup de patience et de prudence pour
reconnaître puis classer ces animaux, surtout lorsque vous ne dispo-
siez que des formes larvaires. Vous avez ensuite abordé un travail tout
à fait original pour l'époque en étudiant le cycle de certains parasites

en fonction de la nature du milieu exigée par les hôtes intermé-
diaires. Vous êtes parmi les premiers à prendre en compte cette don-
née écologique qui a une grande importance dans le maintien ou
non des espèces. Votre thèse est illustrée par des dessins minutieux
et des microphotographiesremarquablesdont ne rougiraient pas les
spécialistes de microscopie actuels. Cet important travail a été inter-

rompu par les obligations militaires d'abord chez les Chasseurs
alpins de la région niçoise, puis en Algérie où vous êtes rappelé, un
an après votre libération, pour une année, ce qui vous a valu une
médaille commémorative. Ce double engagement militaire rappelle
celui de votre père qui a participé aux deux guerres majeures de ce
siècle. Finalement, vous avez pu soutenir votre thèse le 20 avril 1964

face à un jury impressionnant et, en 1965, vous rejoignez la faculté
des Sciences de Rennes comme maître de Conférence. Professeur

sans chaire, vous découvrez alors qu'il y a en Savoie une université à

bâtir dans le cadre de la grande sœur grenobloise. Vous décidez
d'assurer l'enseignement de la biologie à partir de 1968 dans cette
sorte de Port-Étienne de l'enseignement supérieur. Notre collègue le

ProfesseurDecottignies nous a décrit dans son discours de réception
les péripéties de gestation de l'Université de Savoie. Nous profitons
aujourd'hui des locaux d'une université maintenant adulte et je
remercie le président et le personnel pour l'accueil toujours amical
qu'ils réservent à If\cadémie de Savoie. Enseignant, tel est votre enga-
gement, mais en accord avec la tradition administrative familiale et
le désir de relever un autre défi, vous ne vous dérobez pas aux
charges administratives si utiles à l'émergence d'une jeune universi-
té. D'abord directeur de l'Unité d'enseignement et de Recherches



pour les sciences, vous accédez à la vice-présidence, puis à la prési-
dence de l'Université de Savoie pendant cinq années. C'est d'ailleurs
sous votre présidence que cette université a pris son autonomie et il
n'est pas aisé de gérer ces moments. Le retour aux fonctions nor-
males de Professeur des Université ne vous gêne pas et vous rappe-
lez avec sagesse que les professeurs les plus expérimentés devraient
enseigner aux étudiants qui débutent leur cycle de formation. Vous
profitez de votre large expérience pour mettre en place et développer
des axes de recherches qui honorent maintenant notre région. Cette
position privilégiée au sein de l'université vous a permis d'observer
les comportements intéressants du monde universitaire. Dans votre
leçon de zoologie contemporaine qui terminait votre activité offi-
cielle, vous avez décrit, avec humour et minutie, ce groupe humain
dont vous avez suivi l'évolution pendant plus de quarante ans et qui
est fort éloigné des trématodes qui avaient marqué le début de votre
carrière.

Dès 1976, vous avez favorisé le démarrage d'une association main-
tenant reconnue et performante

: l'université du temps libre. Vous en
assurez la présidence depuis 1988, exploitant à la fois vos qualités
d'enseignant et d'organisateur, pour permettre aux personnes qui le
souhaitent de compléter leurs connaissances. Ainsi le monde de
l'enseignement supérieur est parfaitement intégré, en partie grâce à
votre action, dans la cité.

Vous venez de nous montrer très clairement qu'à partir d'un mot
simple, des concepts majeurs sont manipulés avec le risque de déri-
ve du sens. Beaucoup d'enseignants constatent cette évolution, sou-
vent métaphorique, du langage. Nous avons ainsi vu apparaître il y a
quelques années le virus informatique qui semble bien utiliser un
ordinateur parfois pour se multiplier et souvent pour en perturber le
fonctionnement, ce qui, très globalement, est réalisé par un virus
naturel. De ce concept a été déduite la notion plus curieuse de vac-
cin informatique, plus difficile à admettre. Toujours dans le domai-
ne de l'informatique, il existe désormais des clones c'est-à-dire des
ordinateurs ou des micro-ordinateurs totalement compatibles avec
un modèle donné. De façon plaisante, nous pourrons bientôt utiliser
un vaccin protégeant notre clone contre un virus altérant le fonc-
tionnement de la souris.



La biologie n'a pas échappé à ces dérives, surtout lorsqu'une
nouvelle technique vient ouvrir d'immenses possibilités pour l'étude
de fonction aussi essentielle que la perpétuation et l'évolution des

espèces. Ainsi à la fin des années soixante-dix, la majorité des cher-

cheurs en biologie moléculaire qui étaient formés aux États-Unis ont
introduit, à leur retour, la technique et la terminologie américaines.

Ils publiaient en outre leurs travaux dans les revues de langue anglai-

se. En fait, c'était une révolution qui offrait des perspectives éton-

nantes à l'étude des gènes dont la transmission avait été analysée

d'abord par le moine Grégoire Mendel en cultivant des petits pois

puis par d'autres généticiens croisant des variétés de drosophile ou
de champignon. Les chercheurs disposaient enfin des moyens tech-

niques pour isoler, découper, multiplier, associer les gènes. L'ingé-

nierie génétique était née. Comme toute révolution, elle a eu ses
excès. Il régnait alors un jargon étonnant qui pouvait parfois rappe-
ler les grandes leçons de certaines écoles parisiennes de psychana-
lyse où chacun se complaisait, sûr de détenir de nouveaux pouvoirs.

Les termes utilisés ont ensuite quitté, un peu à l'état brut, les labo-
ratoires de recherche pour passer dans l'enseignement supérieur
puis dans le grand public à la fin des années quatre-vingts. Le gou-
vernement français a vivement réagi devant cette invasion de termes
anglo-saxons. Dans le Journal officiel de la République française du

26 septembre 1990, le ministre de l'éducation nationale et le ministre

de l'agriculture avaient recommandé l'usage de cinq cents mots que
d 'éminents spécialistes avaient traduits ou adaptés de l'anglais. Le but
de cette mise au point n'était pas essentiellement la défense de la

langue et des intérêts français, mais surtout la possibilité d'étudier et
de comparer les mêmes objets. Ainsi le mot anglais cloning, impor-
té par les spécialistes du génie génétique vers 1970, a été officielle-

ment traduit par clonage qui est défini comme une méthode de mul-

tiplication cellulaire in vitro par reproduction asexuée aboutissant à

la formation de clones. Il est en plus rappelé que cette notion est

souvent étendue à l'isolement et à l'amplification de fragments
d'ADN dans un clone cellulaire et que, par extension, on parle alors
de clonage de gènes ou de clonage moléculaire.

Cette technique fait partie de la nouvelle panoplie des moyens
d'étude de l'information contenue dans le patrimoine génétique des
êtres vivants. Cette information est portée par une molécule mainte-

nant bien connue, l'ADN. Grossièrement, elle comprend deux étapes,



d'abord une recombinaison de molécules qui consiste à introduire
un gène d'une espèce donnée dans le génome complet et fonction-
nel d'un virus de bactérie, puis une multiplication de ce virus à
génome recombiné. Plusieurs milliards de copies de cet acide
nucléique recombiné peuvent alors être obtenues en une ou deux
journées. De telles quantités permettent alors l'étude détaillée de
l'information contenue dans ce gène. Progressivement, les génomes
les plus simples comme ceux des virus ou les plus complexes com-
me ceux des mammifères et de l'homme sont analysés au niveau
moléculaire, ce qui ouvre un champ immense à la recherche dans ce
domaine.

Le mot clone que vous avez magistralement défini a été employé
en embryologie expérimentale dès 1923, puis en microbiologie avant
d'être familiarisé au cours des années cinquante par l'adjectifmono-
clonal qui qualifiait la production massive d'un anticorps par la
multiplication d'une cellule de l'immunité (anticorps monoclonal).
S'il paraissait facile depuis Louis Pasteur de multiplier les bactéries
dans un milieu artificiel, il a fallu attendre les travaux d'Alexis Carrel
en 1910 pour démontrer que certaines cellules d'un tissu pouvaient
être artificiellement multipliées. Dans ces conditions, à partir d'une
cellule unique, des millions de cellules peuvent être produites et for-

mer un clone cellulaire. En fait, il est difficile de multiplier en culture
des cellules du foie, de la peau ou d'autres organes et de les main-
tenir longtemps et facilement dans l'état fonctionnel où elles ont été
prélevées. Pour pouvoir se multiplier sans trop de problème, les cel-
lules doivent perdre certains de leurs caractères ; elles se dédifféren-
cient. Cependant, si cette multiplication et cette dédifférenciation
sont poursuivies trop longtemps, certaines cellules dégénèrent et
meurent alors que d'autres se transforment et vont devenir des cel-
lules cancéreuses qui conserveront éternellement le pouvoir de se
multiplier.

S'il est maintenant relativement aisé de multiplier une cellule
animale, la production d'un être vivant complet à partir d'une cellu-
le était plus difficile. Mais vous nous avez rappelé que récemment à
partir du patrimoine génétique d'une cellule provenant d'une cultu-
re de cellules de mamelle de brebis, une brebis normale (Dolly) a pu
voir le jour. Depuis, elle a eu une descendance de manière plus
naturelle. Cette première réussite est encore acrobatique, mais elle
indique que le patrimoine génétique d'une cellule différenciée, pla-



cé dans un environnement cellulaire particulier, est capable de
conduire à la formation d'un individu complet. La découverte des
facteurs spécifiques de cet environnement cellulaire pourrait peut-
être conduire à déclencher à volonté la production d'embryons au
sein de la culture de cellules. Cette propriété est bien exploitée dans
le domaine végétal où les nombreuses plantes vendues résultent de

ce mode de production. Cette expérimentation essaie de comprendre
la perpétuation de type asexué ou parthénogénétique qui a été lar-

gement utilisée au cours de l'évolution et reste utilisée par certaines
espèces comme vous nous l'avez bien démontré. Mais elle ouvre des
perspectives pour comprendre la capacité de régénération observée
chez certains animaux.

Ces travaux, trop souvent justifiés par des considérations écono-
miques, demeurent essentiels pour comprendre le fonctionnement
de notre patrimoine héréditaire. Ils ne doivent pas faire peur et doi-
vent être poursuivis avec sérénité à condition que le public soit clai-

rement informé des progrès accomplis et des applications envisagées.
Les quelques expériences décrites précédemment nous ont montré
qu'il était possible de multiplier les cellules dans certaines conditions
très contrôlées. Ceci permet déjà de recouvrir les brûlures graves
avec des cellules de la peau du patient après les avoir multipliées en
culture. La réalisation d'un individu complet à partir d'une cellule
d'un être vivant est un objectif qui a pour but de comprendre la lec-

ture «chronologique» de notre patrimoine génétique. Ainsi, à partir
d'une cellule de foie ou de pancréas, il deviendrait possible de relan-

cer la fabrication d'un foie ou d'un pancréas, bien utile après la des-
truction de ces organes, et pourquoi pas, certains s'y emploient déjà,
retrouver le programme génétique pour relancer la fabrication d'un
membre absent ou détruit. Il y a de très nombreuses applications
utiles qui nécessiteront, pour aboutir, des années d'efforts et aussi
d'erreurs, ne le cachons pas. Aussi faut-il beaucoup de prudence en
présentant des résultats afin de ne pas confondre hypothèses et
résultats concrets ou applications possibles et réalisations ! L'imagi-
nation est utile, mais la vérité l'est encore plus. Et les espoirs déçus
font radicalement couper les crédits.

Les mécanismes sélectionnés pour assurer la perpétuation des
espèces et leur évolution sont performants car plusieurs fois au cours
de l'évolution de notre planète, près de 80% des espèces ont bruta-
lement disparu et chaque fois la vie a reconquis la terre. Cette capa-



cité est en partie liée aux propriétés de la molécule dADN. Cette
molécule a été mise en place il y a plus de trois milliards d 'années.
Elle a succédé à une molécule de même nature, TARN, qui a déve-
loppé une relation codée avec les protéines au tout début de la vie

sur la terre et qui est donc identique pour toutes les espèces vivantes,

en l'état actuel de nos connaissances. L'ARN occupe toujours une
place centrale entre l'information génétique stockée dans 1ADN et la
fabrication des protéines dont nous sommes constituées. L'ADN,
plus robuste, capable de se reproduire par un mécanisme fort simple,
capable de réparation, est devenu le dépositaire de l'information
génétique. Cette molécule qui est un polymère peut aussi s'accroître
en accueillant d'autres fragments de molécules d'ADN. La quantité
d'informationgénétique varie selon les espèces et augmente généra-
lement avec leur complexité. Les recombinaisons génétiques ont
certainement débuté avant la séparation du règne animal et du végé-
tal et ont été conservées et perfectionnées au cours de l'évolution.
Étape majeure de la sexualité, elles permettent la réalisation de patri-
moines héréditaires uniques par l'échange des variants d'un même
gène. Il faut rappeler que chacun d'entre nous a 20% de ses gènes
(soit environ 20 000 sur nos 100 000) qui sont différents de ceux de
la majorité de la population qui l'entoure. Cette remarquable varia-
bilité génétique rend compte des variations des traits humains com-
me la taille, le poids, la tension artérielle, la réponse à une infection,
une agression, aux émotions. La sexualité génère des individus
uniques, différents sur le plan génétique, en instituant un loto dans
la répartition des variants de chaque gène responsable d'un trait
particulier. Certains paient lourdement le prix de ces recombinaisons
aléatoires, ne l'oublions pas ! C'est pourtant à ce prix que l'espèce se
perpétue et surtout évolue.

L'ADN contrôle l'enclenchement,le déroulementet l'arrêt des dif-
férentes étapes de la vie. Elle semble être la gardienne non seulement
d'une grande partie de l'information nécessaire de la vie, mais aussi
de l'histoire de la vie. Nous devons comprendre les remarquables
possibilités de cette molécule et poursuivre sans peur et sans tapage
son étude. L'héritage qu'elle nous a transmis ne peut se contenter de
l'ignorance et de la fatalité. D'ailleurs, nous avons acquis au cours de
cette évolution la capacité de transmettre à notre tour de l'informa-
tion concernant notre expérience pour survivre et pour explorer le
monde qui nous entoure. En effet, il existe une fonction importante



développée par le monde animal : l'exploration de l'environnement

pour la recherche de nourriture et d'énergie afin d'assurer la survie
puis la perpétuation des espèces. Nous poursuivons désormais
consciemment cette activité en la perfectionnant. Si la mise en pla-

ce des organes nécessaires au langage dépend en partie de notre
patrimoine héréditaire, l'utilisation et le remplissage en informations
de ces structures sont sous notre responsabilité. Nous pouvons
constater que, depuis des siècles et dans toutes les cultures, des
hommes et des femmes s'obstinent à nous fournir les outils indis-
pensables à la découverte du monde qui nous entoure. De l'utilisa-
tion des éléments naturels à la construction d'abris, de la chimie à la
biologie, de l'histoire de nos efforts à celles de nos bêtises, ils nous
apprennent à mesurer, à explorer, à comprendre, bref à nous émer-
veiller devant cette fabuleuse construction dont nous faisons partie.
Ils transmettent, en quelque sorte comme l'ADN, l'expérience humai-

ne pour élargir notre connaissance du monde et contribuer, par
exemple, à réduire les inégalités génétiques, mal nécessaire de l'adap-
tation et de l'évolution des êtres vivants. Dans ce monde souvent plus
enclin à la passion qu'à la raison, ils poursuivent de génération en
génération ce rôle précieux et utile à l'humanité.

Pour revenir à votre trajet remarquable,j'ajouterai que vous avez fait

ce travail d'enseignant avec exigence et passion. Aussi, la société civi-

le vous a témoigné sa reconnaissance en vous distinguant dans les
nombreux ordres qu'elle a conçus : légion d'honneur, mérite national,
palmes académiques. Elle a su aussi vous confier la présidence de
diverses associations qui aiguillonnent le progrès dans notre province.
Mais vous avez aussi largement donné de votre temps aux associations,
protégeant le magnifique patrimoine naturel de notre de région com-
me celles du Parc national de la Vanoise, si cher au cœur de Pierre
Truchet, de la société d'Histoire naturelle de la Savoie, au groupe
ornithologique savoyard. Il est évident que notre compagnie se devait
de vous accueillir pour bénéficier de votre grande expérience de cher-
cheur, de pédagogue, d'administrateuret aussi de votre remarquable
dynamisme. Il nous faut en effet affronter de nouveaux défis et tenter
de rassembler, en un lieu de mémoire serein, l'ensemble des variants
intellectuels et culturels de notre région en évitant la perpétuation de
type asexué au profit d'un mode sexué, bien évidemment non sexiste,
afin d'amorcer la traversée du prochain millénaire. Vous qui aimez les
défis, soyez, Monsieur, le bienvenu parmi nous.
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Auguste de Juge
magistrat, poète et académicien

(1797-1863)

Robert Cottaz

En
1990, quand on célébra le bicentenaire de la naissance de

Lamartine, l'Académie de Mâcon fut chargée d organiser le colloque
national et invita l'Académie de Savoie à y prendre part. C'est à cet-

te occasion que j'avais choisi de traiter de l'influence de Lamartine

sur les poètes savoyards et qu'une notice d'anthologie m'avait fait

découvrir le nom d'Auguste de Juge qui, disait-elle, avait publié cer-
taines œuvres sous le patronage du grand poète avec qui il s'était lié.

Malheureusement, les titres signalés ne figuraient pas dans les biblio-

thèques tant locales que nationales. M'en étant ouvert à la mairie de

Chambéry, on m'avait alors expliqué que des caisses de documents
savoyards étaient à l'abri, mais ne seraient ouvertes au public qu'à
l'achèvement de la médiathèque, compte tenu du manque de place

à ce moment-là. C'était exact et j'ai pu, depuis, prendre connaissan-

ce des ouvrages en cause.
Il m'incombe de remercier également la bibliothécaire du Centre

Bonlieu d'Annecy pour m'avoir éclairé sur certains textes relatifs à un
écrivain qui a illustré nos deux départements et dont elle disposait.
Ce sont les conclusions de mes recherches que j'apporte aujourd'hui,
mais je tiens à dire de prime abord que, si elles ont concerné une
personnalité attachante et riche, celle-ci s'est montrée en certains
domaines tellement discrète que, m'étant efforcé d'analyser idées et
sentiments, c'est-à-dire de sonder la tête et le cœur d'autrui pour ten-

ter de le mieux comprendre, c'était évidemment là une gageure qui
m'a conduit à être parfois amené à des hypothèses plus qu'à des cer-
titudes. La discussion restera donc ouverte. Cela posé, voyons les réa-

lités. Lorsqu'on traverse les vallons et les coteaux qui constituent l'est
du canton de Rumilly, on arrive rapidement au petit village de Sales

groupé sur son monticule. Le cimetière est au flanc de la colline. Par-

mi les plus vieilles tombes, l'une, adossée au mur d'enceinte, se dres-

se surmontée de la couronne et des armes de la famille concernée.



Elle n est plus entretenue depuis longtemps et l'on a du mal à déchif-
frer les noms : il s agit d'Auguste de Juge, de son épouse Pauline et de
leurs deux enfants Charles et Clémentine. À côté de la pierre noircie,

on ressent comme une impression d'oubli à l'égard d'un homme
dont les mérites, les œuvres et les responsabilités assumées ont assu-
rément honoré la Savoie ; même dans le milieu de la magistrature et
de la politique comme dans celui des lettres et de l'Académie, on
ignore souvent jusqu'à son nom. Il convient donc de rendre justice
à sa mémoire et auparavant d'examiner ses origines, sa formation et

ses années de jeunesse: elles aident à mieux saisir le développement
de son destin.

C'est le registre des baptêmes de Serrières-en-Chautagne qui nous
éclaire sur la naissance d'Auguste de Juge. La page est écrite par le

curé en août 1800. En effet, la Savoie est alors française ; Bonaparte
est premier consul et, après les tourments de la Révolution, entend

ramener la paix entre l'Église et la Nation pour aboutir au Concor-
dat : les familles conduisent alors au baptême les enfants nés depuis
1792. On découvre ainsi trois fils de Joseph Dejuge et de Péronne
Devens, respectivementnés en 1794, 1797 et 1799, qui répondent aux
prénoms de Jean-Joseph, Augustin et Anne-François. On a perdu
toute trace de l'aîné, peut-être mort très jeune, alors que les deux sui-

vants ont illustré leur nom. On peut aussi remarquer sur le document
qu'à cette époque comme fréquemment plus tard, le nouveau-né
empruntait couramment son prénom à son parrain : c'est ainsi
qu'Auguste s'appelait en fait Augustin, mais que l'ombre de l'empe-

reur romain semble avoir été plus chère au sein de la famille ; son
cadet Anne-François a conservé le sien. D'autre part le patronyme
lui-même est écrit en un seul mot; si l'on consulte les listes des
membres du Sénat de Savoie, on apprend même qu'en 1791 un Joseph
Juge est nommé sénateur alors qu'il figure avec la particule soudée

sur l'extrait baptismal de son fils. Ce dernier, accédant lui-même au
Sénat et à l'Académie, figure avec les deux graphies dans les états
relatifs à ces corps, la disjonction de la particule l'emportant après
1840 alors qu'Auguste a été nommé «chevalier du Sénat», premier
échelon de la noblesse de robe, privilège auquel tenaient les séna-
teurs issus de la bourgeoisie savoyarde. Il convient de souligner que
le père de famille décédera en 1801 et que Madame de Juge, qui était
française puisqu'originaire de Seyssel sur la rive droite du Rhône,
devra faire face seule à l'éducation de ses enfants.



En tout cas, ils donnèrent entière satisfaction dans leurs études
secondaires au collège religieux de Rumilly. Après le cours de philo-

sophie, Auguste s'inscrivit en 1813 à la faculté de droit de Grenoble

où, sous l'Empire, les Savoyards poursuivaient normalement leurs

études supérieures. Mais en 1815, le second traité de Paris rend la

Savoie à Victor-Emmanuel et c'est à Turin qu'en 1816 Auguste de

Juge soutient son doctorat. Le choix des études juridiques et des car-
rières qu'elles ouvrent était solidement ancré dans la famille puis-
qu'Anne-François suivra les traces de son aîné : sans doute faut-il y
voir l'influence posthume d'un père déjà juriste, de la présence pro-
bable d'une bibliothèque familiale et peut-être aussi de relations
dans le milieu de la magistrature puisqu'on parle quelque part de

conseils donnés par Joseph de Maistre. Quoi qu'il en soit, l'étu-

diant, son doctorat en poche, rentre à Chambéry où il va se trouver
bientôt au cœur d'événements notables.

Lorsqu'on avait choisi la carrière de magistrat, il était de tradition

en Savoie de faire un stage plus ou moins long, pas ou peu rétribué,
dans les coulisses du Sénat au bureau de l'avocat général ou comme
avocat des pauvres afin d'acquérir quelque expérience de la vie judi-
ciaire. Auguste de Juge n'y manqua pas et il en était à sa troisième
année lorsque, comme l'écrit le docteur Guilland, vice-président de
l'Académie chargé en 1863 de la notice nécrologique de son prédé-

cesseur dans ce poste, «ses aspirations sincèrement libérales et loya-

lement progressives», sans jamais avoir porté atteinte à ses convic-
tions religieuses ni à son royalisme dévoué, l'entraînèrent dans le

mouvement intempestif de 1821. Sa carrière momentanément inter-

rompue par cette manifestation qu'il ne voulut point renier, en fut

longtemps ralentie grâce aux jalousies privées qui l'exploitèrentavec
persévérance. De quoi s'agit-il ?

On sait qu'un mouvement libéral s'était fait jour à Turin, récla-

mant un changement dans le style gouvernemental, contraignant à la

démission le roi Victor-Emmanuel, tandis que le futur Charles-Albert
paraissait donner sa caution jusqu'à ce que Charles-Félix, frère du

roi, remette vigoureusement les choses au point et occupe le trône.
Chambéry ne resta pas en dehors de cette petite révolution puisque
le gouverneur piémontais put adresser à la Cour une liste de 163

Savoyards recensés par la police lors de réunions ou manifestations.
Le nom de Dejuge s'y trouve, aux côtés de quelques étudiants.



Ce n'est qu'en 1827 que le roi accepte de signer la nomination
d'Auguste comme avocat fiscal à Albertville, c'est-à-dire, selon les

termes de l'époque, comme «défenseur des droits du roi» auprès
d'un tribunal, nous dirions aujourd'hui comme procureur débutant.
Il avait déjà la trentaine. Puis, pour citer à nouveau le docteur
Guilland, «il s'éleva pas à pas des brillantes épreuves de la magistra-

ture debout aux honneurs, laborieux alors, de la magistratureassise»;
il est de 1833 à 1837 juge-mage, c'est-à-dire président du tribunal, à
Bonneville, puis en 1837 à Annecy, avant d'accéder en 1839 au Sénat
de Savoie, où il fut titularisé l'année suivante par Charles-Albert. Son
sérieux et ses qualités humaines l'avaient emporté, peut-être aussi
l'assurance de son loyalisme puisqu'en 1826, alors qu'il était encore
au purgatoire et que Charles-Félix voyageait en Savoie, manifestant,

on le sait, sa particulière estime pour le duché qui le lui rendait bien,
Auguste de Juge lui avait adressé une ode louangeuse.

Parallèlement à son activité judiciaire, le magistrat s'était fait

remarquer par son goût pour l'enseignement. Après la Restauration,
le «Magistrat de la réforme scolaire et universitaire» fut rétabli. Il avait

été mis en place en 1729 par Victor-Amédée II pour tâcher d'unifier
à l'intérieur du royaume les programmes, la formation des maîtres, le

contrôle de l'enseignement. De Juge en fut le répondant local à
Bonneville. Plus tard, lorsqu'en 1852 Victor-Emmanuel II décide de
réorganiser l'enseignement à la lumière d'un certain libéralisme qui
visait à accentuer les structures d'un enseignementd'État au lieu de
le laisser presque entièrement aux mains du clergé, c'est notre séna-

teur qui fut nommé «proviseur des études» pour l'ensemble du
duché. Ce titre est d'ailleurs utilisé de nos jours encore en Italie : il

correspond au rôle de l'inspecteur d'Académie. La notice nécrolo-
gique souligne qu'il profita de cette place «pour adoucir sans fai-

blesse l'application des lois nouvelles à nos établissements». On se
doute bien de quelles qualités diplomatiques il fallut faire preuve
dans un contexte où, de plus, les moyens financiers étaient limités. À
Turin, il plaida la cause de la décentralisation des études supérieures
et d'un enseignementcomplet à Chambéry et obtint, pour assurer la
formation des maîtres, l'École normale réalisée avec le concours
financier du comte Pillet-Will ainsi que le fameux «cours spécial»,

germe de la future université. On le tint assez en estime pour songer
à lui confier dans les années cinquante le portefeuille de l'Instruction
publique. C'était en effet l'époque où l'une des revendications savoi-



siennes était que le roi veuille bien augmenter la présence quasi nul-
le du duché dans la haute administration turinoise

:
le marquis Cos-

ta de Beauregard avait été pressenti pour les Affaires étrangères, mais
il refusa compte tenu de l'évolution libérale de la politique piémon-
taise et de son souci grandissant d'unifier la péninsule. De Juge
aurait sans doute accepté ce qu'on lui proposait, mais il convient
d'ajouter que son nom de famille était déjà fort connu à la Cour.

En effet, son frère Anne-François, lui aussi docteur en droit, avait

conduit avec habileté une carrière qui l'avait amené à résider lon-

guement hors de la Savoie après avoir débuté comme sous-inten-
dant, c'est-à-dire sous-gouverneur, du Genevois, puis du duché de

Savoie. Fort apprécié, il est nommé intendant à Parme, puis à Gênes

avant d'être intendant général gouverneur de la Sardaigne. Grand
officier de l'ordre national des Saints Maurice et Lazare, il devient
enfin conseiller d'État, autrement dit l'un des quatre membres du
Conseil royal de Victor-Emmanuel II qui, selon les problèmes étu-
diés, donnaient leur avis au prince avant la décision. On aurait donc

pu critiquer que deux Savoisiens de la même famille fussent instal-
lés dans les plus hautes fonctions gouvernementales. Malheureuse-
ment sept années passées sous le climat de Sardaigne avaient com-
promis la santé d'Anne-François qui prit à Sales une précoce retraite,

au manoir de Pieuillet qu'il eut le temps d'embellir avant de
s'éteindre en 1857, six ans avant son aîné. L'un et l'autre ajouteront à

leur nom celui de leur propriété familiale et désormais sur tous les

actes où ils sont mentionnés figure le patronyme «de Juge de
Pieuillet». Anne-François repose à Rumilly.

Quant à la fin de la carrière judiciaire d'Auguste, elle pose un pro-
blème à certains égards douloureux. Le Sénat sera transformé en
Cour d'appel en 1848, Charles-Albert supprimant par décret la der-
nière instance susceptible de faire au prince des remontrances
d'ordre politique ou de lui rappeler les coutumes et droits locale-
ment en vigueur. La vingtaine de conseillers demeure nommée par
le roi. Et petit à petit, alors que le Piémont songe de plus en plus à

unifier l'Italie autour de la Maison de Savoie, les élites et l'opinion
savoyarde vont regarder vers la France. À la fin des années cinquan-
te, deux clans s'opposent : les annexionnistes et les anti-annexion-
nistes. Mais les choses ne sont pas simples car les conservateurs
naguère fort attachés à l'autorité turinoise penchent à présent pour
l'empereur des Français de réputation autoritaire, mais aussi bien-



veillante pour leur pays, alors que les libéraux sont séduits par les
quelques réformes qui, quoique imparfaites, ont été apportées au
fonctionnement de la royauté par Charles-Albert et Victor-Emma-
nuel II. Cependant, lorsque la délégation conduite aux Tuileries par
Greyfié de Bellecombe annonça à son retour que les craintes étaient
vaines puisque Napoléon III avait promis de laisser intact le territoi-

re savoyard sans céder à la Suisse le Chablais et le Faucigny qu'elle
réclamait ; sans donner à l'arrondissementjusque-là frontalier de La
Tour-du-Pin l'avant-pays sur lequel comptait le sous-préfet ; que la
province serait divisée en deux départementsayant chacun son chef-
lieu, et qu'enfin la Cour d'appel serait maintenue, les libéraux firent
dans leur majorité volte-face et rejoignirent les conservateurs pour
voter oui au plébiscite. On sait assez qu'alors 130.533 oui s'opposè-
rent à 235 non.

Mais l'écrasante majorité n'est pas l'unanimité. S'il est difficile de
lire au fond du cœur d'autrui les sentiments qu'il peut ressentir, cer-
tains rapprochements de dates peuvent faire avancer une hypothèse
expliquant le sort réservé à notre magistrat, car c'est encore dans la
notice nécrologique lue à l'Académie que l'on trouve la phrase sui-

vante où tous les mots portent ; après le rappel des idées libérales qui
furent exploitées avec persévérance par les jalousies privées, le doc-

teur Guilland ajoute en effet : «Jeté en 1860 hors de la vie active dont
il portait encore légèrement le poids, il se retira dans son manoir de
Pieuillet». Or, envoyé par Napoléon III pour préparer le plébiscite, le

sénateur Laity venant de Paris arrive àChambéry le 4 avril 1860, les
élections étant fixées aux 22 et 23 avril. Il rend de nombreuses visites

à travers la province, préside des réunions et des banquets, réunit
enfin la Cour d'appel. La presse dit simplement lors de la parution

en mai du décret qui crée la Cour d'appel française : «Sans attendre
le décret, M. Laity avait demandé aux conseillers le serment de fidé-
lité à l'empereur... Tous les conseillers nommés par le roi ont été
reconduits dans la nouvelle cour». C'est une erreur ou, pour le

moins, une inexactitude puisqu'en date du 12 avril, Auguste de Juge
était mis à la retraite1. Alors ? Est-ce qu'être jeté hors de la vie active

est synonyme d'être mis à la retraite ? Il n'est pas impossible qu'il
n'ait pas voulu prêter le serment d'allégeance et que Laity comme lui

L'arrêté porte la mention «président honoraire de la Cour d'appel» selon une coutume
propre à l'époque, mais le magistrat n'a pas plus été en réalité président de chambre que
premier président.



en aient tiré les conséquences. Mais quelles étaient ses raisons ?

Napoléon III était-il toujours pour lui l'homme du 2 décembre et du

coup d'État ? Ne serait-ce pas plutôt ces grandes raisons qui viennent
du cœur? Ce libéral fidèle à ses idées aurait certes pu crier avec
d'autres: «Vive le roi, vive la Constitution»! Mais plus encore sans
doute, il avait conscience de ce que lui et son frère devaient à la Mai-

son de Savoie une fois passés les éclats de jeunesse, et pour laquel-

le il ressentait un inaltérable attachement2.
Il est curieux de constater que sa carrière s'est ouverte et vrai-

semblablement close sur un incident d'ordre politique, lui qui était

un homme de réserve et de discrétion : jamais son nom n'apparaît
dans les relations de discours, de manifestations, et il est parti sans
rien dire retrouver à l'orée d'un bosquet ce havre de paix dont il avait

besoin. D'autres sont allés beaucoup plus loin : l'avocat J.-J. Rey,

pilier des libéraux, a préféré gagner Turin ; à une autre époque, les

frères de Maistre avaient même rejoint Saint-Pétersbourg. Son talent
permettait au magistrat de remplir valablement ses studieux loisirs,

pas assez longtemps hélas puisqu'il disparaissait inopinément le

22 janvier 1863, très regretté de ses confrères et amis.

Ce talent, il était fait du bourdonnement cérébral de rimes et de

rythmes qui est l'apanage des poètes. Très jeune, il avait écrit, dissi-

mulant ses œuvres jusqu'au jour où il avait appris que, comme il dit,

«le plus brillant poète de notre époque séjournait à Aix-les-Bains.

Lamartine, projeté en pleine gloire par la publication de ses Médi-
tations poétiques, le reçut volontiers avec la capacité de sympa-
thique accueil qui était la sienne ; ils se promenèrent même
ensemble en discutant poésie et Auguste de Juge promit alors
d'envoyer à son aîné quelques-uns de ses essais. Ce fut rapidement
fait et, dès lors, la correspondance générale de Lamartine fait état de
quelques lettres adressées au jeune homme. L'une est de 1825 où il

écrit :
«Vous vous jugez modestement vous-même en vous compa-

rant à l'oiseau de vos déserts, dont les chants ne se font entendre
qu'aux lieux de sa naissance : une belle nature n'est-elle pas la seule
école de poésie ? Vous montrez assez par le peu de vers que j'ai vus
de vous combien vous avez profité de ces grands spectacles et com-
bien vous êtes digne d'être admiré de ceux à qui vous consacrez une

: A la séance académique du 16 avril 1860, on décide d'écrire à A. de Juge, absent, pour
lui demander de présenter la délégation académique à l'empereur lors de son voyage pré-

vu du 27 août au 5 septembre.Or c'est le chanoine Chamousset. secrétaire perpétuel, qui
le fera le 28 à la Préfecture. De Juge a donc refusé.



trop précoce admiration». L'année suivante, Lamartine est secrétaire
d'ambassade à Florence, d'où il écrit : «J'ai trouvé, sans aucun com-
pliment, que votre talent avait beaucoup mûri depuis un an. Tout le

monde vous envierait ce morceau sur le lac : il me paraît que ce der-
nier est décidément inspirateur: Vignet, vous et moi, nous en avons
reçu les plus heureuses influences». À lire ces mots, on pourrait esti-

mer que de Juge faisait preuve d'une dangereuse présomption en
s'attaquant au même sujet que Lamartine, mais on se tromperait : en
reprenant un thème cher à son devancier, sa création littéraire était
originale puisqu'il a choisi le lac de Genève pour s'exercer, comme
on peut en juger.

Le lac de Genève

Le jour déjà vient de s'éteindre
Sur les aiguilles du Mont-Blanc,
La lune qui commence à poindre,
De sa pâle lueur va teindre
Les flots bleuâtres du Léman.

Accours, suis-moi vers le rivage :

La barque est prête dans le port
Le ciel ce soir est sans orage,
C'est comme un beau front sans nuage
Ou l'œil d'un enfant qui s'endort,

Sur ces coteaux où les ténèbres
Ne tombent jamais qu'à regret,
Que de noms à jamais célèbres!
Quels chants d'amour! quels cris funèbres !

Que de lauriers, que de cyprès !

Ici riait, causait Voltaire,
Sous l'œil de la postérité,
Tandis que géant littéraire.
Il livrait la France légère
Au vent de l'incrédulité.

Là, victime de son génie,
Rousseau maudissait son destin,
Et donnant le change à sa vie,
Portait dans l'âme de Julie
Le feu qui dévorait son sein.

Plus loin, sous la verte colline
Byron promenait ses douleurs.



Sous leur poids sa tète s'incline,
Sa voix infernale ou divine,
Déchire ou fait battre nos cœurs.

Contemple ce bois funéraire
Et ce château couvert de deuil
Une femme y vécut naguère,
L'amour gémit sur sa poussière,
La gloire embrasse son cercueil.

Ainsi sur ces nobles rivages
Partout surgit un souvenir ;

D'autres viendront avec les âges :

Le passé sous ces beaux ombrages
Répond assez de l'avenir,

Viens donc : jamais pèlerinage
Ne fut plus fait pour te charmer,
Et nous dirons sur chaque plage:
«S'ils ont seuls la gloire en partage,
«Plus qu'eux au moins, sachons aimer».

Juin 1824

Pour Lamartine comme pour de Juge, la vie va suivre son cours.
En juin 1830, Lamartine publie ses Harmonies poétiques et reli-

gieuses dans un concert de louanges. Certes, on a déjà l'impression

que sa conception de la divinité est abstraite, malgré un Hymne au
Christ de près de 400 vers dont la conclusion est célèbre :

«O toi qui fis lever cette seconde aurore,
Parole qui portait avec la vérité
Justice et tolérance, amour et liberté...».

Mais il y a aussi dans le recueil un poème dont l'importance
apparaîtra plus loin ; il est intitulé : «Au Rossignol». En voici un pas-

sage qui montre que le message du rossignol, comme celui du poè-

te, monte au Ciel où il est accueilli :

Quand ta voix céleste prélude
Aux silences des belles nuits,
Barde ailé de ma solitude,
Tu ne sais pas que je te suis...

Tu ne sais pas que mon haleine
Sur mes lèvres n'ose passer
Que mon pied muet foule à peine
La feuille qu'il craint de froisser



Et qu'enfin un autre poète
Dont la lyre a moins de secrets
Dans son âme envie et répète
Ton hymne nocturne aux forêts !

Ah ! ta voix touchante ou sublime
Est trop pure pour ce bas lieu !

Cette musique qui t'anime
Est un instinct qui monte à Dieu

Et cette voix mystérieuse
Qu'écoutent les anges et moi,
Ce soupir de la nuit pieuse.
Oiseau mélodieux, c'est toi !

Oh ! mêle ta voix à la mienne !

La même oreille nous entend ;

Mais ta prière aérienne
Monte mieux au ciel qui l'attend.

Quatre années plus tard, A. de Juge peut envoyer à Lamartine son
propre recueil intitulé Impressions religieuses, qui peut paraître ins-
piré des Harmonies. Une lettre de Lamartine publiée en avant-pro-
pos et qui, comme le souligne l'auteur du recueil, est un «passeport
pour le monde littéraire et un refuge contre la critique», en constate
la parenté : «Vous avez eu la même idée que moi dans les derniers

ouvrages que je viens de publier. Si j'avais eu connaissance de ces
poésies, je vous aurais souvent demandé à y emprunter quelque
chose». À vrai dire, la date étant du 26 juillet 1830, c 'est-à-dire un
mois après la parution des Harmonies, on peut imaginer une certai-

ne concomitance de l'inspiration des deux poètes : de Juge aurait
envoyé alors à Lamartine quelques poésies manuscrites de son futur
recueil. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'influence directe dans la

mesure où la variété des sujets traités, leur tonalité générale comme
l'accent de foi solide et la connaissance précise des règles et dogmes
chrétiens mettent en lumière l'originalité du livre. Dans un texte limi-
naire dédié à Chateaubriand en qui il voit avant tout l'auteur du
Génie du christianisme, de Juge écrit en effet:

Dès mes plus jeunes ans, épris de ton génie,
A la religion j'ai consacré mes vers,
Mais, enfants inconnus d'une obscure patrie,
A paraître au grand jour, ils ont craint des revers».



Puis c'est la dédicace à sa mère aujourd'hui disparue ; elle aimait

les vers de son fils, mais a dû voir d'en haut toute la mollesse de sa
jeune existence :

«Ces chants faisaient tout ton bonheur,
Ombre adorée, à toi je les dédie,
Porte-les aux pieds du Seigneur
Comme un tribut de ma douleur
Pour expier les fautes de ma vie».

Suivent trente-cinq poèmes dont les thèmes essentiels sont
d abord celui du péché, celui de la mort de l'impie, voire de son sui-

cide, du jugement et du ciel, du bonheur dans l'éternité. Quelques

vers en seront l'illustration :

Un instant égaré par de riants mensonges
L'homme peut s'endormir à l'ombre de l'erreur.
Mais le jour vient où dissipant ses songes
La vérité fait briller sa lueur.

(Le Trouble)

La Foi s'asseyant sur la tombe
Seule adoucit les éternels adieux,
Tandis que pâlit le coupable
Le juste en ce jour redoutable
Avec l'espoir prend son vol vers les cieux.

(Chant)

La raison, c'est l'orgueil de l'homme, mais elle ne peut conduire
qu'à la sanglante révolution, source de crimes et d'impiété :

«Ah ! puisses-tu t'armer du flambeau de la foi !».

(La Raison)

Dans un contexte où domine la gravité, la seule détente vient des
allusions à la Savoie. Le Savoyard à Paris travaille durement et,
lorsque le soir arrive, il se repose en rêvant au pays :

Quand pourrai-je revoir le mont couvert de neige,
L'orgueil de nos hameaux, le roc aux noirs sapins,
Le toit de la chaumière où pauvre je naquis.
Le tronc brisé du chêne où le soir mon vieux père
En partant me bénit?

Mais c'est aussi parfois plus précis :

Mais déjà le soleil du haut du Colombier
Ne jetait plus qu'une faible lumière



Déjà la nuit déroulant sa bannière
S'avançait à grands pas dans les gorges du Fier.

Enfin, c'est l'odyssée de deux frères provençaux qui ont quitté leur
village pour franchir les Alpes :

Déjà les rochers qui s'abaissent
Font place au tertre gracieux
Et dans la plaine que caresse
Le flot tranquille de la Leysse
Chambéry se montre à leurs yeux.

Après leur séjour dans la ville, le plus jeune veut revoir sa mère.
Non, dit l'aîné :

Demain encor,
Du Bourget à l'eau transparente
Nous irons visiter le bord,
Nous boirons à la source ardente
Qui vient de sa vapeur brûlante
Chasser les douleurs de la mort

Et des thermes aixois à l'arc de Campanus, il n'y a qu'un pas :

Fut-il le jour d'une victoire
Dressé pour conserver ta gloire ?

Ou bien, lorsque tu ne fus plus,
A-t-on sur ta noble poussière
Pour récompenser tes vertus
Érigé cet arc funéraire ?

(Les deux peintres)

Il reste à étudier le recueil le plus cher au cœur de l'auteur, le plus
apprécié du lecteur et le plus original en Savoie. Il le publie en 1853,

soit une vingtaine d'années après le premier, sous le titre Fabuliste
des Alpes. Si sa tâche de sénateur, puis de conseiller à la Cour, était

accaparante, il n'en oubliait pas pour autant de cultiver les Muses et
donne cette fois priorité au genre de la fable, fidèle à la doctrine de
La Fontaine et de bien d'autres avant lui :

«Une morale nue apporte de l'ennui,
Le conte fait passer le précepte avec lui».

Le recueil comprend 74 textes.
Cette fois, on ne pouvait parler du patronage de Lamartine, et l'on

peut s'étonner que, durant une si longue période, on ne trouve plus



aucune trace des relations amicales que les deux poètes avaient

entretenues dans un climat de sympathie confiante. Lamartine est
entré en politique dès 1833 après son élection comme député de
Bergues et il fait l'apprentissage de l'éloquence publique et des idéo-
logies diverses souvent conflictuelles. Selon les milieux, si la Savoie
suit évidemment de près la politique turinoise, elle n'en observe pas
moins celle de la France et l'activité des noms célèbres. On peut aus-
si penser que la mise à l'Index du Jocelyn de Lamartine et de la Chu-

te d'un Ange, pour des raisons tant morales que dogmatiques,

ouvrages qui furent tous deux interdits en Savoie, n'a pas contribué
à souder l'amitié des deux écrivains. Or, dans Fabuliste des Alpes, un
texte mérite une attention particulière : il est intitulé : Le Rossignol
député. La date de parution du livre étant 1853, elle se situe après
l'éphémère victoire de Lamartine au gouvernement provisoire de
1848 et le triomphe à la présidence de la Seconde République de
Louis-Napoléon Bonaparte qui, avec 5.500.000 voix, bat le poète qui
n'en recueille que 18.000. Il faut donc lire le poème en songeant à ce
qui peut s'y dessiner en filigrane.

Le Rossignol Député

FABLE

Lassé de ne chanter que dans l'ombre du soir
Pour les amants qui, seuls, l'écoutent en silence,
Un rossignol pensa que sa douce éloquence
Sur le sort des oiseaux pourrait peut-être avoir
Une heureuse part d'influence.

Il quitta donc un jour son réduit embaumé,
Et vint solliciter les faveurs populaires.
On le trouva sans doute un peu simple en affaires
Mais il parla si bien que le peuple charmé
Le proclama bien haut l'un de ses mandataires.

Le nouveau député tout palpitant d'espoir,
Un peu timide, court s'asseoir

Sur cette branche où tous le cherchent, le saluent ;

Car (entre nous soit dit) c'était beau que de voir
Un rossignol sur le perchoir

Où tant de geais criards, tant de vautours affluent ;

Aussi, lorsqu'à son tour il formula ses vœux,
Un silence profond régna dans l'assemblée.



Jamais plus doux accents, sons plus mélodieux
N'avaient frappé la foule émerveillée :

«Que c'est beau ! disait-on ; c'est quelque oiseau des cieux»
Il cessa de parler, on l'écoutait encore...

Mais comme en un salon, quand le piano sonore
Ne frémit plus sous des doigts inspirés,
De toutes parts la causerie
Reprend cette allure chérie
Où l'esprit joue en mots vifs et serrés ;

Ainsi quand notre oiseau descendit la tribune,
Les députés dans leur langue commune,
Ne parlant plus que chiffres et budget,

Laissèrent l'orateur confus et stupéfait
De comprendre si peu leur science importune...
On alla bien plus loin :

l'égoïsme exploita
Ses rêves généreux, sa sublime éloquence ;

Et son nom que l'amour si souvent répéta,
Subit des factions la brutale insolence.
«Oh ! dit alors le chantre des forêts,
«Retournons dans nos bois, sous mon feuillage épais ;

«Il me faut de la nuit le mystère et les voiles ;

«Il me faut la clarté des lointaines étoiles,
«Et non les feux du jour, ni le bruit des succès.

«Chacun son lot : chanter est ma science,
«C'est celle que, dit-on, les anges ont au ciel.
«Adieu, brûlants débats, gloire pleine de fiel ;

«Je reviens aux amants qu'attrista mon silence».

0 vous, amis du cœur, poètes bien-aimés,
0 vous, nos rossignols sublimes !

N'allez pas, brillantes victimes,
Mêler vos voix aux cris des partis enflammés.
À vous il faut aussi de l'ombre et du silence ;

C'est là que l'amitié, l'amour ou la souffrance
Vont tour à tour rêver ou répandre des pleurs.
Chanter est votre lot ; vos chants consolateurs
Doivent seuls ici-bas trahir votre présence.

Comment ne pas penser qu'Auguste de Juge a songé à son ancien
ami, estimant qu'il a trahi sa vocation profonde, même s'il faut

remarquerque cette période de quinze années a vu naître quelques-

unes des plus belles pages de Lamartine. Le Savoyard ne se doutait
pas qu'il pouvait subir lui-même le contrecoup des jeux de la poli-
tique. Mais de plus, le dernier recueil permet de mieux cerner les



idées du poète en ce domaine. Si Lamartine peut être considéré

comme un des pères fondateurs de la Seconde République, le libé-

ralisme d'Auguste de Juge n'est jamais allé jusque là. Il raconte en
effet l'histoire d'un châtelain qui, las de la vie, se pend à un foulard

accroché au plafond, puis s agite en espérant survivre, mais meurt

sans pouvoir trancher le nœud qui l'enserre. Il ajoute :

Pris d 'un ennui soudain, un royaume autrefois
Se pendit à la République ;

Le nœud une fois fait, il regretta ses rois,
Leurs fêtes, leur luxe magique.

Comme notre Crésus, saisi d'un fol espoir
Pour chercher un appui solide,

Le peuple bien longtemps s'agita dans le vide,
Oubliant de trancher d'un seul coup le mouchoir.

(Le bourdon et le pendu)

Dans le même ordre d'idées, il conseille de fuir les révolutions, de

prendre garde à la presse qui déchaîne les passions. Un texte
d'octobre 1851 se conclut par ces mots :

0 France, ton navire a sombré sur la plage,
La foudre gronde encore, toute prête à frapper.
Tes enfants sauront-ils s'unir contre l'orage ?

L'avenir le dira :
prévoir, c'est se tromper

(Les naufragés et le pêcheur)

Et à dix reprises, en des fables diverses, le poète conseille de se
tenir à l'écart des révolutions qui évoluent de l'union initiale aux pas-
sions sanglantes :

«Hélas, il en est peu qui, loin des coups de vent,
dans quelque obscur réduit reposent en silence».

(Les flocons de neige)

Il en est peu, mais il en fait partie.
Les autres thèmes sont connus :

le rôle bénéfique de la religion et
des vertus chrétiennes, les conseils pratiques pour la vie quotidien-

ne, renoncer au café par exemple et observer les leçons de la nature
etc. Il est dommage qu'il n'y ait pas toujours une parfaite adéquation
du conte à la morale que l'auteur entend dégager. Mais, à l'image de
La Fontaine, la métrique est variée, avec une préférence pour le vers
court, en particulier l'octosyllabe. Ce qui manque, c'est la grâce de

son devancier. Ce qui est bien là, c'est l'observation du cœur humain



et de la société, Auguste de Juge était assez connu, même avant la
parution de ses deux grands recueils, pour être élu à l'Académie de
Savoie où il entra en 1840 avant d'en être le vice-président. Son dis-

cours de réception ne nous apprend rien de nouveau sur ses idées.
«Au royaume de la poésie, soyons-en sûrs, écrit-il, la religion et la
patrie sont deux Muses qui ne vieillissent jamais». On les retrouve
même dans les monuments élevés par les hommes, «consacrant tout
ce qu'il y a de grand dans le passé et de hardi dans l'industrie moder-

ne, ils suffiraient seuls pour rendre le pays qui les possède le juste
objet de l'admiration des étrangers. Vous avez tous, Messieurs, nom-
mé comme moi l'Abbaye de Hautecombe et le pont Charles-Albert»
etc. La réponse au discours fut donné par le comte Charles de
Boigne, fils du général, qui présidait alors ; il soulignait que «Thomas
Morus, le chancelier d'Aguesseau et le Président Favre avaient écrit
des vers et cependant été de grands magistrats».

Il est évident que l'Académie, ayant recruté un poète, allait lui
confier la mission de choisir les sujets et de présider le jury chargé
d'établir le palmarès du concours de poésie que l'avocat François
Guy avait créé en 1831 et qui a longtemps eu lieu tous les deux ans
avant de devenir annuel en 1866. Il le fit en témoignant parfois de
quelque sévérité, mais aussi d'une ponctualité, d'une précision et
d'une clairvoyance dignes d'éloge, et laisse d'intéressants rapports sur
les sujets les plus variés tels l'industrie, Hautecombe, la mission de
Saint-François de Sales en Chablais, l'histoire des Chevaliers-Tireurs
etc. Je n'en donnerai qu'un exemple, emprunté au concours de 1842,

l'année d'Hautecombe où le jury avait reçu un envoi de plusieurs
centaines de vers dont de Juge extrait quelques citations «Pleines,
dit-il, d'une suave harmonie et qu'on peut même lire après une
méditation de Lamartine». Le poète arrive en barque sur les côtes du
lac voisines de l'Abbaye et s'adresse au batelier.

Station poétique à l'abbaye d'Hautecombe

Connais-tu,gondolier, cette côte adorée
Où l'amandier fleurit sous la neige au printemps ;

Où le saule, pareil à la vierge éplorée,
Baigne aux flots bleus du lac ses long rameaux flottants ?

Compagnon, la soirée est belle,
L'oiseau chante dans les halliers ;

Laisse, dériver ta nacelle
Le long de ces verts peupliers.



Connais-tu cette rive où le lis des vallées
Exhale au fond des bois ses parfums dans les airs ;

Où la vierge des monts, dans les nuits étoilées,
Au bras de son amant suit les sentiers déserts ?

La fauvette et la tourterelle
Peuplent ces bords hospitaliers ;

Laisse dériver ta nacelle
Le long de ces verts peupliers.

Connais-tu la montagne où le grand aigle habite.
Où la cascade en pleurs tombe du rocher nu,
Où l'on entend, la nuit, la voix du cénobite
Monter dans les échos vers un monde inconnu ?

L airain tinte dans la tourelle
Sur les tombeaux des chevaliers ;

Laisse dériver ta nacelle
Le long de ces verts peupliers.

Connais-tu la chapelle où la foi de nos pères
A sculpté dans le marbre un peuple de héros ;

Où les rois humblement à genoux sur les pierres,
Interrogeaient la mort aux murmures des flots ?

Regarde
: une lampe fidèle

Veille toujours sous les piliers ;

Laisse dériver ta nacelle
Le long de ces verts peupliers.

Connais-tu.... ? Mais la nuit monte avec les étoiles
Le lac semble pleurer le beau jour qui n'est plus,
Le pécheur a plié ses filets et ses voiles,
La cloche du couvent a sonné l'angélus.

Laisse en paix ta rame fidèle,
L oiseau se tait dans les halliers,
Et viens amarrer la nacelle
Au pied de ces verts peupliers.

À la fin de la lecture totale de l'envoi, le président du jury n'hési-

te pas à écrire :
«L'auteur nous a dit dans une note qu'il complétera

son œuvre. Qu'il se hâte donc, et en célébrant un des monuments
qui honorent notre pays, il verra son nom, gravé sur le frontispice,

passer à la postérité». De Juge avait un goût lucide puisqu'il s'agit, on
l'aura reconnu, de Jean-Pierre Veyrat. On ne peut que se réjouir qu'à
la fin de sa vie désolée, puisque l'auteur devait disparaître prématu-
rément en 1844, il ait reçu de l'Académie de Savoie, grâce à de Juge,

cet encouragement, cette reconnaissanceet cette ovation, comme on
disait alors, qui accompagnait la remise du prix de poésie.



Il nous faut conclure et essayer de dessiner la silhouette qui peut
demeurer dans l'esprit lorsqu'on a étudié la personnalité et l'œuvre
d'Auguste de Juge. Il reste tout d'abord un symbole : celui de la géné-
ration savoyarde née avec le siècle et qui en a vécu les deux premiers
tiers, c'est-à-dire en un temps où l'Europe, sans doute, mais particu-
lièrement la Savoie ont connu politiquement, intellectuellement,
spirituellement une époque fort agitée pour les élites certes, mais
aussi pour une opinion publique peu à peu plus consciente et obser-
vatrice des événements et des intérêts.

Mais au-delà du symbole, il y a la personnalité de l'homme et du
poète. Sa marque propre paraît être la fidélité, avant tout à la Maison
de Savoie malgré la semonce du début, oubliée puisque Charles-
Félix a su fermer les yeux et que Charles-Albert comme Victor-
Emmanuel II évoluaient avec leur siècle vers plus de libéralisme et la

publication d'un statut. Fidélité à ses idées politiques et religieuses,
à sa foi profonde, à son pays natal qu'il aimait si fort et qu'il a
constamment célébré sous ses différents aspects, qu'il s'agisse de la

beauté et de la richesse de sa nature ou de ses monuments. Il savait

également observer et analyser le cœur humain, tout autant les pas-
sions ou travers de l'individu que ceux de la société, se montrant
moraliste aux deux sens du terme. Et tout cela avec une discrétion de
bon aloi qui l'empêchait de se mettre en scène. Il s'y est ajouté un
réel désintéressementdigne de l'homme de cœur qu'il a d'abord été.

Il convient, par amitié, de lui laisser la parole pour finir en pui-

sant dans les papiers non recueillis, voire inédits, qui sont l'apanage
du Centre Bonlieu. En effet, lorsqu'à la fin du XIXe siècle la structu-

re politico-administrativede Conseil d'arrondissement avait été créée,

son fils Charles fut élu par les Annéciens ; à la demande qui lui était
faite de transmettre les papiers qui pouvaient être en sa possession,
il avait acquiescé. Parmi eux figure ce que j'appellerai le dernier

message du poète : c'est en quelque sorte une invitation à pratiquer
cet art de vivre qui consiste à savoir découvrir les valeurs du présent
dans la vie quotidienne lorsqu'on a la chance de la passer en Savoie.

Je lui cède donc la parole.



Fleurs des Alpes

Vous me réclamez des nouvelles
À moi qui vis loin de Paris !

C'est demander des étincelles
Au choc de nos glaciers surpris :

Que savons-nous dans nos vallées,
Dans nos bourgades isolées
Où le roc pend sur le chemin ?

Le jour plus lentement commence,
Et la nuit, qui passe en silence,
Ne change rien au lendemain.

Je me trompe ; je vais vous dire
Les grands événements d'un jour
Le printemps va bientôt sourire
Une hirondelle est de retour;
Ou bien c'est l'hiver qui s'approche,
Les corbeaux ont quitté leur roche
Pour noircir les flancs du coteau,
Et flairant l'odeur qui le flatte
Le loup, ce terrible autocrate,
A mangé le chien du château.

L'ours a paru sur la montagne
Aux yeux d'un passant étonné,
Le grand aigle a dans la campagne
Enlevé l'agneau nouveau-né.
Près du roc mousseux qu'il dessine,
Un étranger sur la colline
A jeté quelques mots d'amour
À la bergère, qui, coquette,
En fuyant a tourné la tête
À l'endroit du premier contour.
À minuit près de ces décombres
Où fut autrefois un couvent,
On voit sortir du sein des ombres
Le fantôme d'un moine blanc.
Sur le rosier de la chapelle
Vient de naître une fleur si belle
Qu'on la croirait éclose au ciel,
Et la madone qu'on implore
Quand l'aube du jour la colore
Semble descendre de l'autel.

Eh bien ! sont-ce là des merveilles
À redire au sein des cités ?

Il faut pour distraire leurs veilles



Des récits plus accidentés ;

Il faut à vos esprits avides
Des duels et des suicides,
Du bruit, du scandale à tout prix,
Et jouant avec les couronnes
Il vous faut la chute des trônes...
Saufà pleurer sur leurs débris.

Adieu ; ma main, lasse d'écrire,
A quelques roses à cueillir.
L'ombre descend, le jour expire,
La terre va se recueillir ;

Seul au milieu de ce silence
Tout bas le rossignol commence
Son chant, écho lointain des cieux ;

Ma couche doucement m'invite,
Et le sommeil qui me visite
Pose son aile sur mes yeux.
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Un grand opportuniste,
un grand serviteur de l'État,

le chancelier Pasquier

André Palluel-Guillard

r

tienne-Denis Pasquier, le dernier chancelier de France, a connu
une longue carrière publique de 1787 à 1848, au plus haut niveau et

avec les relations les plus remarquables. Comme l'a écrit Achille de
Broglie : «en général il savait tout ce qu'il y avait à connaître».

Il est né le 21 avril 1767 «dans une situation qui semblait présa-

ger une existence paisible et une grde fortune dontje n'aijamais dis-
posé» (Mémoires). Les Pasquier venaient de Brie et prétendaient
descendre de l'écrivain et juriste bien connu du XVIe siècle, Étienne
Paquier. Étienne Denis en fut très tôt entiché, répétant ses formules
et défendant ses thèses et quand il fut reçu à lAcadémie en 1842,

Mignet lui dit «Votre nom célèbre dans les lettres a manqué à l'Aca-
démie depuis trois siècles». La puissance de la famille datait du tout
début du XVIIe siècle et sa noblesse de 1671.

Son grand père Denis-Louis avait été doyen de la Grande
Chambre du Parlement de Paris. Ancien condisciple de Voltaire, ce
vieux magistratjanséniste eut une grande influence sur l'éducation de

son petit-fils (il mourut en 1783 alors que ce dernier avait seize ans).

Son père Étienne était président de la Chambre des Enquêtes du
même Parlement. Moins janséniste que gallican, antijésuite mais
aussi très hostile à Voltaire, il n'était pas ennemi du progrès puisqu'il
fit inoculer son fils par le docteur anglais Horloch qui sauva sa fem-

me de la variole, mais non sa fille qui fut marquée à jamais....

Sa mère Anne-Thérèse-Nicole Gaultier était une dévote exaltée et
janséniste, grande admiratrice de Rousseau auprès duquel elle prit
des leçons de musique et c'est sur les conseils du philosophe qu'elle
fit courir le jeune Étienne-Denis légèrement vêtu en plein hiver au
jardin des Tuileries pour l'aguerrir (en réalité, ce fut l'inverse car il fut
toujours sensible au froid).



Une très mauvaise éducation
En fait il reçoit un mélange de libéralisme rousseauiste et d'aus-

térité janséniste, il ne sort jamais seul et on le soumet à des pratiques
pieuses dont il gardera toujours un mauvais souvenir.

Il a d'abord deux tuteurs, un trop érudit et trop zélé et l'autre plus
soucieux d'aller courtiser une jeune vendeuse du Palais Royal que de
l'éduquer. En 1778, à onze ans, il est envoyé au célèbre collège de
Juilly quoique celui-ci fut alors en déclin, mais il était tenu par les
oratoriens fort enclins au jansénisme dans leur hostilité aux jésuites
et très liés aux milieux parlementaires. Il y reste trois ans et demi en
bon élève et, passant ses vacances à Coulans près du Mans chez son
grand-père, c'est ce dernier qui, le trouvant faible en réthorique,
l'envoie à Louis-Le-Grand sous la tutelle d'un répétiteur d'ailleurs

peu zélé et la mort de l'aïeul n'arrange rien (il dira plus tard :

«j'entrais au conseil d'État en 1806 sans savoir comment faire un
exposé de cent mots».

Il étudie ensuite le droit auprès du professeur Sareste, mais sans
zèle ni passion, préférant le théâtre et les salons ce qui lui permet de

rattraper un peu ses retards et ses déficiences.

Les débuts de carrière
En janvier 1787, à l'âge de vingt ans, il est nommé conseiller au

Parlement. Sans voix délibérative et recevant seulement des missions
subalternes, même sans rôle, il assiste aux agitations parlementaires
de l'époque, au refus des mesures fiscales de Calonne et de Loménie
de Brienne, au lit de justice et à l'exil du Parlement à Troyes en 1787.

Il voit en particulier son père demander au roi des mesures
d'économie avant de faire des réformes. Il a beau apprécier l'élo-

quence de Jean-Jacques d'Epréménil ou celle de Louis-Michel Le

Pelletier de Saint-Fargeau, il ne constate pas moins la faiblesse de la

réthorique parlementaire. Il s'indigne de l'emprisonnement de deux
conseillers Fréteau et Sabatier de Cabres et s'enthousiasme de l'auda-

ce des parlementaires même s'il se montre timide une fois en séan-

ce. Il dénonce la «légèreté» de Calonne, Y «incurable sottise» de
Brienne et la «présonlptueuse confiance» de Necker.

Cependant, il est aussi mondain (d'où le témoignage d'Auguste de
Frénilly sur «ce grand et élancé jeune homme aux grands pieds se
promenant sur les boulevards avec un manteau aux énormes bou-



tons, une culotte canarie et un bicorne, raide et affecté». On le voit

aussi souvent au bal masqué de l'opéra où il rencontre le comte de
Provence qui le lui rappellera en 1815.

Libéral, mais prudent
En cette fin d'Ancien Régime, il fréquente le monde brillant pari-

sien, les acteurs (Talma), les actrices, les demi-mondaines(Mlle Julie),

les jeunes nobles un peu fous: Ségur, Narbonne, Molé...

En mars 1789, il adhère au club de Valois fondé par Sieyes au
Palais royal pour la noblesse et la haute bourgeoisie et où il ren-
contre La Fayette, Condorcet, Fersen, Talleyrand, le duc d'Orléans
mais aussi Roger Ducos.

Au printemps 1789, il assiste avec de plus en plus de réserve à

l'émeute du faubourg Saint-Antoine, à l'ouverture des États à Ver-

sailles et enfin à la prise de la Bastille (en compagnie d'une actrice
Mlle Contat rencontrée devant la maison de Beaumarchais) dans
laquelle il ne voit que lâcheté, illusion, incompétence et sauvagerie,
puis au meurtre de l'intendant Foulon et enfin à l'arrivée du roi à

Paris le 6 octobre ; il fait d'ailleurs partie de la petite délégation du
Parlement venue lui présenter ses compliments aux Tuileries.

En 1790, sa réserve devient franche hostilité. Il n'aime pas la vio-
lence et l'improvisation des débats de l'assemblée, les inconvenances
de langage, «cette banale facilité de parler qui est l'attribut ordinai-

re de la gente avocassière». La fête de la Fédération le déçoit et la
suppression du parlement encore plus, d'où son éloignement de
Roger Ducos devenu député girondin très contestataire à l'Assemblée
législative. Il juge «honteuse» l'attitude de La Fayette.

En juin 1792, il essaie en vain de rentrer aux Tuileries pour pro-
téger le roi. En juillet, il se rend à la fête de la Fédération avec Mada-

me de Fontenoy (ex Cabarrus), la future Madame Tallien, et le 10

août il ne peut assister que de loin à la prise des Tuileries (il reçoit le

11 le sauf-conduit pour entrer aux Tuileries qu'il avait demandé deux
mois plus tôt).

Les malheurs de la Révolution
Le 11 août, il est sauvé de justesse par un jeune tambour de la

foule qui l'a arrêté sur le boulevard de la Madeleine en croyant avoir
affaire à un garde suisse (ne portait-il pas la même coiffure que ceux-



ci !) et qui voulait le pendre (pour le remercier, Pasquier lui paie son
équipement de volontaire dans la nouvelle armée).

Le 29 août, grâce à Ducos, il obtient un passeport pour quitter
Paris avec sa famille et se réfugier à Abbeville (veulent-ils émigrer?)
dont ils ne reviennent qu'en novembre. Son père va aider Male-
sherbes pour défendre le roi mais en vain, bien sûr, et ils assistent
impuissants à la mort de ce dernier le 21 janvier. Il retourne à Abbe-
ville en mai grâce à un passeport acheté 600 F, mais l'arrivée du
représentant Dumont l'oblige à se rendre à Champigny-sur-Marneoù
il peut loger au château dont le propriétaire a émigré, pendant que
ses parents se retirent à Passy.

En novembre 1793, il épouse civilement puis religieusement (avec

l'abbé Salamon alors représentant officieux du pape à Paris) Anne-
Sophie Serre de Saint-Roman, veuve du comte de Rochefort, de
cinq ans plus âgée que lui, qui semble avoir été aussi belle que froi-
de et que le baron de Frenilly a décrite comme «une femme de ver-
tu, de piété, de bonnes œuvres et la femme la plus respectablement
fatiguante que j'aijamais rencontrée..,»,

Or en mars 1794, le Comité de Salut Public fait arrêter le père et
le fils comme ayant osé protester contre la liquidation du Parlement.
Prévenu par l'abbé Salamon, Étienne-Denis peut fuir et se cacher
tout en se gardant bien d'émigrer pour ne pas compromettre davan-

tage son père.
En avril 1794, il n'en est pas moins arrêté mais sauvé par l'inter-

vention d'un conventionnel Levasseur, physicien du Mans, que sa
famille avait aidé autrefois et par le témoignage de la famille de Pel-

letier de Saint-Fargeau (martyr de la Révolution) qu'il avait connu
autrefois au Parlement. Il se retire à Montgé près de Juilly, protégé
d'ailleurs par d'anciens oratoriens, et c'est là qu'il apprend l'exécution
de son père le 20 avril avec toute la famille Malesherbes.

En juin 1794, dénoncé par un cocher, il échappe de peu à une
nouvelle arrestation ; sauvé in extremis par la femme de chambre de

sa femme, il se sauve de nouveau en Picardie, essaie de passer la

frontière, en vain car celle-ci a été repoussée par la victoire des Fran-
çais à Fleurus. Arrêté dans une auberge, le ménage est ramené à
Paris, mais alors que ses beaux-frères sont exécutés, un retard admins-
tratif les sauve in extremis, mais ils ne sont libérés qu'en octobre,
après intervention de Theresa Cabarrus, des autorités de Montgé et

une propre déclaration d'Étienne pour se disculper aussi bien com-



me ami de Le Pelletier que comme s'étant abstenu de défendre
l'ancien Parlement. Madame Pasquier en sortira traumatisée et plus

raide que jamais (selon Favre, «elle devait oublier, elle n'oublia
jamais !»).

La famille Pasquier s'installe alors à Croissy près de Saint-Ger-

main-en-Laye,juste à côté de chez Joséphine de Beauharnais. Pour

vivre, Étienne-Denis fait un jardin, aidé de loin par ses anciens fer-

miers de Coulans qui lui envoient secrètement du blé. En septembre-

octobre 1795, il participe activement aux réunions locales sans doute

pour préparer le coup d'État que Bonaparte arrête le 13 vendémiaire
(5 octobre 1795) et qui l'empêche d'être élu aux 500, mais il parvient

à faire élire deux modérés, Lebrun et Tronson du Coudray, tout com-

me ensuite il réussit à faire éviter la cour militaire à l'abbé Salomon
qui l'avait sauvé en 1794. En 1797, grâce à l'aide de Joséphine et de

Cambacérès, il récupère Coulans où il se retire pour se faire oublier
après Fructidor (d'autant qu'il ne semble pas avoir trouvé de l'argent

pour émigrer !), mais en 1799 il regagne Paris pour ne pas être pris en
otage par les autorités suite à l'assassinat d'un fonctionnaire près de

son château.
À Paris, il retrouve avec plaisir la mondanité, en particulier auprès

de Pauline de Beaumont, fille de l'ancien ministre de Montmorin,
chez qui il rencontre Joubert, Fontanes, Mathieu Molé, Chateau-
briand et Charles de Rémusat. Il fréquente aussi Madame de Pasto-

ret, Madame d'Houdetot, Madame de Vandémont. Il ne semble pas
alors faire de politique, se contentant d'attendre et de voir venir. À

Pâques 1802, il revient à Coulans et le préfet de la Sarthe lui offre

une présidence de canton puis le pousse à l'assemblée électorale où
il est proposé au Corps législatif, fort de l'appui de Tronchet, ami de

son père, de Lebrun et de Cambacérès et surtout de Fontanes, pré-

sident du Corps législatif lui-même. Cependant, la nouvelle de l'exé-

cution du duc d'Enghien l'émeut assez pour qu'il retire sa candida-

ture et continue à rester dans sa réserve (il aurait alors rédigé avec
Redon des Chapelles un vaudeville anecdotique en un acte, «Gri-

mou ou le portrait à finir» qu'il a pourtant toujours dénié d'avoir
écrit - sérieux oblige !

Les débuts de la carrière

Il a refusé en 1805 le poste d'auditeur au Conseil d'État, ne le

jugeant pas conforme à son rang (même si son jeune ami Mathieu



Molé, qui a vingt-cinq ans, l'accepte); cependant en 1806, à trente-
neuf ans, il accepte enfin, à l'instigation de Cambacérès, de devenir
maître des requêtes. Bien sûr son milieu n'apprécie guère ce choix,
mais que ne ferait-il pas finalement pour devenir ensuite conseiller
d'État? Membre du «Conseil du sceau du titre» et rapporteur au
«Comité du contentieux», il y travaille avec Portalis à l'établissement
du nouveau statut des juifs et du nouveau sanhédrin. Il assiste
Regnauld de Saint-Jean d'Angely pour la rédaction du code de com-
merce, puis à la réorganisation de l'opéra et enfin au rétablissement
de la noblesse, ce qui lui vaut de recevoir, en 1809, un titre baronal
(il était déjà baron de Coulans, aussi ne porta-t-il jamais ce titre
«secondaire») et la légion d'honneur,juste avant de partir en mission

en Rhénanie pour surveiller les chantiers des routes.
Cependant, il n'est pas satisfait car, en dépit de ses appuis, il n'a

pas de promotion, alors que Molé a été nommé préfet de la Côte
d'Or en 1807, puis conseiller d'État en 1809 et ensuite directeur des

routes (à leur propos, Napoléon dit à Madame de Rémusat :

«j'exploite l'un etje crée l'autre» et de son côté, Portalis a été nom-
mé conseiller d'État. Enfin, en 1810, suite à une brillante intervention

en faveur de l'imprimerie impériale que Napoléon voulait liquider,

non seulement l'imprimerie est sauvée mais il passe conseiller d'État.

C'est à ce titre qu'il assiste à Fontainebleau à la séparation du couple
impérial qu'il désapprouve, car il apprécie beaucoup Joséphine, et
qu'il participe à l'enquête sur les finances hollandaises interrompue
d'ailleurs par l'annexion du pays ; il travaille aussi sur la loi des mines
et sur la réorganisation des tribunaux. Il fréquente les ministres Mol-
lien, Daru, Champagny, Caulaincourt (qui le fait tuteur de ses enfants)

et même Regnauld de Saint-Jean d'Angely pense à lui pour lui suc-
céder à la tête de la toute puissante section de l'Intérieur du Conseil
d'État.

Le préfet de police de Paris
Or, en juillet 1810, l'incendie de l'ambassade d'Autriche lors d'un

bal donné en faveur de Napoléon et de Marie-Louise provoque le

renvoi du préfet de police Dubois dont dépendaient les pompiers
qui se sont avérés incapables, incident parallèle au renvoi de Fouché

avec qui Dubois était très lié. Pasquier est très surpris d'apprendre sa
nomination en remplacement de Dubois dont il n'a jamais apprécié
le caractère fouineur et le goût de l'espionnage, d'autant non plus



qu'il aime peu Savary nommé en remplacement de Fouché, mais jus-

tement Cambacérès lui souligne le danger de voir Savary aussi puis-

sant que son prédécesseur si le nouveau préfet relève de son clan ;

d'ailleurs lui dit-il, l'empereur entend dépolitiser la préfecture qui
doit devenir une vraie administration efficace, non seulement pour
l'ordre public et les incendies, mais aussi pour l'approvisionnement
de la ville, la surveillance des théâtres et la délivrance des passeports.
Las Cases et Molé ont tout deux rapporté que Pasquier se serait alors
porté volontaire d'arrêter un Bourbon s'il le fallait ; en tous cas, il

accepte d'autant plus facilement qu'il reste conseiller d'État.

Certes, Étienne-Denis doit travailler avec Savary en particulier
dans le cadre du Conseil de police (où siègent Pelet de Lozère, Pier-

re Réal, Jules Anglès et Pierre Saulnier), mais aussi avec le préfet de
la Seine (Frochot). Sans être ministre, il n'en est pas moins un des
plus grands personnages de l'Empire, même s'il y a beaucoup de
polices rivales à Paris (la garde impériale, celle du maréchal du
palais, celle du commandement militaire, le ministère de la police)

et beaucoup de personnages intouchables à la préfecture comme cet
inspecteurVeyrat qui envoie à Napoléon un rapport quotidien sur le
préfet lui-même, sans compter Desmaret, le chef de la police secrè-

te, qui vient le voir tous les jours pour tout rapporter ensuite à Sava-

ry, qui d'ailleurs entend se mêler de tout en affichant publiquement
sa méfiance vis-à-vis de Pasquier, conflit qui va bientôt éclater à

propos des domestiques que l'on voudrait transformer en auxiliaires
de police.

Vis-à-vis de Napoléon, Pasquier se montre obéissant mais non
courtisan ; certes, il va au grand lever et répond à toutes les
demandes (essentiellement de statistiques et de police) de l'empe-

reur, mais il n'encourage pas l'habitude des rapports secrets surtout
politiques ; ainsi, il ne devient jamais le confident du chef de l'État,

mais il ne s'attire pas non plus ses critiques... Il se permet même de
défendre Portalis attaqué par Napoléon à propos du bref pontifical
contre la nomination de l'archevêque Maury. Honnêteté payante,
puisque Pasquier ayant refusé de recevoir comme son prédécesseur

une prébende du fermier des jeux et s'étant résigné à être trois fois
moins payé que Frochot, Napoléon lui octroie un salaire de
100.000 F accrus encore de 10.000 F d'un majorat en Illyrie.

Il essaie de moderniser les prisons malgré Frochot et de réformer
la prostitution sans tomber dans la corruption de Dubois et surtout



en veillant au contrôle médical. Il crée le corps des sapeurs-pompiers
de Paris doté d'un statut militaire avec casernes, casques et matériels
neufs. Il réussit à éviter à Paris des problèmes alimentaires lors des
mauvaises récoltes de 1810-1812, permettant de hauts prix pour ne
pas affoler les marchands mais multipliant les distributions.

Au moment de la campagne de Russie à laquelle il n 'a jamais cru,
il se fait arrêter avec Savary et le général Hulin commandant Paris
lors du complot de Malet. L'affaire révèle l'antagonisme entre Pas-
quier et Moncey, chef de la police militaire, mais Napoléon l'excuse :

«Eh oui, Mrle préfet, vous aussi vous avez eu votre mauvaisjour, la
vie ne manque pas de ce genre d'incidents»et finalement ne retient

pas contre lui l'accusation de négligence qu'il eût pu lui porter,
d'autant qu'il n'avait, lui, aucune force à opposer aux conspirateurs
militaires, lacune qui explique la création en 1813 d'une gendarme-
rie impériale de Paris.

Le changement de régime de 1814

Il ne peut s'opposer à la dissolution du Corps législatif à la fin
décembre 1813, mais il réussit à faire admettre à Napoléon le princi-

pe du rétablissement de la garde nationale à Paris.

En février, par l'intermédiaire de Madame de Vintimille et de
l'abbé de Montesquiou, il entre en contact indirect avec Louis XVIII

pour l'avertir du danger à revenir en France trop tôt. Il refuse d'armer
les Parisiens et essaie en vain de retenir Marie-Louise lorsque le gou-
vernement fuit Paris. On lui ordonne de rester et, de ce fait, il demeu-

re la seule personnalité officielle de la capitale avec Chabrol (préfet
de la Seine) et Talleyrand qu'on a dissuadé de partir et qui vient, dès
le 28 mars, lui faire des avances en faveur des Bourbons. À l'arrivée
des alliés, il rencontre le tsar Alexandre et en obtient la protection de
la ville, le maintien de la garde nationale et de la gendarmerie ainsi

que le non entretien des troupes alliées par la population, acceptant
en échange le principe de la restauration monarchique (mais il sait
être discret comme le prouve la confiance de Caulaincourt qui écrit

encore à l'empereur le 2 avril : «Pasquier est le seul qui s est conduit
proprement, un homme qui se range avant la décision d'une répon-
se fait un acte courageux, les chances qu'il estime, si elles ne le justi-
fient pas, lui méritent néanmoins l'absolution. Celui qui avertit, n'est
pas un traître, j'ai donné mon estime à Mr Pasquier et je suis fort
content de voir que sa conduite a justifié mon estime..,»,



La grande question est de déterminer si, pourquoi et comment,
Pasquier a joué double jeu en cette dernière semaine de mars 1814.

On a dit bien sûr qu'il avait attendu la défection de Marmont ; en
fait, ce serait plutôt l'inverse, mais il ne pouvait plus croire non plus

à une réapparition de Napoléon. Il a refusé de participer au gouver-
nement provisoire monté par Talleyrand le 1er avril tout comme il

refuse de contresigner une proclamation du Conseil général de la

Seine et du Conseil municipal de Paris dont il n'a pas été prévenu et
qu'il trouve trop insultante pour Napoléon, de même il accepte le

départ des gendarmes qui veulent rejoindre Napoléon et il défend les

emblèmes napoléoniens dont la colonne Vendôme. Le 3 avril enfin,
Pasquier écrit à Napoléon pour l'informerdes évènements parisiens,
mais aussi de prétendus complotsjacobins contre lui (Napoléon, qui

a reçu le 3 la lettre de Caulaincourt, a donc cru jusqu'à ce moment
en la fidélité de Pasquier). Le 4, Pasquier annonce enfin son rallie-

ment aux Bourbons, acceptant même le 5 le transfert de la statue de

la colonne Vendôme et l'enlèvement des emblèmes impériaux.
Convoqué par Talleyrand pour discuter d'une nouvelle constitu-

tion, il défend le principe d'une chambre haute héréditaire, du
Conseil d'État et même du drapeau tricolore (pour satisfaire la gar-
de nationale). Il oblige d'ailleurs le comte d'Artois à se montrer ras-
surant, ne cessant de lui rappeler ses promesses et de faire intervenir

comme intermédiaire le baron Louis. Il essaie aussi de recommander
Cambacérès, ce qui lui vaut l'opposition de bien des courtisans et
même celle du prince lui-même (je ne saurais dormir tant que Mr
Pasquier a la police). Ils vont jouer contre lui l'inspecteur Veyrat

que Pasquier réussit à faire partir à la fin avril, mais il ne peut ni

conserver la direction de la gendarmerie, ni se maintenir aussi bien
contre Artois et contre Blacas et, le 12 mai, il est remplacé par Beu-

gnot, même si ce dernier est trop timide et trop indiscret et pas dis-

posé du tout à prendre le poste... Montesquiou, nouveau ministre de
l'Intérieur, qui protége Pasquier, le propose alors comme directeur
des ponts et chaussées.

Finalement, dans une position difficile, il a été un homme de
police, mais en fait il a été plus chargé de veiller aux prisonniers que
d'emprisonner lui-même les suspects et les coupables et même ses
ennemis lui ont trouvé des qualités et, à défaut, des excuses, ainsi
l'ultra-royaliste Salaberry déclare : «Je trouve du moins et je saisis
l'occasion de dire du bien de M. Pasquier personnellementparlant,



non pas de M. Pasquier l'homme d'État, mais de Pasquierfonction-
naire livré à lui-même. Il a été préfet de police, il y a dans cette admi-
nistration beaucoup de détails et de décisions laissées à l'arbitraire,
à l'égard des individus, je crois pouvoir assurer que M. Pasquier a
exercé cet arbitraire paternellement... Pasquierpréfet de police était
l'éxecuteur des ordres et des intentions de Bonaparte transmis par
Rovigo, c'est ainsi qu'il a emprisonné et maltraité une parente des
Caulaincourt, Madame de Paravicini (jetée dans un cloaque à la sal-
le Saint-Joseph puis dans un cachot dans un lieu humide où il n'y
avait pas un brin de paille et où la terre devait lui servir de lit, sous
prétexte de la bulle d'excommunication)»... (Mémoires, p. 8 et 46).

De fait, il n'a suscité, dans sa préfecture, que des félicitations : selon
le duc de Broglie, il a nettoyé les écuries d'Augias, même Fouché le

reconnaît comme un excellent magistrat pour faire des lois sur la

propreté et les réverbères, pour régler la police des marchés, des
jeux et des courtisanes... et Napoléon lui-même avait dit à Caulain-

court en revenant de Russie : «Le baron Pasquier est un homme
d'intelligence, je lui crois des qualité supérieures et beaucoup de
détermination. Je l'essaie à la préfecture de police en vue de lui
donner un avancement s'il satisfait mon attente, mais je n'aime pas
ses relations avec les Remusat, gens d'intrigues et d'argent à propos
desquels j'ai été déçu...»,

Il a sauvé Paris en 1814 et même il a essayé d'administrer le mieux
possible cette énorme ville dans la faible limite de ses devoirs et de

ses moyens. Bien sûr, il a poussé Marmont à la trahison, mais en fait

il avait déjà manifesté auparavant (et en vain) son pessimisme et son
inquiétude. Il a servi fidèlement Napoléon de 1806 à 1814 mais,
royaliste dans l'âme, il ne pouvait pas manquer de servir les Bour-
bons à la première occasion ; cependant, n'est-ce pas plutôt son
idéal de monarchie représentative et parlementaire qu'il suivait
depuis 1789...

La lcrc restauration
Il est donc directeur des Ponts et Chaussées pendant un an et,

selon lui, ce fut la période la plus heureuse de sa vie, même si son
nouveau poste est moins intéressant politiquement que l'ancien, en
dépit de la réserve du chancelier Dambray à son égard. Prudemment,
il se satisfait de ce déclin tout comme il refuse la pairie tout en res-
tant fidèle à ses amitiés de l'Ancien Régime.



Il accepte de voir accuser l'Empire de négligence pour les routes,
mais il défend vigoureusement le corps des ingénieurs et la police des

routes traditionnelle et va faire un voyage d'inspection en septembre-
octobre à travers la Normandie, le Bassin parisien et la Flandre.

Il participe activement au Comité de l'Intérieur du Conseil d'État

où il rencontre Pierre Royer-Collard, Guizot et Louis Becquey. Il

essaie aussi vainement de convaincre ses successeurs Beugnot puis
Dandré des risques d'évasion de Napoléon et de prévenir Montes-
quiou sur les erreurs du gouvernement et du danger de voir Cha-
teaubriand y arriver.

Les Cent Jours
Il est tout de suite pessimiste lorsqu'il apprend l'arrivée de Napo-

léon ; pas question de suivre le roi exil avec Vitrolles en lequel il n'a

aucune confiance. D'ailleurs, Cambacérès lui conseille de ne pas se
retirer trop vite à Coulans et La Valette lui propose de le loger pour
plus de sécurité (néanmoins, il traite avec le banquier Casimir Perier

pour avoir des fonds au cas où...), et certains vont même jusqu'à
demander à Napoléon de le laisser au Conseil d'État, mais si l'Empe-

reur admet de ne pas le considérercomme un traître impardonnable,
il ne peut lui pardonner le non-respect de son serment de fidélité et
le laisse à l'écart, alors qu'il réinstalle Savary au ministère de la poli-

ce, Réal à la préfecture de la police et Molé à la direction des Ponts

et Chaussées (comme l'a écrit Frenilly, «Molé aimait Napoléon alors

que Pasquier n'aimaitpersonne, ce qui est un grand avantage,..»).

Le 25 mars, Pasquier (comme Chabrol) est exilé à 30 lieues de

Paris et invité à prêter serment ou à se faire surveiller par la police. À

Coulans, il retrouve son frère qui, en tant que préfet de la Sarthe, n'a

pas hésité à prêter serment à l'empereur, mais quant à lui, il se refu-

se aussi bien à participer aux intrigues (d'où son refus d'entrer en
relations avec Fouché) qu'à tenter des ouvertures auprès de l'empereur.
Pourquoi se compromettre en un temps d'incertitudesgénérales ?

La seconde Restauration
Il préfère partir prendre les eaux au Mont-Dore, mais n'en passe

pas moins par Paris où il revoit (un peu) Fouché, mais aussi et sur-
tout Guizot, Royer-Collard, Becquey restés en liaison avec les Bour-
bons, (en particulier Guizot est allé voir Louis XVIII à Gand et lui a
fortement recommandé Pasquier). Il visite Molé et Barante au château
du Marais, près d'Arpajon, où ils apprennent ensemble Waterloo.



Chacun se reprend à espérerjouer un rôle important en rappelant
les Bourbons le plus vite possible. Hyde de Neuville vient apporter à
Pasquier une lettre de Louis XVIII l'autorisant à former un gouver-
nement provisoire avec des ultras, mais le roi revient en France et
Fouché joue un jeu compliqué et dangereux ; aussi, Pasquier se bor-
ne-t-il à recommander au souverain de ne pas entrer trop tôt dans
Paris et de se montrer prudent vis-à-vis de l'amnistie, de l'armée et de
la cocarde tricolore. Néanmoins, il est «incontournable»; aussi, Tal-

leyrand, chargé d'installer un nouveau gouvernement entièrement
dévoué à la monarchie constitutionnelle, lui propose le ministère de
la Justice avec, temporairement,celui de l'Intérieur, Fouché prenant
la Police et Louis les Finances. Sitôt installé, Pasquier s'empresse de

nommer Molé aux Ponts et Chaussées, Guizot comme secrétaire
général du ministère de la Justice et Barante secrétaire général du
ministère de l'Intérieur. Face à la légèreté d'un Talleyrand et à l'iso-
lement de Fouché, il est vraiment l'homme de la situation.

Le double ministère (1815-1817)

Le ministère Talleyrand est beaucoup mieux formé et plus solide

que le gouvernement de Montesquiou de l'année précédente, mais

comme lui sans lien avec les députés (ce qui sera la caractéristique
de la France jusqu'en 1848 !).

Quel travail pour Pasquier de réorganiseret de surveilleren même
temps la justice et l'administration ainsi que de préparer les élec-
tions ! Aidé par ses deux secrétaires généraux (même si Talleyrand
n'aime guère Guizot), il entreprend un vaste mouvement préfectoral

et sous-préfectoral, renvoyant les plus compromis et nommant bien
des créatures de la Cour, mais conservant les meilleurs (ainsi Bondy,

Stanislas de Girardin ou Villeneuve-Bargemonqui ont pourtant ral-

lié Napoléon en mars) qui vont tous rester en poste jusqu'en 1830.

Cependant, il se garde bien de leur donner trop d'instructions et les

laisse ainsi dans une dangereuse incertitude face aux pressions des
ultras. Il a dit que la circulaire permettant aux préfets de grossir à leur
guise les collèges électoraux n'était pas de son fait ; néanmoins, il l'a
fait appliquer strictement et c'est lui qui supervise la nomination des
présidents de ces collèges qui auront un grand rôle lors des élections.
Il ne peut donc ni ne sait empêcher la victoire des ultras lors des
élections de l'été 1815.



S'il essaie de limiter (un peu) la censure, il ne semble pas s'être

beaucoup opposé aux mesures de rigueur contre les opposants (Il

présente au roi la requête de Madame de La Bédoyère pour sauver

son mari, mais il ne paraît pas l'avoir beaucoup soutenue, et il ne

peut -ni ne veut?- empêcher l'arrestation de son ami La Valette

qu'il a pourtant poussé à s'enfuir. Certes, il participe sans état d'âme

aux premières grandes mesures de sévérité et d'épuration décidées

sous la pression de la Chambre (trop passivement selon Molé), mais

en fait il garde une majorité de juges nommés autrefois par Napo-
léon, préférant les retraites et les indemnités aux mises en jugement

ou en disponibilité.
Il est très partisan d'une chambre de pairs héréditaires (héritière

selon lui de l'ancien Parlement). Lui qui a été un si mauvais étudiant,

il entre au Conseil de l'Instruction publique présidé par son ami

Royer-Collard, mais il n'en supprime pas moins la direction des

Ponts et Chaussées. Il restaure le Conseil d'État en le regarnissant de

la plupart de ses anciens membres (évitant ainsi les excès de la pre-
mière Restauration) sans éviter néanmoins quelques nominations de

principe en faveur d'ultras.

Député de la Sarthe et de Paris

Devant la crise qui éclate sur la position de Fouché dans le minis-

tère et dont la nouvelle majorité exige le renvoi, Pasquier propose en
vain sa propre démission au roi qui refuse : «Oui, nous dissolvons le

ministère mais vous, je vous garde..,», En fait, si, en octobre 1815, un
nouveau ministère est formé, Pasquier n'y participe pas :

l'Intérieur

est donné à Vaublanc (qui va assurer l'épuration qu'Étienne-Denis a
refusée) et la Justice à Barbé-Marbois. En consolation et sur la

recommandation de son ami Richelieu, Pasquier reçoit la grande
croix de la légion d'honneur et l'entrée au Conseil privé. Très ami de

Richelieu, Pasquier devient aussi président de la Commission de

liquidation de la dette extérieure.
À la Chambre, Pasquier s'oppose tout de suite à Villèle et à l'arbi-

traire des mesures réactionnaires votées par la majorité. Fort de ses
amis réunis dans le club Saint-Honoré (Royer-Collard, de Serre, Beu-

gnot, Becquey, Bourdeau, Blanquart de Bailleul, Noailles, Remusat,
Lally-Tollendal), il pousse Richelieu à faire décider au plus vite une
amnistie pour épargner les victimes de la terreur blanche, même si,

en bon tacticien, il propose des exceptions (contre les régicides et les



soutiens de Napoléon lors de son retour de l'île d'Elbe) et de pré-

senter cette modération comme une faveur du roi. Cependant, il

défend vigoureusement La Valette même après sa condamnation à

mort (on l'a même suspecté d'avoir aidé à la fuite de ce dernier) et il

se pose en ardent défenseur de l'inamovibilité des juges. Il essaie aus-
si de tenir l'équilibre entre Talleyrand et Richelieu, ce qui l'empêche
de reprendre le ministère de la Justice lors de la liquidation de Bar-

bé-Marbois. Sentant la radicalisation ultra de certains ministres et ne
voulant pas collaborerdavantage à la réaction, il se rapproche peu à

peu de Decazes, alors ministre de la Police, pour provoquer la dis-
solution de la Chambre.

Celle-ci a lieu enfin en septembre 1816, ce qui permet à Pasquier
de se faire élire à Paris et d'être nommé par le roi président de la

nouvelle assemblée, mais ce n'est qu'une demi-victoire car il s'oppo-

se à ses amis constitutionnels à propos de la nouvelle loi électorale.
Serre, furieux de sa promotion, rompt avec lui, tout comme Talley-

rand qui ne peut admettre ses liens avec Decazes qu'il exècre et qui
lui attribue sa disgrâce auprès du roi.

En janvier 1817, Pasquier est nommé ministre de la Justice en
remplacement de Dambray, trop faible et brouillé avec Decazes. Il

peut ainsi poursuivre sa politique libérale et modérée, sauf dans le

cas de la répression des troubles de Lyon où il permet une cour pré-
vôtale dont il se repent assez vite, ce qui l'amène ensuite à liquider

ces juridictions exceptionnelles et arbitraires, car son grand souci est
de mettre la magistrature hors de l'influence politique. Il défend
vigoureusement la loi militaire de Gouvion Saint-Cyr ainsi que les

lois de presse et d'élection, s'imposant maintenant comme grand

orateur ou débateur face aussi bien aux ultras qu'aux doctrinaires.
Molé nous a laissé une appréciation fort méchante sur l'incapacité
du gouvernement et de Pasquier, en particulier face à la crise des
subsistances du printemps 1817 :

«Pasquierse croyant une immense
expérience parce que le peuple de Paris avait failli mourir de faim
lorsqu'il était préfet de police (ce qui est faux), dissertait tous les
jours et ne pouvait expliquerque par ce qu'il appelait la gaucherie de
M. Lainé le peu de succès de ses propres conseils qu'on avait suivi

exactement», tout comme il déclare méchamment que, durant les
réunions du conseil, Pasquier ne faisait que de se préoccuper du
chauffage. Néanmoins, la conjoncture des oppositions comme les
divisions du ministère miné par l'antagonisme entre Decazes et



Richelieu entraîne, en décembre 1817, la chute de cette équipe, pour-
tant compétente et équilibrée.

On pense à Pasquier pour l'ambassade à Rome, ce qui ne lui

convient pas plus qu 'à Decazes ; il reste donc au parlement, mais il

est malade durant tout le premier semestre de 1819, ce qui l'empêche
de s'opposer à de Serre à propos d'une loi sur la presse jugée trop
libérale. D'ailleurs devenu monarchiste constitutionnelet «centristes,
il est maintenant partisan d'un accord entre Decazes et les ultras
modérés contre les doctrinaires proches selon lui des révolution-
naires.

Le ministère des Affaires étrangères
(décembre 1819-printemps 1821)

Pasquier se fait bien voir de la famille royale en défendant les cré-

dits militaires ; aussi est-il immédiatement consulté lorqu'en
décembre 1819, le ministère Decazes-Dessoles tombe à propos de
l'échec du projet de loi électorale. Sur l'invitation de la famille roya-
le, Decazes, qui n'a pu rallier Richelieu ni Jaucourt, demande à Pas-

quier de revenir au gouvernement et d'accepter le poste des Affaires

étrangères tenu auparavant par Dessoles et qui aurait dû revenir à

Jaucourt mais que le roi a récusé.
Pasquier, qui ne rêve que de rester ministre, en est ravi, même s'il

n'a aucune expérience des affaires diplomatiques, mais Dessoles a
été si inactif et son talent parlementaire peut être très utile au gou-
vernement surtout du fait des maladies de Serre et de Decazes. En
février 1820, il ne défend guère ce dernier lors de l'assassinat du duc
de Berry ; au contraire, il laisse parler les ultras contre lui et finale-

ment c'est lui qui propose sa nomination à l'ambassade de Londres

et son remplacement par Richelieu avec lequel Pasquier a déjà pris

contact. Il conserve les Affaires étrangères dans le second ministère
Richelieu (dit du juste milieu, «ce qui, dans toutes les langues du
monde, veut dire le plus près que les circonstances l'admettentde la

sage raison» (Mémoires de la comtesse de Boigne, II. p. 34). Peu
importe que Richelieu, à la différence de Decazes, se passionne

pour la diplomatie et que le ministère soit dirigé de fait par le secré-
taire général Raineval, Pasquier s'intéresse de plus en plus aux débats
parlementaires.

En tant que ministre, Pasquier est assez habile pour résister aux
pressions conservatrices de Metternich, mais il ne voit pas la nais-



sance du nationalisme allemand ni la montée irrésistible des libé-

raux. Pas question d'irriter l'Espagne, d'où son aide à Madrid contre
la révolte des créoles d'Amérique, ce qui ne l'empêche pas de recon-
naître leur indépendance par souci de rester aussi en bons termes
avec le gouvernement de Washington. Il irrite Ferdinand par ses
conseils de modération, mais il n'en maintient pas moins son refus
de toute intervention au-delà des Pyrénées pour éviter de nouvelles
polémiques en France. Face aux troubles de l'Italie, il propose sa
médiation (allant même jusqu'à trouver Blacas trop mou à Laybach),
mais il ne peut contrecarrer les interventions autrichiennes dans les

royaumes de Naples et de Sardaigne (sa proposition d'une cam-
pagne franco-anglaise pour rétablir l'ordre dans ce dernier État ayant
été imédiatement écartée). Bref, une politique fort opportuniste sans
grande vue, d'autant qu'il ne peut se faire obéir de Decazes qui, de
Londres, traite directement avec Louis XVIII et au pire seulement
avec Richelieu, ni du prudent Caraman, ambassadeurà Vienne.

Il n'empêche que l'année 1820 marque chez Pasquier un grand
virage politique puisque, tout en restant constitutionnel et opposé
aux ultras, il n'en refuse pas moins de donner des cautions aux libé-
raux doctrinaires, ce qui explique sa rupture avec Guizot qui s'est
opposé violemment à la loi du double vote et qui est exclu du
Conseil d'État. La parution des Moyens de gouvernementet d'oppo-
sition dans l'état actuel de la France par son ancien secrétaire géné-
ral va amener en 1821 une rupture définitive, Guizot n'hésitant pas
à juger sa présence au ministère comme inévitable, inquiétante et
impopulaire. Pasquier se défend en invoquant son offre de démission
repoussée par Richelieu, plus sensible à son talent parlementaire
qu'à son utilité diplomatique,et s'il reçoit en septembre 1820 l'ordre
du Saint-Esprit, il émerge de plus en plus comme un opportuniste,
de moins en moins soucieux de son programme constitutionnel et
de plus en plus soucieux de se maintenirau pouvoir en s'alliant avec
tout ce qui peut y contribuer même à courte échéance. Il croit plus
au danger radical qu'à celui des ultras ; de ce fait, il refuse tout élar-
gissement du corps électoral et même tout élargissement des droits
de la Chambre par rapport aux pairs. Hostile au vote direct, il contes-
te aux députés tout droit de regard sur la politique étrangère et il
envisage même une suspension temporaire de la Charte. Le comble
arrive lorsqu'il nomme Barante ambassadeur au Danemark pour
l'éloigner de Paris, mais en s'opposant au comte dArtois, il s'attire la



haine constante des ultras. Finalement, tous les groupes en arrivent

à ne plus le supporter, Artois, Serre et Lainé se liguent contre lui et

contre le ministère qui, bloqué par ce discrédit, doit démissionner

bientôt.

Le pair de France (1821-1830)

Il est alors un électron libre à la Chambre des pairs où il a été

nommé par Richelieu dès octobre 1821 (le décès de ce dernier en
mai 1822 le laisse bien seul politiquement), moins soucieux qu 'aupa-

ravant de débats parlementaires et plus porté à la rédaction de

mémoires et de rapports (sur la censure, sur le tarif du sucre antillais,

sur la loi des cours martiales, sur les couvents autorisés).Avec Barante,

Broglie et Molé, il s'oppose à Villèle. «Il ne voyaitjamais les affaires

parle côté élevé», dit-il de lui, même si, progressivement, il arrive à

penser qu'il est un moindre mal. Il s'oppose au principe de l'empri-

sonnement pour dettes des pairs dont il défend les prérogatives face

aux députés et au roi, ce qui ne l'empêche pas de refuser la restau-
ration du droit d'aînesse et de réduire la rente au profit de l'indem-
nité aux émigrés. Bref, il se conduit en parlementaire sérieux qui ne

manque ni de constance, ni de courage, mais qui se révèle une fois

de plus un vrai conservateur centriste, évitant des positions systéma-

tiques puisque, d'un côté, il arrive à s'attirer les faveurs du comte
d'Artois et du duc d'Angoulème et d'un autre à réduire et même
miner des propositions de lois trop réactionnaires comme celle sur
les congrégations et celle sur le sacrilège. D'ailleurs, l'ancien élève des

oratoriens n'aime pas les jésuites ni ceux qui les soutiennent, et s'il

n'apprécie guère les libéraux, ce sont les ultras qu'il déteste...

Il vit alors rue d'Anjou, près du faubourg Saint-Honoré ; son salon

est le plus important de Paris au début du règne, «la seule maison

comme il faut» dit la duchesse de Dino, nièce de Talleyrand. On y
voit Thiers, Pozzo, etc.

En automne 1822, il voyage en Italie et rentre à Paris en janvier
1823, juste au moment des négociations du congrès de Vérone. Y a
t-il participé ? Y a t-il vu le tsar, comme l'affirme Guizot. Dans l'été

1823, il visite la Hollande et Aix-la Chapelle (Talleyrand écrit alors

que, généralement, les spécialistes en affaires étrangères commen-
cent à voyager avant d'être ministre, mais Monsieur Pasquier fait jus-

tement l'inverse), et en 1824, il va en Angleterre où il rencontre Poli-

gnac, alors ambassadeur, et Canning, mais en fait personne n'écoute



ses avis ni sa prétention à jouer les médiateurs et les intermédiaires.
En dépit de sa défense du duc d'Angoulème sur son rôle lors de
l'expédition d'Espagne, il est maintenant très mal vu à la Cour. Il

revient d'Angleterre juste pour enterrer Louis XVIII, et s'il participe au
sacre de Charles X, il n'y joue aucun rôle et c'est sans regret qu'il
quitte Paris en 1825 pour une grande tournée d'inspection des pri-

sons dans la France du sud.
En 1827, lors de la chute du ministère Villèle, il eût aimé être de

nouveau ministre (des Affaires étrangères) dans l'équipe de Marti-

gnac : ne l'appelle-t-on pas alors l'inévitable?, mais rien n'arrive du
fait de l'opposition conjointe de Charles X, des ultras et de Villèle. Il

n'en soutient pas moins le nouveau ministère dont il approuve les
décisions hostiles aux jésuites et dont il note cependant la faiblesse
puisqu'il ne bénéficie pas de la confiance royale.

Le roi s'obstinant dans son opposition, il se voit refusé à la prési-
dence de la commission des écoles libres, puis comme ministre de
la Maison du roi et comme précepteur du duc de Bordeaux. La
déception ne l'empêche pas de travailler avec ardeur (à la réforme
électorale et à la suppression de la censure, à la décentralisation de
la gestion des routes et des canaux, à un protectionnisme sur l'indus-
trie métallurgique). Il espère toujours être ministre d'autant que le

ministre des Affaires étrangères (La Ferronays) est très malade. On lui
fait des offres, mais indépendamment de l'opposition du roi (Mr Pas-
quier n'est pas fait du tout pour les affaires étrangères), il se montre
trop exigeant et surtout trop soucieux de ne pas se vendre aux ultras
menaçants et aux libéraux méfiants.

Le 30 juillet 1829, il parle pour la dernière fois à la Chambre des
pairs pour défendre Martignac et les droits du Parlement. Il s'enfer-

me ensuite chez lui, recevant beaucoup mais refusant toute discus-
sion publique, de plus en plus inquiet sur l'évolution du régime,
même s'il juge Charles X intelligent mais trop sensible aux mauvais
conseils de certains clans.

La révolution de 1830

En juin 1830, il prend contact avec Fitz-James sur le rôle éventuel
du duc d'Orléans en cas de coup d'État, et il refuse d'aider le
ministre de l'Intérieur, Peyronnet, et les ultras modérés qui vou-
draient s'entendre avec lui et le réconcilier avec Villèle pour faire une
alternative à Polignac.



Le 11 juillet, il participe en tant que chevalier du Saint-Esprit au
Te Deum sur la prise d'Alger : il se retrouve d'ailleurs seul de la délé-

gation de l'ordre, ce qui ne lui plait guère, les autres étant en vacances
et n'ayant pas voulu revenir. C'est la dernière fois qu'il parle au roi.

Le 27, conseillé par Portalis et Broglie, il refuse d'aller à Saint-

Cloud presser le roi pour retirer les ordonnances, comme le lui

demande Hyde de Neuville. Il se contente d'aller voir l'abbé de Mon-

tesquiou bien en cour pour lui demander d'intervenir, mais ce der-

nier ne peut quitter Paris ni joindre le roi.

Le 28, il écrit néanmoins à Charles X pour le presser de retirer les

ordonnances, de rétablir la garde nationale et de convoquer les

chambres pendant que Madame de Boigne essaie de convaincre

Marmont du danger d'une répression militaire et d'intervenir lui aus-
si auprès du roi et lorsque l'armée va renoncer, le 29, à défendre les

Tuileries, la cour va y voir leur influence directe.

Le 30, Talleyrand l'invite pour discuter de la situation et du rôle

éventuel du duc d'Orléans comme lieutenant-général du royaume ou
comme commandant de Paris. Le même jour, il rencontre Morte-

mart envoyé par Charles X et essaie de négocier avec lui au nom de

la Chambre des pairs, mais sans résultat.
Le 31, Guizot, Lafitte, Perier, Broglie et Molé entourent Louis-Phi-

lippe qui accepte la lieutenance générale, mais Pasquier ne partici-

pe pas à la scène car il pense encore à une régence pour le duc de

Bordeaux dont il propose (par l'intermédiaire de Marc de Girardin)

le retour à Paris auprès de la famille d'Orléans. En fait, il est trop
tard : ses propres amis, Molé, Decazes et Portalis, ne croient plus aux
Bourbons et Pasquier n'arrive pas à joindre le duc d'Orléans lui-

même (avec qui il a dîné le 22 juillet), ne parvenant que le 1er août à

voir la princesse Adélaïde par l'intermédiaire de la comtesse de

Boigne, mais elle ne l'écoute guère d'autant que, très prudent, il se

montre assez imprécis dans ses conseils.
Le 2 août, alors que Charles X et le duc d'Angoulème abdiquent

à Rambouillet, 70 pairs (sur 331) se réunissent au palais Bourbon

sans uniforme et fort prudents ; le chancelier Pastoret renonce à la

présidence, mais Pasquier, contacté pour lui succéder, ne se presse
pas d'accepter. Les pairs refusent d'envoyer une délégation à Louis-

Philippe comme l'ont déjà fait les députés) et quand il se décide à

gagner le palais Bourbon, il en est empêché par la foule qui part à

Rambouillet.



Mais le 3, s'il accepte la présidence des pairs proposée par le duc
d'Orléans (sur le conseil du duc de Broglie), c'est certainement par
ambition, mais aussi pour garantir les droits cette Chambre, ce qui

consterne les libéraux. On lui attribue alors le propos qu'un serment
politique n'est qu'un billet pour entrer au spectacle (175 pairs refu-

sent le serment). Le 9 août, Louis Philippe est proclamé roi...

Président malgré lui de la Chambre des pairs
Il s'oppose tout de suite au nouveau souverain à propos de la sup-

pression de la pairie héréditaire qu'il retarde sans parvenir à l'empê-
cher définitivement. Il veut bien aussi prêter serment, mais sans par-
ticiper ni à l'éviction des pairs nommés par CharlesX (d'ailleurs sur
311 pairs, seuls 110 prêtent serment, un autre tiers refuse et un tiers

est absent), ni à la nomination de trente-six nouveaux et ce n'est
qu'un début pour son amertume, car il ne sera jamais consulté sur
les choix postérieurs. Il n'en défend que plus fièrement les droits et
devoirs de ses collègues à propos du jugement des ministres de
Charles X en refusant des séances communes avec les députés et
même de recevoir une délégation de ces derniers pendant le pro-
cès ; c'est lui qui va interroger Polignac à Vincennes et il veille à don-

ner aux débats une grande dignité et une certaine modération car il

refuse la peine de mort, même face de la pression populaire, d'où la

sentence de l'emprisonnement à vie avec mort civile pour les ex-
ministres. Il ne peut néanmoins empêcher le déclin de la Chambre,
réduite finalement au seul rôle de haute cour de justice, peuplée de
hauts fonctionnaires ou de députés fatigués ou malchanceux. Il veille

dorénavant à sauver sa réputation et son honneur par le sérieux de

son travail, d'où son zèle en 1834 lors du jugement des émeutes de
Lyon en 1834 avec 139 condamnés et 25 acquittés ou lors de
l'enquête sur l'attentat de Fieschi, finalement condamné à mort.
Mais il sait aussi être modéré comme en 1836 lorqu'il fait libérer
quatre des ex-ministres de Charles X emprisonnés à Ham. De même,
c'est lui qui pousse Louis-Philippe à ne pas emprisonner Louis
Napoléon après son coup de Strasbourg (pour ne pas répéter les
ennuis de la duchesse de Berry) et à se contenter de l'expulser le plus
loin possible vers les États-Unis. Par la suite, il s'occupe encore du
prétendant après son «putsch» de Boulogne. Selon Edmond de
Goncourt, il obligea le prince à se décoiffer devant lui, ce qui plus



tard amènera celui-ci, devenu l'empereur, à lui refuser tout poste. En

fait, il semble être resté très prudent dans cette affaire comme dans

celle de concussion des ministres Teste et Cubières et enfin dans cel-

le du meurtre de la duchesse de Choiseul-Praslin par son mari, scan-
dale où il semble avoir beaucoup tergiversé entre la fureur populai-

re et la crainte de l'illégalité.
Témoignage de sa réserve aussi bien vis-à-vis de cette institution

que du régime, son refus jusqu'en 1833 d'habiter au Luxembourg:

d'ailleurs, selon beaucoup, il aurait gardé des liens avec l'ex-famille

royale ou ses partisans pour ramener le duc de Bordeaux en France

(il a d'ailleurs souvent dit être resté fondamentalementlégitimiste et

Thiers, comme Guizot, l'a toujours soupçonné d'avoir été orléaniste

sans aucune conviction). On lui a d'ailleurs reproché sa modération

lors de l'expédition de la duchesse de Berry en essayant vainement

de persuader Thiers de ne pas l'arrêter puis de l'amnistier pour ne

pas la faire juger. Après plusieurs années de refus, en mai 1837, il

devient chancelier et, de ce fait, officier d'état civil pour la famille

royale. C'est à ce titre qu'il célèbre le mariage de Ferdinand, duc

d'Orléans, qu'il enregistre la naissance du comte de Paris, qu'il

célèbre le mariage de Clémentine avec Léopold, et celui du duc de

Montpensier avec l'infante d'Espagne, et enfin qu'il enregistre, en
janvier 1848, la mort de Madame Adélaïde.

Il s'oppose à Thiers, trop aventureux, et en particulier à son pro-
jet de fortifications de Paris, mais d'un autre côté, il ne peut suppor-
ter Guizot et ses amis, comme le révèle cette lettre de 1845 à Mada-

me de Boigne : «Commençons par les doctrinaires dont je veux me
rendre le cœur net. Voyez vous, ce sont depuis 30 ans qu'ils ont

apparu sur l'horizon, on a découvert les gens les plus incompatibles
qui se soient jamais vus avec quelque gouvernement que ce soit,

dénigrant tout le monde, même les leurs, du moment où ils étaient

au pouvoir, gens de coterie de salons, quand les salons sont anti-
chambres de journal, tous ambitieux, mais en général ambitieux
honteux et n'allantpas droit au but. Guizot est le seul peut-être qui
ait la franchise de toutes ses prétentions. Quant au Rémusat, qui ne
le cède à aucun en esprit, il est peut-être aujourdhui le pire car il n'y

en a pas de plus désappointés...».Son hostilité à Guizot occupe ain-

si toutes les années quarante, même si, de temps en temps, il lui

reconnaît quelques qualités : ainsi, dans la polémique sur les fortifi-

cations de Paris en 1841, en disant qu'il est le plus habile des



ministres au service du roi. Néanmoins, il juge sévèrement sa poli-
tique lors de «l'affaire des mariages» qui irrite inutilement l'Angle-

terre. Pour lui, un seul homme est valable
:
Molé, même si ce dernier

ne lui rend pas son amitié.
En février 1842, il est élu à l'Académie juste après la publication

de ses discours. Il avait d'abord pensé remplacer Pastoret en 1841,

mais il a été devancé par Saint-Aulaire et, finalement, il remplace (par
23 voix sur 32) Mgr Frayssinous, ex-grand-maître ultra de l'Universi-
té. Selon Chateaubriand, une nullité remplace une autre nullité.
Pourtant, il a battu platement son concurrent Vigny, ce que raconte
naïvement l'académicien Viennet : «J'aime mieux un grand seigneur
qu'un mauvais poète carje ne connais pas de réputation plus faus-

se que celle de l'auteur de Chatterton. Monsieur Pasquier est heu-
reux de l'honneur que nous lui avons fait, lui qui est chargé de tant
d autres si bien méritées. Je l'ai vu ce soir même chez lui, il est
rayonnant de joie et ne sait comment nous exprimer sa reconnais-
sance. Ce ne sera pas au reste un académicien inutile. C'est un hom-
me de goût et de savoirlittéraire et il nous montrera plus d'une fois
la facilité de son élocution et la variétés de ses connaissances. Il nous
laissera un jour des mémoires fort curieux et fort interessantsquijus-
tifieront notre choix aux yeux de la postérité». (Mémoires, p. 252). Il

est vrai que, pour le moment, il n'a écrit qu'une introduction à
l'interprétation des Institutes de Justinien d'Étienne Pasquier où il

loue le régime parlementaire, ce que note bien Mignet dans son dis-

cours de réception. En décembre 1843, Vigny, qui vient le revoir

pour se présenter encore à l'Académie, le trouve en bonne forme,
finalement assez jeune d'allure, avec une robe de chambre de soie
violette, de large pantalons et des pantoufles rouges: «C'est le plus
jeune vieux que j'ai jamais vu...».

En juin 1844, sa femme meurt après une invalidité qui l'a bloquée
quatre ans. Elle s'était réfugiée depuis longtemps dans la piété et la
charité (elle avait ainsi vendu tous ses bijoux pour les pauvres), sem-
blant avoir eu de moins en moins d'intimité avec son époux qui la

trompe depuis longtemps, car il a rencontré la comtesse de Boigne
depuis 1814, relation mondaine devenue intime dès l'automne de
1821, et il semble en avoir fait sa maîtresse dès 1830 (donc après la

mort du général de Boigne). Il va la voir fréquemment à Chatenay et,
dès 1843, ils vont ensemble à Trouville. Sitôt son veuvage, on parla
beaucoup de leur mariage (ainsi Hugo dans son journal, ou Monta-



livet dans ses fragments), mais en fait on en resta au niveau officiel

d'une simple relation mondaine et amicale, connue d'ailleurs du

tout-Paris car, à l'époque, les liaisons dites «installées» étaient cou-
rantes dans un certain grand monde : ainsi, celle du comte Molé et

madame de Castellane ou celle de Guizot et de madame de Liéven.

Certes, Pasquier trouvait Guizot bien aventureux, risquant toujours
de dévoiler à son amie des secrets d'État

; pourtant lui-même a bien

dû en communiquer à madame de Boigne, mais il ne semble pas
qu'elle ait jamais «bavardé» et, d'un autre côté, d'avoir cherché à

l'influencer politiquement.Bien sûr, il a toujours été très sensible aux
femmes : ainsi mesdames Vaudémont sous le Directoire, Vergenne

sous l'Empire, Remusat, Beaumont, Monclame sous la Restauration

et ensuite la duchesse de Galliera, et il est indéniable que c'est
madame de Boigne qui, très liée à la reine Marie-Amélie, a favorisé

l'entrée de son «ami» au sein de la famille royale.

En décembre 1844, Pasquier recoit le titre ducal transmissible à

son fils adoptif qui n'est autre que son petit neveu Gaston d'Audiffret

(âgé alors de vingt ans), fils de Victorine, fille de son frère Augustin,

qui avait épousé un receveur général (son frère Jules a aussi un fils,

Louis, mais ce dernier n'a pas d'enfant). Le jeune d'Audiffret s'établit

bientôt chez son oncle sitôt après avoir épousé en juillet 1845 Jenny-
Marie Fontinellat, fille du receveur-général de Nantes et belle-sœur
de Casimir Perier.

Pasquier est de plus en plus sceptique sur le régime et paraît avoir

voulu cesser toute activité politique dès 1847 quand il se rend comp-
te de l'immobilisme de Guizot, de l'autoritarisme borné du roi. Il

essaie alors d'en convaincre Madame Adélaïde, mais une fois de plus

il n'est pas écouté.

1848 et la fin

En février 1848, il ne juge pas la situation assez grave pour en fai-

re un débat à la Chambre des pairs. La démission de Guizot le sur-
prend, il ira jusqu'à dire que, non seulement Guizot est coupable
d'avoir démissionné aussi vite, mais aussi d'avoir quitté le ministère

sans se soucier des évènements (ce qui est faux). Face au vide poli-
tique ainsi créé, le roi le presse d'aller voir Molé pour prendre le

ministère, mais la manœuvre échoue et, finalement, le roi propose le

gouvernement à Thiers. Une nouvelle fois, la situation évolue très vite

et rien n'aboutit ; d'ailleurs Pasquier n'est plus aux Tuileries lors de



l'abdication du roi. Il essaie de faire venir la duchesse d'Orléans à la
Chambre des pairs, mais elle refuse cette avance, préférant se rendre
auprès des députés où elle est rejointe par les révolutionnaires. Per-

sonne ne s'occupe plus des pairs dont le premier acte du gouverne-
ment provisoire est de liquider l'institution.

Il fuit à Chatenay chez Madame de Boigne, puis sur Orléans et
Tours où son «amie» le retrouve quelque temps après et où il reste jus-
qu'à son retour à Paris en octobre pour s'établir alors rue royale avec
sa bibliothèque, et son nouveau secrétaire Louis Favre car il ne peut
plus écrire lui-même du fait de sa vue de plus en plus mauvaise.

Il n'en continue pas moins à être fort actif, tenant salon, dictant
beaucoup et se passionnant toujours pour la politique. Il semble
avoir été fort zélé pour faire élire Louis-Napoléon à la présidence en
décembre, ce qui lui vaut de le rencontrer en janvier 1849, et il par-
ticipe encore activement au «comité de la rue de Poitiers» qui, avec
Molé, Thiers, Berryer et Bugeaud, organise les candidatures conser-
vatrices à l'assemblée législative, ce qui lui permet surtout d'en écar-

ter Guizot, mais celà s'arrête là. Il revoit Louis-Napoléon seulement

en janvier 1852, donc après le coup d'État, mais en fait il n'a plus

aucun rôle ; il s'agit surtout maintenant de faire la carrière de Gaston,

son fils adoptif, qui devient président de la cour d'assises de la Seine

en 1856 et auquel Napoléon III confirmera plus tard le titre ducal.
Pasquier circule encore beaucoup entre Paris, Trouville, Coulans

et Sassy. On dit qu'il écrivit alors des pièces de théâtre, mais on ne les

a jamais retrouvées ; d'ailleurs, il devient sourd et acariâtre. Il perd le

sommeil puis l'appêtit (il reçoit à dîner, mais sans rejoindre ses invi-

tés à la salle à manger). De plus en plus anglophobe, il refuse d'avoir
quoi que ce soit d'anglais chez lui. Il fréquente régulièrement l'Aca-

démie où il rencontre ses anciens partenaires et ennemis politiques :

Barante, Cousin, Molé, Charles de Rémusat, Thiers, Salvandy, Royer-

Collard, Tocqueville et bien entendu Guizot. D'ailleurs, c'est en
accord avec ce dernier qu'il soutient, en 1861, Albert de Broglie com-
me successeur de Lacordaire.

Il rédige son testament politique le 1er juillet 1862 et il meurt le

6 au matin. Il est enterré à Sassy. Madame de Boigne lui survit quatre
ans encore, restant en bonnes relations avec Gaston d'Audiffret qui,
de son côté, est député en 1871 puis un sénateur à vie de la IIIe Répu-
blique, partisan de Mac Mahon et de l'Ordre Moral. Un siècle après
la querelle du Parlement de Paris, en était-on si loin finalement?



Conclusion
«Considéré de son vivant comme une légende nationale de digni-

té et d'équanamité... une institution à lui tout seul»..., selon madame
Wagener (p. 326), durant soixante ans de vie publique et politique
depuis 1787 jusqu'à 1848, Pasquier a constamment montré beaucoup
d'intelligence, de modération et d'indépendance pour durer, sans
jamais manifester de courtisanerie, ni d'inconditionnalité. II a servi
l'État plus qu'un régime et qu'un roi, car s'il n'a pas précipité la rui-

ne de ces derniers, il ne s'est pas non plus accroché à aucun d'eux.
Il a été partisan des Bourbons, d'où son facile ralliement en 1814

et s'il a «trahi» en 1830, c'est sous l'impulsion de son ami de Broglie,
mais aussi en affirmant que ce sont d'abord les Bourbons qui ont tra-
hi. De toutes les façons, il dit au docteur Ménière qu'il n'a pas senti
de grandes modifications dans tous les régimes qu'il a servis après
1806, ce qui fait qu'il peut servir aussi bien le comte dArtois que
Louis Philippe, Decazes que Richelieu... Selon Guizot (Moyens de
gouvernement, pp. 44-46, 1821), Pasquierest le plus intelligent de ce
groupe d'hommes essentiels, aussi opposé au conservatisme borné
qu'aux excès révolutionnaires et doté de beaucoup de prudence (et
d'hypocrisie). En effet, il suit les évènements mais sans jamais s'y

opposer (ainsi la terreur blanche, la Révolution de 1830 ou celle de
1848), la seule chose qui lui importe d'ailleurs est la monarchie
constitutionnelle gérée par l'aristocratie, d'où son acceptation de la
noblesse d'Empire et le principe d'une Chambre des députés à la
condition d'une seconde haute Chambre de seigneurs. En ce sens, il

est le pur héritier de la tradition des parlementaires du XVIIIe siècle.
Il n'a jamais été très loyal envers ses amis. Portalis en 1811, La

Valette en 1815, Talleyrand en 1815, Richelieu en 1818, puis Decazes

en 1820, tous ont été ainsi victimes de son désintérêt. Il a soutenu
Martignac surtout parce qu'il n'aimait pas Villèle. Quand il n'est
plus question que de sacrifier ses amis à l'intérêt public, Pasquier ne
fixe aucune limite à son zèle... a dit Molé et en 1830 ; c'est sans état
d'âme qu'il sacrifia les pairs nommés par Charles X. Néanmoins, il

essaia toujours d'être juste et impartial (Mesdames Recamier et
Remusat ont toutes deux noté son absence d'esprit partisan -sauf
contre Villèle- tout même Guizot en dépit d'une évidente froideur
entre eux après 1821). Il a refusé de participer à toute affaire véreuse
quand il était préfet de police et il a toujours prévenu avant ses tra-
hisons. Il a constamment récusé les justices d'exception et les ven-



geances, et s'il accepta les coercitions et les répressions, ce fut tou-
jours dans les cadres légaux et en s'entourant d'un personnel au-des-

sus de tout soupçon.
Il aurait voulu que la France devienne un grand modèle libéral

supérieur à l'Angleterre, surtout vis-à-vis des petits États allemands. Il

préférait les administrateurs (en particulier toute la classe de fonc-
tionnaires formés par Napoléon en 1802-1810 et restés en place jus-
qu'en 1848 !) aux politiques, les gallicans aux ultramontains, la poli-
tique intérieure à celle de l'extérieur, les gens d'expérience aux
nouveaux venus. Selon Vitrolles, «M. Pasquier se remuait dans ses
deux ministères avec une grande agileté mais seulement pour satis-
faire aux besoins journaliers des deux administrations (de l'Intérieur
et de la Justice) et sans les rattacher à aucune considération de poli-
tique générale» (Mémoires, t 2, p. 252) et surtout parler des autres
plutôt que de lui-même, car il est rare de rencontrer quelqu'un qui

a autant écrit sur les autres tout en se gardant bien de livrer quelque
confidence que ce soit.

Après 1830 et la mort du général de Boigne, Pasquier et son
«amie» formèrent un couple uni et durable (durant trente ans) de
plus en plus intime constituant ainsi un «miracle permanent de
compréhension, d 'échange, d'écoute mutuelle, de douceur, de proxi-
mité intelligente. Trente années sans un nuage» (madame Wagener,

op. cit., p. 334-35). Chaque matin, il lui écrivait pour lui donner les
nouvelles, mais aussi pour lui faire part de ses rencontres et ses lec-

tures ; mais nul ne saura jamais la teneur de cette correspondance
brûlée au fur et à mesure. Guizot a écrit ironiquement sur Madame
de Boigne: «elle m'a toujours plu, la personne et l'esprit, vraiment
plu, mais rien de plus. Je n'ai jamais été pénétré au-delà d'une sur-
face charmante. Les surfaces ne me suffisentpas» (lettre à Madame
Mollien du 10 juillet 1862) sans jamais apprécié sa liaison avec son
ennemi : «tristesse des infirmités humaines, entre gens qui s'aiment,
les corps devraient avoir les mêmes impressions et les mêmes
besoins comme les cœurs. Pourquoi faut-il que cette dissidence
s'ajoute à tant d'autres et deviennent entre les plus unis une cause de
séparation ?» (lettre à Madame Mollien du 5 sept 1857). À la mort du
chancelier en 1862, il écrit encore méchamment: «Je persiste à ne
pas comprendre qu'ils ne trouvent pas moyen de mourir l'un près
l'autre. Cela prouve qu'ils n'ontjamais vécu l'un pour l'autre» (lettre

à Mme Mollien du 10 juillet 1862).
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Les archives
de la famille Lescheraine

Jean Luquet

En
1951, mon prédécesseur,André Perret, dont l'Académie hono-

rait récemment la mémoire, recevait du général baron Favier du

Noyer de Lescheraine un petit billet sur lequel étaient portés
quelques mots, en bref : « Monsieur l'archiviste, j'ai dans mon grenier

les vieux papiers des Lescheraine. S'ils vous intéressent, prenez-les,

mais faites vite, les rats sont en train de les dévorer».

C'était l'heureuse époque où les détenteurs de documents ne
s'interrogeaient pas sur leur valeur marchande ; de nos jours, on
viendrait plutôt me demander une fortune pour le moindre acte
notarié ! Pourtant, si aujourd'hui le prix a changé, l'ignorance est res-
tée très partagée et je connais malheureusement des greniers dans
lesquels l'humidité et les rats sont encore les seuls à s'intéresser à

notre patrimoine.

Quoi qu'il en soit, les archives Lescheraine rejoignent les rayon-

nages des Archives départementales en 1951. Une brève enquête,
l'obligeance de Mère Élisabeth, ancienne supérieure du couvent des
Visitandines de Minjoux, et six mois de travail aux Archives départe-
mentales nous ont permis de retracer leur histoire.

Je dois en préambule décevoir ceux d'entre vous qui attendent

une vue nouvelle sur la famille de Lescheraine et, à travers elle, sur
la noblesse savoyarde des XVIIe et XVIIIe siècles, ses biens et modes
de vie, sur Chambéry, siège du Sénat de Savoie ou sur les Bauges

dont cette famille partageait, au prix de maints conflits et procès,
l'essentiel des droits fonciers et seigneuriaux avec les chartreux
d'Aillon. Je vous décevrai d'autant plus que les archives dont nous
allons parler permettent incontestablement de renouveler ou com-
pléter de manière significative ce que nous savons sur ces sujets, par
exemple grâce aux travaux de l'abbé Morand, lequel n'a pu consul-
ter que quelques pièces de généalogie dans un fonds bien plus
considérable.



Après vous avoir ainsi mécontentés, j'invoquerai deux piètres

excuses :

- d'abord l'ampleur même du fonds d'archives que nous avons à
étudier: probablement plus de 30 000 documents différents, les plus
anciens du XIIe siècle, les plus récents précédant immédiatement la
Révolution. La diversité des angles d'approche possibles et le carac-
tère inédit de la plupart des pièces interdisent un résultat significatif
dans le cadre d'un travail individuel et d'un temps limité ;

- ensuite le traitement de ce fonds demande encore de trois à six

mois de travail pour disposer d'un inventaire utilisable.
L'exposé que j'ai l'honneur de vous présenter n'est donc pas une

étude historique. Il s'agit plutôt d'une illustration de cette science his-
torique particulière qu'est l'archivistique et des techniques d'analyse
qu'elle met en œuvre. Mon propos décrira une méthode que l'on
connaît ou imagine mieux quand elle est pratiquée par les archéo-
logues, y compris dans sa composante de manipulation des objets.

Je vous parlerai donc d'abord du terrain, le fonds d'archives lui-

même, ensuite des repères que constitue le plan de classement, de
l'analyse enfin qui conduit aux résultats scientifiques et à l'inventaire.

À ce point, je soulignerai le terme de scientifique : vous le savez,
le travail scientifique est d'abord un travail d'équipe. Le patron qui
signe la communication, ici le directeurdes Archives, est d'abord un
organisateurqui donne quelques orientations et conseils, et s'occu-

pe des factures et des relations publiques. Les archivistes qui ont lon-

guement œuvré, ce sont Louis Modelon, désormais en retraite,
Édouard Bouyé, stagiaire de l'École des chartes, Patrice Charvier, en
thèse d'histoire du droit, ce sont aussi tous ceux à qui ils ont deman-
dé conseils et informations, Mme Townley, pour ses statistiques sur
la noblesse chambérienne, Yves Lassard, maître de conférences à
l'Université de Grenoble, pour sa connaissance des institutions judi-
ciaires, M. Panisset pour l'identification des personnages, au moins

une dizaine d'étudiants et chercheurs croisés dans notre salle de
lecture et qui devront me pardonner de ne pouvoir tous les citer, sans
parler des meilleurs historiens dont nous utilisons les travaux.

Le terrain : historique du fonds
Ce qui est exceptionnel dans le cas des archives Lescheraine,

c'est que ces papiers, rassemblés dans la maison des marquis, aux
Allues, sur la commune de Saint-Pierre d'Albigny, ont pu être cachés



sur place au moment de la Révolution. En 1804, au moment du
mariage avec les Favier du Noyer, les archives passèrent à Minjoux,
château situé à quelques mètres des Allues. Minjoux a été vendu au
début des années 1950 aux Visitandines de Chambéry, et les archives
transférées dans le grenier du général Favier du Noyer.

La constitution du fonds lui-même est due aux Lescheraine : ces
hommes de loi soucieux de leurs droits veillent soigneusement à la
conservation de leurs archives. Comme beaucoup de familles nobles
d'Ancien Régime, ils ont pour ceci d'excellentes raisons.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la richesse des familles, en Savoie

comme ailleurs, repose sur deux socles fragiles : leur nom et leurs
titres. Tous deux sont menacés en permanence par les mariages et les

successions. L'aînesse et la dot sont les solutions les plus fréquentes
dans l'ancien droit pour pallier les morcellements. Mais le droit, tel
qu'il est codifié en Savoie par les Royales constitutions de 1723 et
1729, impose des procédures particulières, communes à tous les pays
de l'aire franco-provençale.La clause du fidéicommis oblige l'héritier
universel à transmettre intégralement le bien reçu. Elle se conjugue

avec le système de dot que l'héritier universel doit verser pour les
filles encore à marier.

Nous voyons bien qu'à la moindre imprécision, interprétation
partisane des clauses, à l'oubli de versement d'une dot, l'heureux
bénéficiaire d'un legs hérite en réalité d'une chicane sans fin, qui
peut se reporter de génération en génération.

Les marquis de Lescheraine et les familles auxquels ils sont alliés
vivent donc dans la recherche permanente des documents suscep-
tibles de les aider dans leurs procès innombrables - au sens propre.
Paul de Lescheraine n'hésite pas à prendre chez lui les sacs à procès
qui le concernent, sans que l'on puisse déterminer s'il s'agit de
copies de dossiers du Sénat ou des dossiers eux-mêmes. Les archives
familiales prennent dans ces conditions une valeur particulière, c'est

un bien, le gage d'une heureuse issue des procédures, leur possession
paraît aussi solide que bien des titres ou droits revendiqués en vain :

à plusieurs reprises, elles sont apportées comme garant pour le règle-

ment d'une dot ou d'un litige. Les dossiers se mélangent ainsi, l'une
et l'autre affaire se retrouvant littéralement dans le même sac, sac de
toile grossi d'un apport à l'origine complètement étranger. L'archi-
viste et l'historien ont du mal à démêler un tel enchevêtrement
puisque les protagonistes eux-mêmes n'y réussissent pas. Les familles



finissent de fait par ne plus savoir quelle filiation fonde leurs droits.
Elles recourent aux services de notaires et généalogistes profession-
nels pour débrouiller l'écheveau complexe. Les frais de justice et
d'enquête, les emprunts gagés sur des biens jamais recouvrés pou-
vaient ruiner les fortunes les plus solides.

Dans cette simple existence des archives Lescheraine,nous avons
l'indication d'un fait majeur qui semble aller de soi mais qui a été
souvent oublié par les historiens

: attiré par le côté spectaculaire des

causes criminelles, on néglige le fait que la justice est avant tout une
institution civile. Pour les Lescheraine, qui président à plusieurs
reprises les chambres du Sénat de Savoie, l'enjeu des procès est leur
fortune et leur avenir.

La fonction de la justice est de réguler ces conflits. C'est à ce titre
qu'elle est le reflet de la société ou qu'elle en constitue la structure,
beaucoup plus, n'en déplaise à Michel Foucault, que ne le fait le
procès pénal. Il faut du reste nous en réjouir pour l'image de notre
région car, en Savoie, la main de la justice était particulièrement lour-
de sur les criminels, surtout les anonymes et les faibles : pendaisons,
galères, amputations et autres supplices étaient d'usage courant, les
longues listes de condamnations récemment inventoriées en témoi-
gnent. Mais ceci est une conclusion tirée des travaux préliminaires
sur un autre fonds d'archives, celui des procédures du Sénat de
Savoie, au moins 50 000 dossiers, dont le traitement a commencé et
dont le fonds Lescheraine nous donne en quelque sorte un avant-
goût. Nous n'espérons pas de conclusion à cette tâche gigantesque
avant une dizaine d'années.

Repères et quadrillage : le plan de classement
Depuis 1951, aucune opération générale d'inventaire n'a été menée.

Il faut reconnaître que l'ensemble a, au premier abord, de quoi décou-

rager les meilleures volontés. Ce sont en effet 28 mètres de rayonnages,
soit deux ou trois mètres cubes, une tonne et demie de papier et par-
chemins. Les liasses sont poussiéreuses, et surtout le désordre le plus
complet a été produit par des générations de recherches ou manipu-
lations désordonnées.Dans certains cartons, les sacs ont été ouverts et
fouillés de telle sorte que chaque pièce est mélangée avec des affaires
complètement différentes. Ajoutons pour couronner le tableau les

restes d'une chauve-souris venue mourir au chaud.



Bien évidemment, un tel volume dans un tel état est strictement
inexploitable. Les premiers essais d'inventaire partiel ont certes per-
mis de connaître quelques pièces essentielles, mais nous verrons
que le plus important est resté inexploré.

Le premier travail consiste donc à poser quelques repères dans cet
ensemble. Une certitude s'impose, la chronologie. Les pièces anté-
rieures au milieu du XVIe siècle sont manifestement des titres isolés,

à quelques exceptions vite repérées. Notre guide est ici la forme
même d'écriture des documents.

Pour les 90% restant, la datation donnait une échelle entre 1450

et 1792. Pour ces trois siècles, pas d'autre solution que d'examiner les

quelque 30 000 documents un à un pour essayer d'identifier des

regroupements logiques.
Les archives Lescheraine ont ainsi été regroupées en sept grandes

masses :

- les archives du Coudrey, du Coudrey de Blancheville et de Les-

cheraine. Cet ensemble est lui-même considérable ;

- les archives des familles dont les Lescheraine ont repris les biens et
les titres : Beaufort, Sonzier, le marquisat du Chatelard ;

- les archives de la famille qui a recueilli les titres des Lescheraine
(Rey, seigneur du Noyer, puis Favier du Noyer) ;

- les archives des familles alliées ponctuellement par mariage aux
Lescheraine : Seyssel, Marin, Challes, Reydet de Manigod ;

- les sacs de procès conservés par les Lescheraine, avec certains
papiers de familles ainsi opposées aux Lescheraine ;

- des papiers intéressant les possessions des Lescheraine dans les vil-

lages des Bauges, par exemple des rapports des intendants, des ins-
tructions, des relevés de prix ;

- des papiers propres à la vie quotidienne d'une famille d'hommes de
loi, correspondances privées ou officielles, annotations, livrets, docu-

ments isolés entre lesquels il sera difficile de trouver un fil conducteur.

Les archives de Beaufort ont alors fait l'objet d'un travail plus
approfondi qui nous a permis d'affiner notre méthode. Celle-ci peut
être comparée à l'usage d'un peigne ou à un filtre. Notre peigne, ce
sont les grilles de critères définis au fur et à mesure des découvertes.
Chaque nouveau critère ajoute en quelque sorte une dent à notre
peigne, avec cet inconvénient qu'un passage intégral sur l'ensemble
des documents est nécessaire à chaque fois.



Les deux mètres de rayonnages des papiers Beaufort contiennent
environ mille documents datant principalement des années 1450-
1620. Ce résultat a été obtenu en trois mois de filtres successifs.
Nous pouvons aujourd'hui considérer que notre peigne est complet.

Le principe de traitement retenu est simple : les papiers s'organi-
sent autour des personnages qui les ont produits ou réunis, par ordre
chronologique à chaque génération, puis par ordre de primogénitu-
re. Autrement dit, la généalogie forme la structure de notre inventai-

re. Précisons au passage que les ouvrages disponibles, notamment
l'Armoriai de Foras et les travaux de l'abbé Morand, se trouvent lar-
gement complétés, certains liens entre générations leur ayant échap-
pé, de même que sont corrigées des erreurs d'identification de per-
sonnages portant le même nom ou des noms proches. Les archivistes

se livrent donc à une phase d'étude préalable très lourde et appro-
fondie, avec la tentation permanente d'écrire l'histoire plutôt que
d'en dégager simplement la trame. Savoir renoncer à lire le docu-
ment est le premier apprentissage de l'expérience.

Même ainsi, la quantité de documentation réunie pour un per-
sonnage reste considérable. L'accès au document qui est notre but
suppose une grille plus fine. Celle-ci a fini par s'imposer:

- d'abord les titres et généalogies des familles ;

- ensuite les mémoires, études, imprimés. Il s'agit de travaux manus-
crits le plus souvent rédigés par et pour les Lescheraine ou les Blan-
cheville, touchant des points d'histoire ou de droit. Les imprimés
sont une véritable documentation économique et administrative,
utilisée par les présidents du Sénat pour leur office ou leurs affaires.

- à chaque personnage, sont à nouveau déclinés, comme des sous-
catégories

:

• les titres : nominations, titres personnels ;

• mariage
: contrats, dots, etc ;

• correspondance active et passive, éventuellement classée par
correspondant ;

• gestion des biens fonciers : listes des terres ou rentes, contrats de
vente, d'achat, d'ascensement ou d'amodiation ;

• factures et comptes ;

• quittances et reconnaissances de dettes ;

• procès. Notons à ce propos qu'aucun dossier de procès n'est
conservé intégralement, il s'agit plutôt de pièces en rapport avec



l'affaire. En raison de la grande amplitude chronologique, le clas-

sement s'opère par partie adverse ;

• les successions : testaments et règlements juridiques.

- nous trouvons ensuite une grande catégorie des archives de fonc-
tion. Par exemple à la fin du XVIIe siècle, un Lescheraine est conser-
vateur des graines pour le duché de Savoie. Ses archives recèlent une
grande quantité d'instructions laissées par le duc, de rôles, de visites

des réserves frumentaires paroissiales.

Analyse et résultats scientifiques

Le travail décrit dans mes deux premières parties est achevé

concernant les Beaufort et les Blancheville, il est bien commencé
concernant les Lescheraine. Dans six mois-un an, nous espérons
voir le résultat, la publication de l'inventaire.

Nous entrons maintenant dans la phase à la fois la plus facile et
la plus délicate du travail : la plus facile car les éléments d'informa-
tion sont désormais réunis, les documents identifiés et organisés les

uns par rapport aux autres. Phase délicate cependant, car à ce stade
le chercheur n'a encore rien, si ce n'est les notes préliminaires des
archivistes.

Pendant longtemps, tout le talent de l'archiviste s'est résumé dans

cette rédaction de l'inventaire. Vous connaissez la plume de Gabriel
Pérouse et il nous faut rester modestes et admiratifs devant de tels tra-

vaux. Mais, pour paraphraser Gerbert d'Aurillac, tels les nains juchés

sur les épaules des géants, et qui ainsi peuvent voir plus loin, nous
avons désormais des ambitions de travail systématique et partagé.

La rédaction de l'inventaire d'archives est donc devenue une fonc-
tion normalisée, je parle ici de normes AFNOR. Bien sûr l'informa-
tique a joué un rôle dans cette mise en forme nouvelle, mais la rai-

son fondamentale est que la normalisation permet de définir les

éléments d'identification essentiels, de les structurer et de les pré-

senter de manière uniforme, quelle que soit la précision retenue. Elle

a une vertu pédagogique, ce que les talents et la culture des archi-
vistes ne leur permet plus, la norme les y conduit.

Chaque dossier est donc classé et muni d'une cote. L'analyse de
chacune de ces cotes comprend des éléments obligatoires, que l'on
retrouve à chaque niveau de description, du fonds d'archives décrit
dans son ensemble jusqu'au document isolé. Parmi ces éléments,



j'en citerai deux qui sont fondamentaux et distinguent l'inventaire
d'archives du catalogue bibliographique

: les indications de prove-
nance, c'est-à-dire l'identification précise des circonstances histo-
riques de production de l'ensemble ou de la pièce qui sont analysés,
et la typologie, ce que l'on appelle pour l'époque médiévale et
moderne, la diplomatique, ou science de la forme des actes et docu-
ments. Dans sa rigidité formelle, l'inventaire d'archives se veut un
outil systématique, rigoureux et objectif dont le contenu peut être
vérifié et comparé et qui peut servir de fondement à de nouvelles
recherches, ce qui est la définition des travaux scientifiques.

Ces perspectives de recherches futures nous ramènent aux
archives Lescheraine. Les voies ouvertes par cet inventaire sont très
riches et très nombreuses. Quelques exemples :

- l'évolution de la seigneurie laïque et ecclésiastique dans les Bauges
au XVIIIe siècle. Les conflits entre les Lescheraine et les chartreux
d'Aillon sont certainement une source d'information de premier
ordre sur l'exercice des droits féodaux et la naissance de la proprié-
té moderne ;

- la vie quotidienne : comptes, factures, correspondances privées,
recettes médicales, mystérieuses invocations entre la prière et la
superstition sont très nombreux ;

- la noblesse de robe à Chambéry: propriétaires dans les Bauges,
mais résidant à Chambéry, les Lescheraine sont un exemple d'évo-
lution sociale malheureuse puisque la famille est ruinée à la veille de
la Révolution ;

- les établissements ecclésiastiques chambériens et savoyards ;

- économie, société et agriculture à Chambéry, dans les Bauges et en
Tarentaise aux XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier tout ce qui
concerne l'utilisation des sols et le régime foncier.

Quelques documents exceptionnels me permettront d'illustrer
ces axes de recherches :

• Édouard Bouye et Nicolas Carrier vont publier dans une prochai-
ne livraison de la BEC un règlement de la châtellenie d'Héry, daté de
1580-1590, de la main de Jean de Beaufort. Ce dernier a pris note
des pratiques de son père et décrit à son propre usage le fonction-
nement de cette justice. On y découvre qu'elle pouvait instruire des
causes criminelles, on y voit les relations entre le châtelain et le



curial. Les rôles d'amendes et d'assises pour cette même châtellenie

au XV' siècle sont un rare exemple de documents originaux qui

étaient repris et résumés dans les comptes de châtellenie ;

- passons à Charles-Emmannuel le, : nous trouvons l'inventaire des

biens saisis à la famille Sonzier pour la construction du fort Sainte-

Catherine, dans les luttes contre Genève. Il s'agit d'un document
inédit, très complet et très rare ;

• citons encore la correspondance des Lescheraine et Blancheville,

en particulier toutes les lettres de Paul de Lescheraine, président du

Sénat de Savoie et même premier président par intérim de 1724 à

1726.





La remise des archives Maistre :

un geste symbolique

Jacques de Maistre

c
v/ est pour moi un très grand honneur d'être accueilli aujourd'hui

en votre éminente compagnie. J'en connaissais les origines pour
avoir lu avec beaucoup d'intérêt l'ouvrage La vraie vie de tous les
jours en Savoie Romantique de Jacques Lovie dont j'évoque toujours

avec beaucoup d'affection la grandeur de cœur et d'esprit.
Je ne puis donc m'empêcher, «doctus cum libro», de citer

Jacques Lovie, page 154 très précisément:
«Les têtes pensantes se retrouvent, écrit-il, dans La Chambre d'Agri-
culture et de Commerce et surtout, après 1823, à la Société Royale
Académique devenue, en 1848, Académie Royale des Arts, Sciences
et Belles-Lettresde Savoie».

Je savais aussi combien mon oncle, le comte de Maistre, avait été
heureux de siéger en votre Assemblée. Je me remémore également
cette séance de l'Académie de Savoie, il n'y a pas si longtemps, au
cours de laquelle j'entendis, avec une fierté un peu usurpée, mon
grand ami Jean-Louis Darcel, à l'occasion de son intronisation à
l'Académie de Savoie, célébrer Joseph de Maistre.

Si vous voulez bien, enfin, vous souvenir, Monsieur le Président,

que j'ai eu le grand plaisir de vous êtes présenté à Chambéry, il y a
maintenant plus de vingt ans -et toujours grâce à Joseph de
Maistre !- vous me permettrez, puis-je l'espérer, de me sentir presque
«en famille» ici, sous le haut patronage d'une constellation particu-
lièrement brillante de «têtes pensantes» chères à Jacques Lovie...

Comment nierais-je la très grande vénération que je porte à mon
arrière-arrière-arrière grand père ? Ses écrits, ses manuscrits, ses notes
intimes, je les ai eus sous les yeux, j'ai vécu avec eux, avec elles, pen-
dant quarante ans, et je vous avoue que, lorsque, un jour du prin-
temps 1995 - le jeudi 1er juin très exactement -, tandis que je conver-
sais amicalement avec le docteur Bosser, vice-président du Conseil
général de la Savoie, dans la cour d'honneur de ma propriété, j'ai vu
la camionnette du Conseil général en passer la grille et s'éloigner



pour toujours avec nos trois grosses cantines bourrées d'archives, je
n'ai pu retenir une très forte émotion, aisément tempérée d'ailleurs
par l'idée que, si je perdais une partie de mon sang, c'était pour le fai-

re remonter à sa source.
Et je m'en voudrais de ne pas rendre à cette occasion un très cha-

leureux hommage au docteur Bosser, à M. Dominique Richard,
Conservateur du Patrimoine de la Savoie, et à M. Jean-Luc Fabre,
alors Directeur Général Adjoint du Conseil général de la Savoie, qui,
par leur soutien et l'efficacité de leur action, ont permis la réalisation
d'une opération dont tout le monde peut aujourd'hui se réjouir.

La détention familiale d'archives touchant des hommes illustres

-... où des femmes, par nature encore plus illustres!- pose de nos
jours toute une série d'interrogations à leur descendance. Ce sont là
des questions d'ordre général que tout dépositaire privé ne peut ni
ne doit éviter de se poser ; je pense qu'il n'est pas inutile de les évo-

quer dans une première partie de cette communication afin de
mieux éclairer la signification et la portée du geste accompli par ma
famille.

Une interrogation à facettes multiples, deux sens à donner à une
réponse : voilà un schéma simple que j'aimerais nourrir, si vous le
voulez bien, de quelques considérations.

Première constatation, l'égalitarisme qui sévit dans nos familles et
l'appauvrissement général qui a suivi les «30 glorieuses» entraînent
de multiples disparitions des propriétés de famille qui étaient non
seulement les lieux de mémoire de nos ancêtres mais aussi les récep-
tacles de nos archives. Que faire alors de ces documents arrachés à
leurs racines ? Les transférer dans des appartements ou des pavillons
souvent trop réduits ? Les disperser...? Et voici qu'apparaît sournoi-
sement la lamentable solution utilitariste

...
Vente de gré à gré ou

Hôtel des Ventes ?

Une autre issue à laquelle peut conduire, dans nos familles nom-
breuses, la même obstination égalitaire s'appelle tout bonnement le

partage des documents. Se pose alors le redoutable problème de la
propriété des archives. Comment sont-elles en droit transmissibles?

En fait d'archives, possession vaut-elle titre ? Le Droit français recon-
naît-il en la matière la propriété privée, notion qu'une jurisprudence
abondante n'a jamais abordé qu'avec hésitation et précautions mul-



tiples ? Les aînés de famille doivent-ils être toujours reconnus com-
me des détenteurs naturels en dépit de plusieurs jugements les ayant
à cet égard écartés au profit de membres de leur famille plus quali-
fiés qu'eux aux yeux du juge ? Pour éviter des conflits de cet ordre

tout en assurant la pérennité des archives dans leur ensemble, et
dans leur milieu familial, pour contrecarrer ceux qui prétendraient
avoir le droit de se faire de l'argent avec elles, voire pour répartir sur
un plus grand nombre de goussets la charge qu'impose une bonne
conservation des documents, l'Association de la Noblesse Française
préconise la constitution de sociétés de famille, dont elle propose
des statuts-type fort bien élaborés par une commission ad hoc qu'elle
avait créée il y a deux ans et dont les tout récents travaux font auto-
rité. Mais, ne risque-t-on pas, alors, de tomber dans les travers d'asso-
ciations de familles qui sombrent peu à peu dans l'impuissance des
sympathiques kermesses familiales - avec buvettes obligées... - à

mesure que l'indivision de fait qu'elles habillent s'élargit avec la mul-
tiplication des générations ?

Troisième type d'interrogations : ces archives ont-elles un droit à la

vie ou un devoir de sommeil ? Trop souvent, la paresse du détenteur,

ou la crainte d'ouvrir la «Boîte de Pandore» sont des excuses à

l'immobilisme ; plus dorment les archives dans les placards et plus il

devient décourageant d'en engager l'exploration
...

Courage, fuyons !

Et ne voit-on pas alors peu à peu s'installer l'inexorable dégradation
des pièces les plus précieuses, qu'accompagne la légitime pudeur de
leur détenteur, honteux d'avouer qu'il ne connaît de son trésor ni la
composition

...
ni, hélas aussi, la décomposition ! Nous voilà alors,

n'est-il pas vrai, en plein cercle vicieux !

Si l'option est prise de donner vie aux manuscrits, comment s'y

prendre ? Assistance passive aux chercheurs - c'est-à-dire attente des
sollicitations pour donner accès - ? ou efforts en vue de dynamiser la
recherche avec les risques que cela comporte

...
vols, détériorations,

usage indélicat ou même malhonnête des documents ? Faut-il recon-
naître un droit à tous ou opérer des sélections quitte à se faire taxer
de manque d'objectivité, d'esprit de cénacle, de favoritisme ? Mais, au
fait, qui s'agit-il de servir? L'homme illustre ou celui qui rêve de le

devenir?
...

Ou les deux, auteur et chercheur, moyennant un peu de
circonspection ? Je me souviens de cette réflexion de mon oncle, le
chef de famille que vous avez bien connu et que j'allais souvent
consulter à Bissy à propos de nos archives

:



«Mon petit Jacques - j'avais trente ou trente-cinq ans - rappelle-toi
que ce n'est pas à nous qu'il appartient de procurer des verges pour
faire fouetter notre ancêtre !».

Ne pourrait-on, par ailleurs, faire observer avec quelque malice
aux chercheurs qu'il est bien plus glorieux pour eux, et plus excitant
pour leur matière grise, d'aller fouiner, déterrer, exhiber un morceau
rare qu'ils auraient découvert dans des archives fermées, plutôt que
d'aller tout bonnement consulter ce que tout un chacun peut aisé-
ment connaître ?

Tout le monde n'est pas chartiste, ni nécessairement appelé à le
devenir, quel que soit l'intérêt des archives dont l'on est dépositaire.
Voilà bien de quoi alimenter de nouvelles interrogations car, pour
une bonne lecture des documents originaux, le recours à des spé-
cialistes n'est-il pas indispensable ? Il ne s'agit pas seulement, et bien
évidemment, d'apprivoiser les écritures anciennes, mais aussi, et tout
autant, de savoir replacer correctement le document original dans
son contexte historique, sociologique, géographique, économique,
culturel ou simplement familial. Ne devra-t-on donc pas, afin de
bien mener des travaux sérieux et de longue haleine propres à ce type
d'études, envisager de se séparer de documents souvent nombreux et
volumineux? Comment opérer? Sous forme de dépôt ou de don?
Les deux formules ont leurs adeptes, leurs mérites et leurs embûches,
le réceptionnaire reconnaissantquant à lui, cela se conçoit, une ver-
tu bien plus grande à la donation

...
Mais je voudrais quand même

souligner, à ce propos, que le comportement de certains fonction-
naires des Archives Nationales appelle, à mon sens, de sérieuses
réserves. En incitant - et leurs pressions savent, à l'occasion, se mon-
trer vives... -, en incitant donc les personnes privées à faire des dons,
alors qu'on ne peut donner que ce dont l'on est habilité à se dessai-
sir, ils feignent d'ignorer que les Cours d'Appel - et encore tout
récemment la Cour de Cassation, en mars 1995 - ne cessent de
remettre en cause les décisions de juridictions inférieures contraires
à la vieille notion de propriété collective en matière de souvenirs de
famille; ils poussent alors les «généreux donateurs» (appelons-les
ainsi, en prenant soin d'utiliser des guillemets...) dans des positions
juridiques pour le moins hasardeuses et ouvrent la voie à ce que
pourraient être un jour de retentissants procès devant les cours admi-
nistratives.

Enfin, si séparation il doit y avoir entre des archives et leur déten-
teur, sur quels critères faut-il faire le choix du destinataire ?



En France, l'État fascine
...

À chaque instant naissent des destinées

nationales ; elles fourmillent, se pressent et, telles des gamètes, cher-

chent le passage
...

Le prestige n'est plus une résultante mais un
objectif... Dans les allées de pouvoir, l'apparat s'engouffre sur des

autoroutes tandis que le mérite s'essouffle sur les «chemins de très,

très, très grande randonnée»
...

L'avancement dans la fonction com-
porte son «annualité» décorative

...
L'honorifique se mêle à tout et se

permet tout... La base «bosse», peut-on dire avec quelque familiari-

té, mais les commandeurs se décommandent...
Les services compétents classent à l'inventaire - puis dans les dos-

siers ! - sans mesurer que se déclasse ce que Soljénistyne définissait,

au nom de la culture, comme le «façonnement de la vie intérieure de

l'homme».
Les Musées Nationaux, quant à eux, régentent souverainement

tant que paie la piétaille, et ce n'est pas sans une certaine délectation

morose que j'invoque à mes côtés Pierre Bergé lorsque je l'entends
leur reprocher de «ne pas pardonner aux collectionneurs privés les

œuvres d'art qu'ils détiennent même par héritage...».

Tout cela, les Archives Nationales le savent, et c'est pourquoi
elles montrent un appétit si féroce et flatteur ! Mais ce n'est pas là, à

mon sens, un argument suffisant, car le choix ne peut, ni ne doit, se
circonscrire, quelle que soit la notoriété de nos ancêtres, entre les

Archives Nationales et la Bibliothèque Nationale de France ; je pen-

se tout candidementque doit avant tout être recherché l'ajustement
le plus adéquat du legs, du don ou du dépôt à la qualification du
réceptionnaire et aux chances qu'il offre.

Les manuscrits dont j'ai eu la garde concernent en majeure par-
tie les écrits de Joseph de Maistre, mais il s'y ajoute également toutes
sortes de papiers de famille, de documents et de correspondance le

touchant ou concernant son ascendance - parmi elle François-Xavier

Maistre, son père, le président du Sénat de Savoie - ainsi que ses
proches et sa descendance. Je n'en donnerai pas un relevé puisque,

sous peu, Jean Luquet publiera un inventaire détaillé, exhaustif et
passionnant. Sachez qu'il s'agit d'un fonds important, qui m'a tou-
jours imposé le respect, le recueillement, et le sens de la distance par
rapport à soi-même face à quelque chose de grand.



En présence d'un bien aussi précieux, la démarche de ma famil-
le a consisté tout d abord à lui donner vie - ce qui a été fait pendant
vingt-cinq ans ; et, à l'heure de la séparation, notre choix en faveur
des Archives de Savoie s est articulé autour de deux idées-force que
je voudrais développer maintenant

:

• C'est un acte de fidélité qui répond aux liens profonds unis-
sant Joseph de Maistre et la Savoie ;

• C'est un acte de sagesse au service de la mémoire de Joseph
de Maistre.

Lorsque, chassé par les armées de la Révolution française, Joseph
de Maistre quitte Chambéry en Octobre 1792, puis à nouveau en
Février 1793 après un bref essai de retour, c'est pour lui le début d'un
long exil qui l'amènera à Lausanne, à Genève, à Turin, à Venise, à
Cagliari, à Saint-Petersbourg,jusqu'à son retour de Russie en 1817 qui
le fera passer par Paris, puis rapidement par Chambéry, en route vers
Turin où il vécut ses dernières années.

Ses archives ont, assez parallèlement, suivi elles aussi une péré-
grination qui leur ont fait, sinon traverser l'Europe, tout au moins
connaître la Normandie -Beaumesnil, propriété superbe léguée à la
descendance de Joseph de Maistre par le duc de Montmorency-
Laval, époux de Constance de Maistre, deuxième fille de Joseph-,
Paris et le Vexin Français, pour revenir enfin à Chambéry intactes,
conservées dans leur état d'origine par cinq générations («de
Constance à Jean Luquet»!! en quelque sorte...).

Si bien que l'on peut dire que, si le corps de Joseph de Maistre
repose à Turin, son esprit, lui, vit toujours à Chambéry qui l'avait vu
naître, matérialisé aujourd'hui par cette splendide écriture, ferme,
ordonnée, dessinée dans la clarté - même les ratures sont propres !-

«Dans le naufrage universel, écrit-il à Rodolphe, son fils, en 1803, tu
ne peux aborder que sur une feuille de papier; c'est ton arche,
prends-ygarde. Je mets au premier rang une écriture belle et aisée».

Mais, suivons Joseph de Maistre au long de sa vie ; sa loyauté sans
faille envers son souverain ne l'empêche pas de se montrer en tout
temps un farouche défenseur de l'intégrité de la Savoie, tant au sein
du royaume de Piémont-Sardaigne que vis-à-vis de la menace autri-
chienne ou de l'occupation française. J'aimerais illustrer ce propos à
un triple point de vue :



- indépendance à l'égard du pouvoir central piémontais

- fierté personnelle du savoyard

-
préservation de la patrie savoyarde au plan international.

Cela commence au Sénat de Savoie où Joseph de Maistre montre

en toute occasion une opposition tenace à l'arbitraire et aux empié-

tements du pouvoir militaire piémontais. Dans ses «Carnets» (pre-

mier manuscrit soit dit en passant, déposé ici à Chambéry par mon
cousin Pierre de Maistre, qui ouvrait ainsi la voie à ce qui devait être

fait...), Joseph de Maistre relate un incident révélateur intervenu au
Sénat de Savoie, avec conclusion sur le mode humoristique. Nous

sommes le 19 septembre 1792 et je lis :

Mardi

«Enregistrementde l'édit pour une émission de billets au montant
de 4 millions.
Dans la lettre du ministre qui transmettait l'édit au 1er Président, il

était dit qu'il devait être renvoyé avec l'enregistrementparle courrier
de mercredi (lendemain), sans doute pour éviter toute remontrance.
Les membres présents ont été effrayés : J'ai dit que le gouvemement
mettait son existence sur une carte. J'ai demandé qu'au moins M. Le

Premier Président accompagnât l'édit d'une lettre, par laquelle il

disait au ministre que nous avions enregistré purement et simple-

ment parce qu'il ne paraissaitpas qu'on voulût aucune remontran-

ce, mais que nous entendions nous déchargerabsolument des suites
funestes que devait avoir l'édit

...
Le Premier Président a dit que

nous avions assez d'esprit et de connaissances pour mener les
affaires, mais que, malheureusement, nous n'étions pas consultés!
Sur quoi, me tournant vers le comte Salteur, vu que le discours du
Premier Président paraissait s'adresserplus particulièrement à nous
deux qui tenions le dé, je lui ai dit en riant:
"enregistrons... ce compliment !" et on est allé dîner...».

S'il fut souvent regardé avec méfiance dans les couloirs du pou-
voir piémontais, tandis qu'il dénonçait - je cite une lettre à Vignet des

Etoles de 1795 qui garde une certaine actualité - les «polissons de

secrétaire qui mènent les ministres qui mènent l'État», c'est bien

notamment en raison de son attachement au particularisme savoyard.

Témoin cet autre passage d'une lettre du 9 décembre 1793 à Vignet :

«J'ai toujours détesté,je déteste et je détesterai toute ma vie le gou-
vernement militaire

...
Et, si par hasard la monarchie se rétablissait,

séparée de la Batonocratie, j'espère que vous me permettrez d'être

content. Je ne déteste nullement les Piémontais, je sais ce qu'ils
valent; mais je préfère ma nation, du moins le peuple».



Et encore, en septembre 1793, alors que les premiers succès de
l'offensive austro-sarde permettaient d'envisager le retour de l'admi-
nistration et de la juridiction Sarde en Savoie, Joseph de Maistre écrit
à Vignet en s'indignant :

«Vous me parlez dans une de vos lettres de la place d'Avocat-Géné-
ral ; je ne sais que vous dire ; Je vous avoue que je ne voudrais pas
faire partie de pareils tribunaux. Comment! La première idée du roi
est de punir?A-t-on jamais rien imaginé de plus impolitique ! Tan-
dis que les trois quarts de la Savoie sont sous le couteau, on s amu-
serait à pendre en effigie ! Vous me dites de ne me fâcher de n'en ;
mais, au nom de Dieu, peut-on ne pas se fâcher quand on voit des
pas d'école de ce genre ?».

Exigeant vis-à-vis du pouvoir piémontais, Joseph de Maistre l'est
également vis-à-vis de lui-même. Le 12 janvier 1793, de retour à
Chambéry d'où il s'était retiré lors de l'invasion de la Savoie à
l'automne 1792, il se présente à la municipalité et refuse toute espè-

ce de serment ou contribution financière à la guerre menée par les

troupes occupantes : «je ne donne pas de l'argent pour faire tuermes
frères...» écrit-il.

Il note dans ses «Carnets» le 20 janvier: «Je monte ma première
garde à la maison commune; une belle question serait de savoir si
je monterai la seconde... !».

Suit en 1794 le «Mémoire sur les prétendus émigrés savoisiens»
écrit à Lausanne et repris en 1796 en le dédiant «à la Nation fran-
çaise et à ses législateurs» : les savoyards en exil chassés de chez eux
ne sont pas assimilables aux émigrés français qu'ils côtoient, affirme-
t-il. Ce thème sera largement repris vingt ans plus tard, à Saint-Peters-
bourg, dans une note verbale remise à Nesselrode après la signature
du 1er traité de Paris :

«L'émigré français sortait de son,pays en désobéissant au nouveau
gouvernement qu'il regardaitjustement comme illégitime. Ce gou-
vernement. l'ayant néanmoinsemporté, se vengeait sur ce qu'il appe-
lait les rebelles: rien de plus simple, c'est la légalité de l'illégalité;
Mais qu'est-ce que cette supposition a de commun avec les habi-
tants de Savoie ou de Nice, parfaitement étrangers à la France, appe-
lés par leur devoir auprès de leur souverain et passant, au moment
d'une invasion hostile, d'une province conquise dans une autre qui
ne l'est pas ? On veut étendre les lois portées contre les émigrés
français à des hommes qui ne sont pas français; on les proscrit
pour être sortis d'un pays où ils n'étaient pas L'absurdité le dispute
ici à l'iniquité ! ».



Même position de Joseph de Maistre lorsqu'en 1802, il se pré-

sente, alors Régent de la Chancellerie en Sardaigne, à l'ambassadeur

de France à Naples, M. Alquier, chargé d enregistrer les déclarations

des natifs de pays réunis à la France, sommés de rentrer dans leur

pays ; Joseph de Maistre remet à M. Alquier un Mémoire dans lequel

il expose - Je cite - «qu'il n était pas né français, qu'il ne voulaitpas
l'être et que, n'ayantjamais mis les pieds dans un pays conquis par
la France, il n'avait pu le devenir... que, puisque, aux termes du
décret du 6 Floréal, c'était dans les mains de l'Ambassadeurde Fran-

ce qu'il devait prêter le serment de fidélité, c'était aussi à lui qu'il
croyait devoir déclarer qu'il ne voulait pas le prêter... que si, par sui-

te de cette déclaration, il pouvait être rayé de la liste des émigrés

comme étranger et obtenir éventuellement la liberté de revoir ses
amis, ses parents et le lieu de sa naissance, cette faveurou plutôt cet
acte de justice lui serait précieux.u» (fin de citation).

C'est animé d'un égal sentiment de loyalisme qu'il déclina les

offres qu'à plusieurs reprises lui fit le Tsar à titre personnel, au cours
de son ambassade à Saint-Petersbourg.Albert Blanc, dans son ouvra-

ge Mémoires politiques de Joseph de Maistre, relate ces épisodes,

Alexandre 1er ayant même proposé, afin de s'assurer le talent de

Joseph de Maistre à son service, d'effectuer par lui-même toutes les

démarches nécessaires auprès du roi Victor-Emmanuel 1er. Mais, foin

de gloriole et de vanité, ce passage des «Carnets» apporte, dans sa
sécheresse, un point final à cette tentative :

5 mars 1812 - Conversation avec M. Le Chancelier de l'Empereur
qui m'avait appelé à lui par billet d'hier; il me parle des vues de
l'Empereursur moi pendant cette campagne : sur quoi nous sommes
entrés dans de très grandes explications. Il me dit qu'il s'était souvent
entretenu avec S.M.I. du projet de m'acquérir, mais que l'Empereur
lui avait toujours dit quejamaisje n'y consentirais. Je lui ai répliqué

que SMI avait exprimé mes véritables sentiments et que, tant que la

maison de Savoie existerait et voudrait se servir de moi, jamaisje ne
renoncerais à son service».

Il n'entrait pas qu'un sentiment de loyalisme à l'égard d'un sou-
verain

...
au demeurant souvent ingrat ! Un fort attachement à son

pays natal l'habitait aussi, même s'il s'en amuse parfois à ses dépens,

comme dans cette lettre à Challembert de 1803 :

«... l'autre jour, dans un souper en petit comité, on but une bouteille
de champagne. "combien vous coûte-t-il. princesse, demanda quel-
qu'un?': "A peu près lOfr. de France". J'avais la bouche ouverte



pour dire : "c'est boire assez chèrement!" lorsqu'une dame s écria à
côté de moi : "Mais, c'est pour rien !". Je vis que j'avais été sur le
point de faire le Savoyard, et je me tus !».

Et mon fils Henri rappelle avec émotion, dans son Joseph de
Maistre paru en 1990 chez Perrin, ce passage d'une lettre, écrite peu
après le départ de Saint-Petersbourg,lorsque l'enfant du pays retrou-
ve enfin Chambéry en se rendant à Turin :

«J'ai été chez mois d'abord, où j'ai passé 6 jours dans une espèce
d'enchantement continuel, environné de frères, de sœurs, de neveux,
de nièces, de cousins, de cousines, caressé, fêté, célébré, gâté d'une
manière inconcevable».

Et, un an avant sa mort, de Turin, il écrit à l'abbé Rey (février
1820):

«On jalouse mes titres et mon rang, sans savoir ce qu'ils coûtent à

mon cœur. Je les céderais tous pour un bon ménage allobroge tel
queje l'imagine. Les Alpes me séparent du bonheur...
Les gens quijalousent mes emplois, mon rang et mon attitude à la
Cour ne connaissentpas toutes mes dignités ; ils ne savent pas que
je suis Pénitent Noir à Chambéry. Voilà ce qui me reste de ma chè-
re patrie !!».

Peut-être aurez-vous remarqué, accrochée au Musée des Beaux-
Arts pendant la durée de l'exposition Maistre, une petite lithographie
de Stéphanie de Virieu, représentantJoseph de Maistre lors des der-
nières années de sa vie ?

Or, il se trouve que ce petit portrait - dont la Marquise de Virieu
m'a très aimablement adressé cet exemplaire il y a une vingtaine
d'années-, fait l'objet, dans une lettre écrite vingt et un jours très pré-
cisément avant sa mort par Joseph de Maistre à la duchesse des Cars
(lettre qui figure dans nos archives) d'une évocation nostalgique de la
Savoie perdue à tout jamais. Voici un extrait de cette lettre émouvante
et spirituelle :

«Turin - 5 février 1821

Toute ma vie. Madame la Duchesse, j'ai été protégé par les dames,
et bien m'en a pris. Dans ce moment, il a plu à l'un des plus rares
talents français de votre sexe de dessinermon portrait sur la pierre
lithographique, et madame l'Ambassadrice de France s'est emparée
de la pierre de la manière la plus aimable et l'envoie à Paris avec
toutes les précautions possibles pour faire tirerje ne sais combien
d'exemplaires du portrait. Il m'est venu en tête, Madame la Duches-
se, de vous en présenter un. Tout le monde trouve le portraitparlant.
Tant mieux. Madame la Duchesse, car il vous parlera, du moins



quand vous serez seule : il sait, de reste, qu'il n'a pas droit d'inter-

rompre (Puis, plus loin
...

). Hélas tous les rêves sont finis, le courant
révolutionnaire au lieu de me rapprocher de vous, comme il eut été
possible, ma poussé pour toujours au-delà des Alpes et je ne chan-
gerai plus de p/ace...
Je suis avec une foule de sentiments qui ne peuvent être ni exprimés,
ni décrits, ni dessinés, ni lithographiés et qui ne finiront qu'avec
mOl».

Si l'on quitte maintenant l'homme pour retrouver, dans l'exercice

de ses fonctions, le correspondant à Lausanne du ministre des
Affaires étrangères de Victor-Amédée III puis le ministre plénipo-
tentiaire de Victor-Emmanuel Ier, on retrouve les mêmes préoccupa-
tions, au plan international, de sauvegarder autant qu'il est possible
la patrie savoyarde.

Déjà, dès 1795, Joseph de Maistre rédige un mémoire sur le «Pro-

jet d'unir la Savoie au corps Helvétique» dans le but de l'arracher à

la situation intenable qu'elle ne cesse de connaître, prise entre l'étau
autrichien et les ambitions françaises. Ce mémoire, qui n'eut pas de

suites, fera cependant son chemin dans les esprits puisque le projet

sera repris en 1814 par d'autres et dans d'autres conditions.
Mais c'est surtout en octobre 1813 que Joseph de Maistre se mani-

feste avec la lucidité d'un homme d'État
; pressentant la fin de l'épo-

pée napoléonienne, il prévoit déjà la tenue d'un congrès et il craint -

à juste titre - que, la Cour de Sardaigne ne s'y étant pas préparée, ce
soit la Savoie qui fasse les frais d'un arrangement général. Il adresse

alors au roi Victor-Emmanuelun «Mémoire sur la position de la Mai-

son de Savoie en octobre 1813 et sur les mesures qu'elle doit prendre
à cette époque». On y lit notamment les passages suivants :

«Un congrès à jamais fameux doit, suivant les apparences, mettre fin

aux longues souffrances de l'Europe
...

Pour y paraître dignement, il
faudra une grande réunion de qualités et c'est à quoi il est bon de

penser d'avance
...

Si les précautions ne sont pas prises à temps,
S.M. se trouvera dépourvue. (Puis, plus loin)

... ; Le Piémont,
dépouillé de ses deux appendices, le Duché de Savoie et le Comté
de Nice (deux zéro qui centuplaient la valeur du chiffre qui les pré-
cédait) n'est plus qu'une grande terre dont le possesseurn'est plus
qu'un grand seigneur. Dans cette lamentable supposition, c'en est
fait politiquement de la Maison de Savoie».

On sait ce qu'il advint - Le 1er Traité de Paris du 30 mai 1814 sti-

pulait bien le rétablissement de la Maison de Savoie dans ses États,

mais Chambéry, Annecy et Rumilly demeuraient dans l'union de la



France et, malgré les «suppliques» remises à Louis XVIII après le

Congrès de Vienne, ce ne fut finalement qu'après Waterloo, dans le

cadre du second Traité de Paris du 20 novembre 1815 que fut recon-
nue l'intégrité complète de la Savoie au sein du royaume de Pié-
mont-Sardaigne.

La fidélité est le fruit du partage ; elle se conjugue à deux, et c'est
pourquoi j'aimerais rappeler maintenant comment - et dans quelles
conditions- Chambéry et la Savoie ont, de leur côté, répondu à
l'attachement que leur portait Joseph de Maistre.

Il y a tout juste deux siècles, le 28 octobre 1797 très exactement,
Joseph de Maistre écrit dans ses «Carnets» ceci, daté de Turin :

«J'apprends qu'une lettre interceptée à Milan renverse toutes mes
espérances dans ce pays et m'obligera peut-être à chercher ailleurs
une patrie...».

Puis, le lendemain, 29 octobre, ceci :

«J'ai vu le Ministre qui ne m'a rien dit sur l'événement de Milan. J'ai
su, depuis, que cette lettre saisie m'a fait un tort m//n/... C'est une
"tuile" qui me tombe sur la tête carje ne suis pour rien dans cette
aventure...».

Et cette tuile devait avoir, par ailleurs, des conséquences que
Joseph de Maistre ne pouvait encore évaluer. Car la lettre en ques-
tion était adressée à Maistre par le comte d'Avaray, attaché à Blan-
kenbourg à la personne du comte de Provence, et concernait notam-
ment la diffusion des Considérationssur la France en regrettant que
l'auteur n'ait pu - je cite - «y rajouter un chapitre sur l'affreux événe-

ment du 4 septembre» - alias 18 Fructidor. Suite à cette saisie, la lettre
fut diffusée en France dans le n° du 14 novembre du Moniteur Uni-
versel, accompagnée du commentaire sarcastique suivant :

«Cette lettre est extrêmement curieuse.... Nous ne préviendrons pas
les réflexions qu'elle fera faire sur la Cour de Blankenbourg, sur le
tendre intérêt qu'elle prend aux députés déportés et à la souveraineté
du peuple, et sur l'éloquence de la plume de Mr. le Comte de
Maistre, destinée à combattre la République par un ouvrage auquel
il manquaitmalheureusement un chapitre contre ce terrible et déses-
pérant 18 Fructidor. Ce chapitre et cet ouvrage viendront un peu
plus tard. Cependant un noble auteur doit savoir gré aux républi-
cains de la peine qu'ils prennent de l'annoncer et de le faire
connaître à l'avance...».



Ça y est. Le divorce est là. Voilà Joseph de Maistre catalogué, et

voilà deux cents ans que cela dure. Les manuels de littérature et les

raccourcis des notices de dictionnaires et autres fascicules se char-

geront de fixer le stéréotype :
émigré, conservateur attardé, puis sup-

pôt du pape. Récemment, encore, le Figaro s'est, à propos des rues
de Paris, distingué dans ce genre de présentation. Certes, les carica-

tures qui ont été ainsi offertes au public pendant deux siècles ont
suscité la parution d'ouvrages réagissant, certains excellemment,
d'autres de façon par trop exaltée, contre ces présentations ; mais

l'image générale ne manquait pas d'être transmise - et généralement
entendue - comme celle d'un penseur vieilli, obsolète ou même ani-

mé des plus mauvais instincts puisque Isaiah Berlin lui consacre,
dans son livre The crooked Timber of Humanity paru en 1990, un
chapitre intitulé :

«Joseph de Maistre and the origins of fascism».

C'est dans ce contexte que 1968 vit la sortie, à Genève d'un très

important ouvrage de six cents pages dû à la plume brillante de

Robert Triomphe, à l'époque professeur à l'Université de Strasbourg.

Cet ouvrage, qui se voulait être une somme sur Joseph de Maistre,

mais dont, malheureusement, la partialité (agrémentée de bon
nombre de suppositions) perçait trop souvent, m'apporta la convic-

tion que l'on ne pouvait pas continuer de laisser ainsi commenter et

présenterJoseph de Maistre de façon tendancieuse, sans référence au
Juge de paix que sont, en l'occurrence - et en toute objectivité -, les

archives.
C'est ainsi que, pendant l'été 1973, se réunit chez moi, à Guiry,

dans le Vexin français, un groupe éminent de chercheurs, composé
des professeurs Jacques Lovie et Jean-Louis Darcel, de Jean Rebot-

ton et Vito Peschechera, tous agissant en étroite symbiose avec le

professeur Jean Boissel.
Pendant quinze jours, ils explorent l'ensemble des archives et jet-

tent les bases de la création à Chambéry d'un Institut d'Études mais-

triennes ayant pour vocation de travailler sur les manuscrits - édités

ou inédits-, rattaché à l'Université de Chambéry, adossé à l'Associa-

tion des Amis de Joseph et Xavier de Maistre dont notre ami Jacques
Lovie fut le président fondateur, et dont Jean-Louis Darcel est
l'actuel président depuis la disparition de Jacques Lovie.

L'œuvre accomplie par eux depuis vingt-cinq ans a été considé-
rable et déterminante pour le renouveau et la qualité de la connais-

sance de Joseph de Maistre.



Deux colloques se sont tenus à Chambéry avant celui de
décembre dernier et ont été accueillis par le président Louis
Terreaux, à l'époque doyen de la faculté des Lettres et des Sciences
Humaines et Sociales de l'Université de Chambéry. Le premier col-
loque, tenu en 1976 sous la présidence de Jacques Lovie et de Louis
le Guillou, entendit des communications de Jean-Louis Darcel, Jean
Rebotton, Jacques Vier, Jacques Marx, Pierre Gourinard, Victor
N'Guyen, Bernard Sarrazin, Vito Peschechera,Pierro Cazzola et Fran-

cesco Elias de Tejada.
Le second colloque, consacré à l'illuminisme et la Franc-maçon-

nerie, en 1979, réunit lui aussi un aréopage particulièrement relevé

avec des invitations lancées par les organisateurs à Louis Trenard,
Jean Nicolas, le père Soltner, le Père Riquet, Gilbert Durand, Antoi-

ne Faivre, Richard Lebrun, Jean-René Derré, Jean Richer, Franco
Bigatti, Jacques Marx, Victor N'Guyen, Pierro Cazzola.

Quatre thèses de doctorat d'État sur Joseph de Maistre ont valu à
leurs auteurs de brillantes distinctions. Deux d'entre elles, soutenues
à Montpellier sous la présidence du professeurJean Boissel qui joua
un rôle de premier plan dans ce renouveau maistrien, sont dues à

nos amis de toujours Jean Rebotton (1983 - Genèse des idées poli-
tiques de Joseph de Maistre) et Jean-Louis Darcel (1984

- Joseph de
Maistre et la Révolution) ; les deux autres titres de doctorat touchent

aux idées philosophiques de Joseph de Maistre et ont été décernés
à Yves Madouas (Lille - Critique et Régénération chez Joseph de
Maistre), et plus récemment au professeur Jean-Yves Pranchère
(Rouen

- L'autorité contre les Lumières).
De nombreuses rééditions critiques d'oeuvres de Joseph de

Maistre ont vu le jour :

- Du Pape, chez Droz, édition critique de Jacques Lovie.

- Considérationssur la France, par J.-L. Darcel, Slatkine, 1980.

- Les écrits maçonniques de Joseph de Maistre. Présentation et édi-
tion critique de Jean Rebotton, chez Slatkine, 1983.

-
Écrits sur la Révolution, rassemblés et présentés par J.-L. Darcel,

Puf, 1989.

- De la Souveraineté du Peuple, Jean-Louis Darcel, chez Puf, 1992.

- Les Soirées de Saint-Petersbourg, édition critique sous la direction
de J.-L. Darcel, en hommage à Jacques Lovie qui y avait beaucoup
travaillé, Slatkine, 1993.

Je voudrais signaler en outre les traductions en langue anglaise

parues au Canada, sous la signature du professeur Richard Lebrun,



des Considérations sur la France en 1974, des Saint-Petersbourg
Dialogues en 1993, De l'état de nature et De la souveraineté du
peuple en 1996 sous le titre Against Rousseau et enfin, au début de

cette année, de YExamen de la philosophie de Bacon. Nous devons
ainsi à Richard Lebrun une large part de la diffusion de la pensée
maistrienne sur le Nouveau Continent !

Si j'étais Bernard Pivot, je brandirais encore (mais ce n'est pas la

fin de l'émission
...

!) des essais de Jean Rebotton - l'un particulière-
ment pénétrant sur la sensibilité de Joseph de Maistre datant des
années 1970, l'autre paru en 1974 par les soins des Archives Histo-
riques Régionales d'Aoste intitulé Nouveaux aperçus sur la famille
Maistre et les rapports de J. de Maistre avec Mr de Steding ; et je rap-
pellerais aussi l'essai de J.-Y. Le Borgne de 1976 (Université de Brest)

sur J. de Maistre et la Révolution, ainsi que le livre de R Lebrun paru
au Canada en 1988, Joseph de Maistre, an intellectual militant

Puis-je enfin souligner que la très grande nouveauté et l'origina-
lité remarquable des travaux de l'Institut d'Études Maistriennes rési-

dent à mes yeux dans les articles d'érudition que recèlent les douze
numéros de la Revue des Études maistriennes, réalisés sur base de
documents rassemblés dans nos archives. Ces travaux, d'une grande
diversité, éclairent et renouvellent profondément la connaissance

que l'on pouvait (c'est à dessein que j'emploie l'imparfait) avoir de la

personne et de l'œuvre de Joseph de Maistre ; ils vont de l'étude de

ses registres de correspondance, à la parution de textes et lettres
inédits, ils dépouillent ses fameux registres de lectures qui éclairent
la genèse des grands ouvrages à l'écrivain. Ils dévoilent un Joseph de
Maistre de chair et de sang, plus secret, plus intime et plus proche,
singulièrement plus vrai dans sa complexité que le laisserait suppo-
ser l'image du tribun provocateur de la « Lettre sur l'Inquisition Espa-
gnole», objet de toutes les vindictes; ils règlent par exemple leur

compte, à l'aide de documents, à certaines allégations malveillantes
du professeur de Strasbourg dont je parlais tout à l'heure, concernant
les relations de Joseph de Maistre et de son épouse ; dans un autre
numéro entier consacré aux lectures de Joseph de Maistre, Jean-
Louis Darcel et Richard Lebrun apportent la preuve sur 213 pages, au
même professeur de Strasbourg, que Joseph de Maistre n'avait nul-
lement à chercher son inspiration dans des sources secondes mais
lisait bien les auteurs dans leurs textes et leur langue...

Ce ne sont là que quelques illustrations et je pourrais continuer...



À l'équipe habituelle de nos «Maistriens», se sont joints M. Pier-

re Dumas pour le comité de rédaction, et nombre de chercheurs et
écrivains pour des études ponctuelles parmi lesquels je m'en vou-
drais de ne pas citer mon ami, le très brillant économiste Jean Deni-

zet, qui fut directeur des Études Économiques et Financières de la

Banque Paribas pendant de longues années, et Mlle Agnès Guilland

pour sa remarquable prestation sur la rhétorique de Joseph de
Maistre.

Richard Lebrun, toujours soucieux de faire traverser l'Atlantique à

Joseph de Maistre, traduisit d'ailleurs quelques extraits de ces travaux

et les publia en 1988 sous le titre de Maistre Studies.
Voilà ce que furent les éminentes réalisations dont j'ai été le

témoin... et un peu le partenaire ; à la fidélité de Joseph de Maistre

pour la Savoie pendant ses vingt-cinq années d'exil, a ainsi répondu,
pendant les vingt-cinq années passées, grâce a nos pionniers de 1973

et à tous ceux qui sont venus les rejoindre, une égale fidélité de
Chambéryà l'égard de son écrivain de prédilection. Ce qui s'est pas-
sé entre Chambéry et ma famille en décembre dernier était donc loin
d'être fortuit ; ce fut le fruit d'un long travail et d'une heureuse matu-
ration à laquelle je tiens à rendre un très vibrant hommage.

Si nous portons maintenant nos regards vers l'avenir, nous ne
pouvons, assurément, que nous féliciter de la présence à Chambéry
des manuscrits et archives Maistre, car cette présence offre désormais
de nouveaux champs d'investigations sur la pensée maistrienne et

propose à l'Institut d'Études Maistriennes un second souffle de tra-

vaux. Et c'est en quoi le choix qu'à fait ma famille est un acte de

sagesse au service de la mémoire de Joseph de Maistre.

Permettez-moi quelques réflexions à ce propos :

Le colloque qui s'est tenu en décembre dernier, l'exposition des
manuscrits et des souvenirs Maistre, la coordination exemplaire,
dans les difficiles conditions qu'imposait le désastreux incendie des
bâtiments officiels, entre le Conseil général de la Savoie, les Archives
de Savoie, la Ville de Chambéry, l'Académie de Savoie et l'ensemble
des services publics, tous ces témoignages qui se sont manifestés

nous apportent la conviction que l'arrivée de nos archives à Cham-
béry sera le signal d'un très large rassemblementde documents tou-
chant Joseph et Xavier de Maistre, qu'il s'agisse de lettres, de notes



ou de souvenirs détenus un peu partout et qui vont certainement
venir enrichir le fonds dont la force d'attraction s'accroîtra elle-même

de ces nouveaux apports.
Dans le numéro 7 de la Revue des Études Maistriennesconsacré

à la correspondance de Joseph de Maistre, J.-L. Darcel évaluait

autour de 6 500 l'ensemble des lettres mentionnées soit dans les

«registres de correspondance» soit dans ses «Carnets», entre 1790 et

1816 ; cela donne une idée du vivier que représentent à eux seuls ces
écrits auxquels s'ajoutent ceux de leurs destinataires.

Les manuscrits, en eux-mêmes, ne vont cesser d'ailleurs de poser
des interrogations aux spécialistes. J'ai été confronté moi-même il y

a une quinzaine d'année à une énigme qui en est un exemple, dans

une occasion assez cocasse ; Guiry, ma propriété, avait été choisie par
la télévision pour une séquence d'une émission dominicale s'adres-

sant manifestement à un public en voie de pré-scolarisation et qui

s'appelait «Les Voyageurs de l'Histoire» ou quelque chose comme
cela. Ma maison était censée être Femey, et je vis Voltaire sortir

d'une soucoupe volante installée sur la terrasse, pour nous expliquer

pendant deux jours comment il cultivait son jardin. Tout cela était

assez médiocre, mais il se trouvait que le Voltaire en question était

un acteur plein de charme et de gentillesse, si sympathique que je
commis l'imprudence de lui proposer, au moment de son départ, de

lui envoyer une photocopie du manuscrit du fameux «Portrait de

Voltaire»
...

Il l'attend hélas toujours, car j'ai eu beau chercher dans
le 4e entretien des «Soirées» et ailleurs, je ne suis pas parvenu à le

découvrir, ce qui est assez surprenant même s'il apparaît qu'il existe

deux manuscrits de I'oeuvre !

Il n'est pas difficile d'envisager déjà deux pistes passionnantes à

explorer par les chercheurs. La première concerne ces volumes que
l'on appelle les «mélanges» A-B-C-D-E-F-G, registres dans lesquels
l'écrivain notait ses réflexions et les commentaires de ses lectures et

rencontres. Dans son portrait peint par Vôgel, en 1810, comme sur le

portrait ici présent de Benoît Molin, le bras droit de Joseph de

Maistre repose sur deux volumes qui ressemblent étrangement à ces
Registres qui ont parcouru l'Europe avec lui et dont il évoque avec
nostalgie la présence à ses côtés dans ce passage du 9e entretien des

Soirées de Saint-Petersbourg:

«Vous voyez d'ici ces volumes immenses, couchés sur mon bureau ?

C'est là que, depuis plus de 30 ans, j'écris tout ce que mes lectures

me présentent de plus frappant. Quelquefois, je me borne à de



simples indications; d'autres fois, je transcris mot à mot des mor-
ceaux essentiels ; souvent je les accompagne de quelques notes et
souvent aussi j'y place ces pensées du moment, ces illuminations
soudainesqui s'éteignent sans bruit si l'éclair n'est fixé par l'écriture.
Porté par le tourbillon révolutionnaire en diverses contrées d'Euro-
pejamais ces recueils ne m'ont abandonné et, maintenant, vous ne
sauriez croire avec quel plaisirje parcours cette immense collection.
Chaque passage réveille en moi une foule d'idées intéressantes et de
souvenirs mélancoliques mille fois plus doux que ce que l'on est
convenu d'appelerplaisirs».

Il s'agit là d'une source inestimable de la pensée maistrienne, de

son inspiration, de ses élans les plus spontanés. Nous en avions, il y

a une trentaine d'années, envisagé avec M. Philonenko la publication
chez Vrin, mais ce projet a dû être abandonné en raison de sa com-
plexité ; ils restent donc là, à l'état brut, à disposition de la Recherche
maistrienne, quai de la Rize...

La correspondance diplomatique de Joseph de Maistre offre de

son côté un intérêt majeur qui ne demande qu'à être exploité au
moment même où l'Europe s'ouvre et se cherche. «Je meurs avec
l'Europe» disait Joseph de Maistre de l'Europe des empires en 1820,

et voici qu'il est de retour en Savoie par ses écrits, son esprit, sa pen-
sée, pour y trouver une fécondité européenne ! La mondialisation de
l'inculture impose l'épanouissementd'un régionalisme puissant qui
deviendra nécessairement, au sein de l'Europe, l'indispensable,
l'incontournable repère de nos authenticités et de nos racines - La
place de la Savoie - issue d'une tradition vieille de dix siècles comme
celle des capétiens!- ne peut qu'y trouver son épanouissement, et
Joseph de Maistre est l'un de ses prophètes !

Enfin, je pense fermement que, sur un point à mes yeux essentiel,
Chambéry nous apporte un atout incomparable et je voudrais
reprendre à ce propos un thème que je n'ai que légèrement cha-
touillé tout à l'heure. Face aux tentations de facilité et de conformis-

me que propose l'État Culturel - si finement analysé par Marc Fuma-
roli, professeur au Collège de France, dans un récent ouvrage - face
à un certain Jacobinisme centralisateur de la pensée, face aux pré-
tentions tentaculaires d'organismes surdimensionnés devenant eux
aussi de redoutables mammouths en puissance, qui songent déjà
d'ailleurs à d'inévitables décongestions - témoin ce projet des
Archives nationales de transférerà Fontainebleau leurs archives de la
période 1914-1958, ce qui établit de toutes pièces de bien curieux



liens entre la chronologie et la géographie!- face à tout cela, la

Savoie est pour Joseph de Maistre la «terre promise» parce qu'elle

est, comme pour Moïse et Josué, la terre de la fidélité.

J'ai exercé les fonctions de maire pendant deux mandats ; cela

représente douze ans d'expérience. Je connais donc assez bien
l'impuissance des commissions centrales, j'ai éprouvé le décourage-

ment des attentes sans résultats et des réunions interminables n'ayant

pour objet que de mettre d'accord divers fonctionnaires entre eux, j'ai

vu des bureaux tellement éloignés des problèmes de terrain qu'ils
étaient beaucoup plus préoccupés du respect des procédures que
des visions à long terme, j'ai subi le désenchantement des vastes
«concertations» sur des projets préétablis implacables et inaltérables,

et j'attends aujourd'hui avec la foi et l'espérance du cathécumène le

nouveau baptême d'une vraie décentralisationet d'une vraie décon-
centration qui permettront aux responsabilités locales de s'exprimer
enfin.

Par un curieux retournement des croyances, la Providence, en
qui Joseph de Maistre mettait toutes ses convictions -jusqu'à voir,

sous sa main, la «Révolution française, écrivait-il, mener les hommes
plus qu'eux-mêmes ne la menaient»-, la Providence, donc, a pris en
deux siècles, aux yeux et pour le malheur de l' «Homo Gallicanis», le

visage de l'État, et celui-ci étouffe, explose et n'en peut plus d'assu-

mer des fonctions qui ne sont pas les siennes.
Rendons donc à la Providence ce qu'elle sait faire, à l'État les

limites de ce qu'il n'a pas à faire... et à la Savoie ce qui lui appartient.
Mais si Joseph de Maistre est à Chambéry, c'est évidemment

pour que Chambéry soit -ou plutôt continue d'être- un centre
d'études actif et vivant sur l'écrivain, avec l'appui de l'Institut
d'Études maistriennes qui s'est acquis, en la matière, une antériorité

et une compétence incomparables.
Je crois aussi que la famille Maistre, qui se trouve désormais

séparée d'un bien qui était le sien, ne devrait pas pour autant se sen-
tir coupée de ses racines. C'est pourquoije serais heureux de voir, au
plus tôt, la création d'un comité de liaison réunissant, autour du
directeur des Archives de Savoie, divers représentants de l'Université,
de l'Institut d'Études maistriennes, de l'Académie de Savoie -et
d'autres dont la présence paraîtrait souhaitable - avec un délégué de
l'Association des Amis de Joseph et Xavier de Maistre, laquelle
retrouverait là, sans doute, une nouvelle vocation pour tous les



membres de la famille Maistre qui estiment que Joseph de Maistre

est resté encore et quand même un peu leur affaire.
Enfin, l'on me permettra à ce propos une observation qui me

tient à coeur : il s'agit du respect dû à l'auteur. J'ai du mal à admettre
qu'au nom de la liberté de dire n'importe quoi sur n'importe qui, des
manuscrits soient abandonnés sans retenue aux regards obliques ou
à l'instinct renifleur de têtes chercheuses plus avides de provocation

que de réflexion... Dans un domaine comme celui-là, où la circons-
pection me paraît nécessaire, il est bien évident que l'attention et la

prudence doivent l'emporter sur la froide administration, ce qui, à

nouveau, privilégie la conscience locale, proche de son sujet et
proche des hommes. En recommandantla prudence dans l'usage des
documents d'auteurs,je sais aussi que j'ai mon aïeul avec moi, lui qui

commence ses «observations critiques sur une édition des lettres de
Mme de Sévigné» - parues en 1806, par l'introduction suivante qui
prend ici même, à Chambéry, l'allure d'un testament ultime :

«Lorsqu'un homme conçoit le projet de se rendre l'éditeurd'un écri-
vain illustre qui n'existe plus, nous voudrions qu'il y eût un Tribunal
Littéraire auquel cet homme fût tenu de présenterses titres pour en
obtenir une permission, sans laquelle son projet serait considéré

comme un délit plus ou moins punissable ; à moins qu'il ne s'agisse
uniquement de réimprimer le texte sans y ajouter une syllabe.
Il faut en effet, dès qu'il s'agit de notes et d'additions, qu'il y ait entre
l'auteur et l'éditeur certains rapports indispensables : il faut, s'il est
pennis de s'exprimer ainsi, qu'il y ait entre eux une certaine parenté
de goûts, de sentiments et d'opinions, sans laquelle il y aura néces-
sairemententre les idées de l'auteur et celles de l'éditeur une disso-

nance choquante et quelquefois scandaleuse».

Voilà -Peut-être me reprochera-t-on, en fin de parcours, d'avoir
abusé des citations... ? Mais, puisque nous célébrons des manuscrits,

sans doute était-il assez normal de s'y référer. Et puis, tenez, je vais,

pour terminer, plaider coupable à l'aide d'une dernière citation qui

ne manque pas de sel :

Turin - 28 mai 1819 - à la duchesse des Cars

«C'est dommage que vous me gâtiez beaucoup et beaucoup trop en
me faisant l'honneurde me citer. Ceci me rappelle un certain dîner
où je me trouvai un si joli nigaud lorsqu'il vous plut de réciter de
mémoire, avec une délicieuse emphase,je ne sais quel passage que
j'avais oublié nioi-même : "Il me semble cependant, disais-je dans le
premier moment et de la meilleure foi du monde, que cela ne m'est
pas nouveau !" Un gentil éclat de rire me remit dans la voie».
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les fouilles archéologiques de l'église

Saint-Pierre-aux-Liens, à Grésy-sur-Isère

Christian Mermet

ÉTUDE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE01

Le cadre géographique
Commune

rurale de 890 habitants et chef-lieu de canton,
Grésy-sur-Isère occupe une position centrale en Combe de Savoie

sur une route et un site d'origine ancienne.
Cette partie nord du sillon alpin, parcourue par l'Isère, nommée

Combe de Savoie, sépare les Préalpes, ici le massifdes Bauges (maxi-

mum 2000 m), des massifs cristallins calcaires du Grand-Arc et des
Sept-Laux (2500 à 2800 m). Il s agit d'un ample couloir d origine à la

fois structurale et glaciaire, large ici de 4 à 5 km et d'altitude basse
(300 m), raboté par le puissant glacier quaternaire de l'Isère, épais
d'au moins 1500 m.

Le fond, étonnamment plat, résulte du comblement torrentiel de
l'Isère après la fonte des glaciers. Son vaste lit d'inondation, antérieur

au diguement de 1850-1860, se devine encore dans la zone humide
et boisée de la Grande Sise, ayant d'ailleurs déterminé la limite de la

commune. L'autre limite aval a utilisé le tracé du ruisseau de la
Lavanche.

Le village de Grésy s'est très anciennement installé à l'abri des

crues de l'Isère et du torrent, sur le cône de déjection de la Lavanche

que n'atteignaient pas non plus les avalanches de l'abrupt versant des
Bauges.

Situation géologique
Dominant littéralement le fond de la vallée et le village, le rebord

oriental des Bauges, d'une raideur extrême, étagé sur 1500 m de

(1) Étude réalisée par Henri Barthélemy.



dénivelée, coïncide avec un empilement considérable de couches de
roches sédimentaires, plissées et même très redressées par la tecto-
nique. On y distingue très nettement :

* Au sommet, le vaste synclinal perché de l'Arclusaz en calcaire
urgonien, massif épais de 200 m.

* D'épaisses assises de marnes secondaires (Hauterivien et Valan-
ginien), très plissotées et au pendage parfois vertical : imperméables
et tendres à l'érosion, ces pentes abruptes sont ravinées par les tor-
rents, boisées et peu accessibles, mais peu sujettes aux éboulements.

* Entre 500 m et 900 m d'altitude, la longue barre rocheuse du
calcaire tithonique, épaisse de 50 m à 70 m, constitue un replat, par-
tiellement en prairies, du Mont de Grésy au Château de Miolans. Ce
matériau de bonne qualité a été anciennement exploité à la carrière
de Salins à la faveur d'une faille ayant dénivelé la couche.

* La base du versant est constituée d'épaisses formations de

marnes schisteuses noires, plissotées et sans consistance, humides et
très affouillables, appelées localement mortine. Impropres à la
maçonnerie et recouvertes de végétation épaisse, on les voit égale-
ment tailladées par les ravins de versant ; mais, recouvertes d 'éboulis
calcaires anciens et bien exposées au sud-est, ces basses pentes ont
été jusqu'au XIXe siècle favorables à la vigne.

* À l'est du village, le replat collinaire de Montailloset correspond
à un affleurement plus dur de marno-calcaires recouvert d'argile
superficielle de décomposition jaune, exploitée autrefois pour la
poterie, et de dépôts morainiques.

* Les alluvions glaciaires, tapis morainique de sables, cailloutis,
argiles et blocs erratiques, ont entièrement empâté le bas des pentes
et le replat, laissant même au Monteiller une butte arrondie typique.
Leurs sols profonds et humides constituent un bon terroir de labours
et de prairies.

Site du village de Grésy-sur-Isère
Il se caractérise par une position d'abri à l'égard des crues de l'Isè-

re ou du torrent ainsi que des violentes avalanches hivernales, les
lavanches. Climatiquement à l'écart de l'humidité des bas-fonds,
protégé des vents du nord par la colline, il est bien exposé au soleil.

Quant à la disposition de l'habitat en village-rue très dense, elle
s'explique, outre la surface limitée, par le rôle fixateur de la voie



médiévale (la Route Provinciale), elle-même reprenant vraisembla-

blement le tracé romain, adopté enfin par la route D201 où la bre-

telle gagnant la plaine et le gué sur l'Isère n'est que très secondaire.

La quasi-disparition de la vigne qui occupait au XVIIIe siècle

toutes les basses pentes et le recul de l'agriculture vont de pair avec
l'extension de l'habitat vers la plaine, sous forme de lotissements

aérés.

CONTEXTE ET DOCUMENTS HISTORIQUES

Préhistoire et protohistoire

Deux découvertes ponctuelles anciennes dans le secteur de Gré-

sy-sur-Isère, un percuteur en grès du Néolithique(21 et une faucille de
l'Âge du Bronze'31, conservés au Musée savoisien de Chambéry, ne
sont pas suffisantes pour prouver une occupation permanente pour
ces époques en l'absence d'un site clairement identifié.

Époque romaine
Selon certains auteurs anciens, tel Albanis-Beaumont(4\ il y aurait

à Grésy de nombreux vestiges romains. Ces affirmations sont bien sur
à prendre avec beaucoup de précautions. Céramiques, monnaies et
objets divers(5) en proviennent, sans indication précise de site. En
1980 a été trouvé au-dessus du hameau de Fontaine un trésor moné-
taire de 41 monnaies en argent, dont les frappes s'échelonnent de

211 à 254 après Jésus-Christ, avec quelques objets (couteau en fer,

pendentif, bagues). Son enfouissement est attribué à l'invasion des

Alamans en 259 après Jésus-Christ(h).

(2) PRIEUR (Jean). La SavoieAntique, recueil de documents. Grenoble. 1977. p. 21 et 25.

(3) PRIEUR (Jean), Op. cil.. p. 35 et 38. COMBlER (Jacqueline). Bronze en Savoie en dehors
des stations palafitiques. Albertville, 1972, p. 69 et planche 17 bis.
(4) ALBANIS-BEAUMONT (Jean-françois). Description des Alpes grecques et cottiennes.
Paris, 1802.
(5) PRIEUR (Jean), Op. cit., p. 89.
(6) HUDRY (Marius). Histoire des communes savoyardes. Roanne. 1982, p. 275.



Plus intéressante, une série de quatre inscriptions lapidaires
confirme une solide implantation gallo-romaine sur le bourg de
Grésy.

1) Inscription monumentale
Quatre fragments d'une inscription monumentale sont conservés

au hameau de Fontaine :

Deux en réemploi à la base de la façade de la chapelle Saint-
Roch, les blocs nos 4 & 5 (hauteur 0,6 m ; largeur: 1,2 m ; épaisseur:
0,57 m).

Deux récemment déposés à l'intérieur, le bloc nos 2 ou 3 (com-
plètement effacé; hauteur: 0,6m; largeur: 0,85m; épaisseur:
0,57 m) et le bloc n° 7 (ne possède plus que les trois lettres «OC P» ;

hauteur: 0,6 m ; largeur: 1,2 m ; épaisseur: 0,57 m), qui sont restés
très longtemps à l'abandon au bord de la route.

0. Hirschfeld'71 décrit au moins un autre fragment, aujourd'hui
disparu.

Ces fragments imposants, puisque trois sur quatre mesurent 1,2 m
de long pour 0,6 m de haut, avec des lettres de 12 cm, devaient
appartenir à l'origine à une série d'au moins neuf éléments compo-
sant ainsi un linteau d'environ 10 mètres qui ne pouvait appartenir
qu'à un grand bâtiment public. Au vu des lectures anciennes et des
restes actuels on peut proposer la restitution suivante :

n, 1 n° 2 n, 3 n° 4 no 5
TMARC T F IL VOLT T AVRINV S II VIR IV R DIC PO

na 6 na 7 n° 8 n° 9
NTIFIIIV IRLaCPVB PERSEQ TEM FEC

Blocs
:

1 = hypothétique ; 2 = perdu ou effacé ; 3 = perdu ou effacé ; 4 =
chapelle/gauche ; 5 chapelle/droite ; 6 = restitué ; 7 = chapelle/inté-
rieur; 8 = restitué ; 9 = hypothétique.

Le développement serait alors le suivant :

[T(itus) Marc(ius) T(iti) (?) (ou autre prenom) F]il(ius) Voltinia (tri-
bu) Taurinus duumvir iur(e) dic(undo) po[ntif(ex) triumvir L]oc(orum)

(7) C./.LXH. 2337.



p[ub(licorum) perseq(uendorum) tem(plum) (?) (ou autre batiment)
fec(it)]

Titus Marcius Taurinus, fils de Titus (?) (ou autre prénom), de la

tribu Voltinia, duumvir chargé de dire le droit, pontife, triumvir char-
gé de la gestion des domaines publics a fait ce temple (?) (ou autre
bâtiment).

L'attribution à Titus Marcius Taurinus est sûre en raison de la

connaissance de son épitaphe funéraire (voir ci-après). Dans cette
inscription, il avait déjà obtenu des fonctions municipales impor-
tantes dans le domaine de la justice et de l'administration supérieu-

re dont celle de triumvir locorum publicorum persequendorum
propre à la Cité de Vienne(S). Elle est datable du Ier siècle après Jésus-
Christ (cf. inscription suivante).

2) Inscription funéraire

Actuellement réemployée comme tête de déversoir d'une fontai-

ne publique, en contrebas de l'ancienne église, elle était autrefois
incluse dans le mur de clôture du cimetière autour du même bâti-
mentlX). La stèle est formée d'un dé rectangulaire à encadrement
mouluré surmonté d'un fronton triangulaire à bords moulurés (hau-
teur = 1,5 m ; largeur = 1,2 m ; épaisseur = 0,5 m). L'extrémité supé-
rieure du fronton est brisée. L'inscription, publiée par 0. Hirsch-
feldU0), est la suivante :

T(itus) Marcius Taurinus / praef(ectus) fabr(um) II / praeftectus)
coh(ortis) III Gal(orum) / trib(unus) mil(itum) leg(ionis) VI Vict(ricis)
/ vivos sibi / p(osuit)

Titus Marcius Taurinus, deux fois préfet des ouvriers, préfet de la
troisième cohorte de Gaulois, tribun militaire de la sixième légion
«Victrix», a érigé (cette stèle) de son vivant.

Même en l'absence de la mention equus publicus, il s'agit d'un
chevalier()'). Son cursus honorum est rédigé dans l'ordre direct : pré-
fecture des ouvriers, fonction préparatoire à la carrière équestre, sou-

(8) Un curcus du même type est relevé sur une inscription de Genève MAIER Jean-
Louis. Genevae Augustae, Les inscriptions romaines de Genève. Genève. 1983.

(9) ALBANIS-BEAUMONT(Jean-François), Of]. cit.
(10) C./.L XII, 2456.
(11) CAGNAT (René). Cours d'épigraphie latine, 4' éd., Paris, 1914, p. 112-113.



vent consécutive à des fonctions municipales(12) (cf. inscription pré-
cédente), ici attribuée deux fois, puis préfecture d'une cohorte auxi-
liaire (ou tribunat pour d'autres), et tribunat légionnaire angusticlave.
Il aurait dû normalement poursuivre par une préfecture d'aile de
cavalerie (facultatif) et ensuite par des fonctions civiles (procura-
tèles). La mort l'en a peut-être empêché.

L'absence de la mention des fonctions municipales sur la stèle
n'est pas forcément étonnante : certains grands magistrats munici-
paux pouvaient arriver à la carrière équestre par faveur spéciale, sans
être pour autant nés dans une famille de chevalier. Dans ce cas,
Titus Marcius Taurinus, qui a fait réaliser la stèle de son vivant,
tenait peut-être à mettre en relief sa carrière équestre toute neuve,
promotion sociale importante, plutôt que sa carrière municipale pré-
cédente, d'un rang inférieur.

Le surnom Victrix utilisé pour la sixième légion permet de dater
l'inscription du Ier siècle après Jésus-Christ.

3) Dédicace à Apollon

Il s'agit d'un autel votif en calcaire gris, mutilé aux angles supé-
rieurs et inférieurs avec soubassement et couronnement mouluré
(hauteur = 0,83 m ; largeur = 0,39 m ; épaisseur = 0,39 m), découvert
en 1930 au lieu-dit Pré Masson'"'. Il est actuellement déposé au
Musée savoisien de Chambéry (numéro d'inventaire = 899-586).
L'inscription, publiée par P. Wuilleumier(l4), est la suivante :

Apollini aug(usto) / pro salute / Marciae T(iti) F(iliae) Taurinae /
Epicifius lib(ertus) ex vot(o).

À Apollon Auguste, pour le salut de Marcia Taurina, fille de Titus,
Epicifius affranchi, en accomplissementde son vœu.

Marcia Taurina appartient évidemment à la famille de Titus Mar-
cius Taurinus déjà cité dans les deux inscriptions précédentes. C'est
probablement sa fille aînée puisqu'elle porte le même surnom(15).
L'inscription daterait donc du 1er siècle après Jésus-Christ.

(12) CAGNAT (René), op. cit.. p. 154.
(13) BF-RN«ARD(Félix). L'évolution historique en Savoie. Grenoble. 1968. p. 210.
(14) REA, XXXVIII, 1936. p. 195-196.AE.. 1936, p. 210.
(15) CAGNAT (René). op. cit.. p. 71-72.



4) Dédicace à un dieu indigène

Elle a été publiée une première fois en 1966, mais de manière fau-

tive"61. Il est vrai qu'elle était située dans une position où sa lecture
était malaisée et partiellement recouverte d'enduit, en réemploi à

l'intérieur du clocher de l'ancienne église de la commune.
L'inscription est gravée sur un bloc parallélépipédique de calcai-

re urgonien (hauteur: 56cm; largeur: 46cm; épaisseur: 38cm).

Elle est scellée, posée sur son côté droit, au sommet du pied droit
sud de l'ouverture en arc brisé soutenant le clocher. C'est au cours
des travaux de restauration que l'inscription a été nettoyée des
enduits parasites, faisant apparaître de nouvelle lettres ou fragments
de lettres.

Bien que le champ épigraphique soit incomplet (le bloc est en
partie brisé en haut et en bas à gauche), la mise en page très soignée

et symétrique laisse supposer que l'inscription nous est parvenue
complète, hormis les lacunes latérales.

En particulier, l'existence d'une première ligne disparue (lue I(ovi)

O(ptimo) [M(aximo)] dans la publication de 1966) semble impos-
sible : la distance entre chaque ligne est homogène pour toute l'ins-
cription (2,3 cm) et, au-dessus de la première ligne actuelle, il n'y a
aucune trace de fragments de lettres sur les 5 à 6 centimètres restant
avant la brisure supérieure.

Les lettres sont en capitales carrées, soignées, régulières et assez
profondémentgravées ; leur hauteur est uniforme (5 cm). Leur forme
très classique suggère une datation haute, probablement au Ier siècle
après Jésus-Christ. En voici le texte actuel :

[I]VLIA
• SEXTI

FILIA • AVITA

ELAUSIAE
[EX] VOTO

Ligne 1 : la lecture IVLIA plutôt que AELIA (proposée en 1966)

est sûre : la brisure suit la gorge droite du V que l'on peut donc res-
tituer avec certitude. Les deux mots sont séparés par une ponctuation
en forme de feuille (hederae distinguentes), gravée peu profondé-
ment.

(16) AE., 1966, 1966,244./(ovj) O(ptimo)/M(aximo)}/ [Iu ou AeJIia Sext(i) / [tjilia Avit / /il}la

v(otum) s(olvit) I(ibens) a(nimo)/ [ex] voto.



Ligne 2 : le F de FILIA tombe sous le sens malgré les lacunes
importantes de la lettre. Les deux mots sont séparés par une ponc-
tuation en forme de feuille, identique à celle de la première ligne. Le
A final de AVITA a été retrouvé entier sous l'enduit qui l'avait caché
lors de la lecture de 1966.

Ligne 3 : l'absence de ponctuation (à la différence des lignes pré-
cédentes) et de traces de lettres après le E final indique que l'on est
en présence d'un seul mot de huit lettres, centré par rapport au res-
te de l'inscription, plutôt que d'une suite de fragments de mots et
d'abréviations (lecture de 1966). Les deux premières lettres, fragmen-
taires, peuvent être restituées uniquement en E ou F suivi de L ou 7.

La triphtongue MVêtant peu probable, on peut logiquement lire FL
ou plus sûrement EL.

Ligne 4 : la restitution de EX avant le mot VOTO est logique, vu
le contexte et la mise en page de l'inscription.

[I]ulia Sexti / filia Avita / Elausiae / [ex] voto

Julia Avita, fille de Sextus, à Elausia, en accomplissementde son vœu.

Les deux premières lignes correspondent à la titulature de la
dédicante, au nominatif. Le gentilice Iulius, extrêmement fréquent en
Gaule Narbonnaise et dans la Cité de Vienne, n'est pas non plus un
inconnu localement : toute une série d'inscriptions funéraires retrou-
vées sur le territoire de la commune voisine de Fréterive en témoi-
gne(16). L'absence de prénom pour une femme est normal(18). Le sur-
nom Avita est également déjà signalé pour la même famille""'. Si c'est
la fille aînée, il est de tradition qu'elle prenne le surnom de son père
qui se serait alors nommé Sextus Iulius Avitus.

Le surnom Avita est également déjà signalé pour la même famil-
le1191. Si c'est la fille aînée, il est de tradition qu'elle prenne le surnom
de son père qui se serait alors nommé Sextus Iulius Avitus.

La formule ex voto en dernière ligne indique que l'on est en pré-
sence d'une inscription dédicatoire ; habituellement, le nom de la
divinité remerciée est en première ligne''"', mais de nombreux

(17) C./.LXIh 2333. 2334. 2335. 2336.
(18) CAGNAT (René). Cours d'épigraphie latine. 4' éd.. Paris. 1914. p. 47.
(19) Iulia Avita C./.L XII. 350. Iulius Avitvs: CIL XII. 556. 4155.
(20) CAGNAT (René). Cours d'épigraphie latine. 4' éd., Paris. 1914. p. 256-257.



exemples le montrent relégué avant la formule de vœux(2!), ce qui
semble être le cas ici où il est logiquement décliné au datif.

Le théonyme Elausia (plutôt que Flausia) est inconnu ailleurs. Il

s'agit probablementd'un dieu (ou d'une déesse ?) local qui a dû pro-
gressivement disparaître au profit d'un dieu plus classique emprun-
té au panthéon romain. Une autre inscription de Grésy est d'ailleurs
dédiée à Apollon : est-ce que cela recouvre la même divinité ?

La transcription en alphabet latin d'un nom probablement gau-
lois a pu aussi déformer le nom originel : la graphie -au-, bien que la

diphtongue /au / existe en gaulois comme en grec et en latin, a pu
servir à noter une autre diphtongue comme /ou ou /eu /(22). On

peut alors chercher d'autres rapprochements plus hasardeux comme
avec le théonyme Eleusine qui recouvrait le culte grec de Cérès.

Époque médiévale et nl0deme(23)

Le bourg de Grésy est mentionné pour la première fois en 1011

dans une charte de donation du roi de Bourgogne Rodolphe III à

son épouse Ermengarde.
L'église est citée dès 1100 sous les noms de Ecclesia de Graiseu et

Ecclesia de Graisevd14). le toponyme évolue au cours des siècles:
Gresiacum (XIIIe siècle), Grisiaco (1356), Gresiaci (1414), Graysiaci
(1497). L'étymologie donnée classiquement est celle de Gratiacumi25\
domaine d'un Gratius. D'autres auteurs rapprochent le nom du mot
français grès, germanique griès.

Aucun document ne permet d'évoquer la période paléochrétien-

ne et le Haut Moyen Âge. La première visite pastorale connue date
de 1356. Celle-ci et les suivantes(261 nous donnent d'intéressants

(21) On peut citer au moins deux exemples géographiquement proches. Châteauneuf.
[PrJim[usetJ / Quartio /Atepon(is)/ /fliWi) Limet[o]/ u(t) v(overant) s(olverunt) I(ibentes)
[m(erito)j,(Gallia,Tome 50, 1993, p. 104-105) et Aime, L(ucius) Mamilius Aper / Mer-
curio v(otum) s(olvit) J(ibens}/ M(erito) (C.I.L.X11, 101).
(22) LAMBERT(Pierre-Yves), La langue gauloise. Paris, 1994, p. 42.
(23) Recherches en archive réalisées par Robert Porret.
(24) MARION (J.). Cartulaire de Grenoble. D. 188 et 195.
(25) GROS (Adolphe). Dictionnaire étymologiquedes noms de lieu de la Savoie, Cham-
béiv, 1982, P. 221.
(26) Procès-verbauxdéposés aux Archives départementales de l'Isère, série 4 G. Certains
ont été publiés CHEVALIER (Ulysse). Visitespastoraleset ordinationsdes Évèques de Gre-
noble de la maison de Chissé (X!V' et XV' siècles), Lyon-Montbéliard, 1874. Les pouillés
apportent aussi des éléments TREPIER, «Rechercheshistoriques sur le décanat de Saint-
André», Mémoiresde l'Académie de Savoie, 3e série, VI, 1878, XXXII.



points de repères pour la compréhension de l'évolution architectu-
rale du bâtiment, par comparaison aux structures actuelles.

Dans les descriptions qui suivent, le bâtiment sera décomposé en
cinq parties d'est en ouest : d'abord le clocher, reposant sur l'ancien
choeur, puis quatre travées numérotées de 1 à 4 :

1) V.P. Année 1356

Mentions architecturales: aucune (... cetera bene...
Remarques : la datation par dendrochronologie d'un reste de che-

vron1271 trouvé au-dessus de la tribune donne 1355 pour la date
d'abattage (qui n'est pas forcément celle d'utilisation). Même si ce
chevron, non trouvé en place, a probablementété réutilisé par la sui-
te, il témoigne d'une étape de construction. Il peut s'agir par exemple
du passage d'un état «charpente» à un état «voûte». L'édifice roman
primitif, s'il était situé au même endroit, était probablement unique-
ment couvert d'une charpente.

2) V.P. Année 137(8?)

Mentions architecturales : église bien couverte et construite
(... ecclesia et donius dicte cure bene coperte et edifficate...).

3) V.P. Année 1399

Mentions architecturales : rien à reprendre (...repeiit onmia com-
petenter stare).

4) V.P. Année 1458

Mentions architecturales : demande de construction d'une armoi-

re dans le mur.
Remarques : il s'agit probablement d'une des deux armoires en

pierre, encastrées dans les murs est et sud du clocher que l'on peut
encore voir actuellement.

5) V.P. Année 1470

Mentions architecturales: refaire les gradins dans le chœur pour
accéder au maître-autel, paver le chœur avec des dalles de pierres car-

(27) Analyse réalisée par Archéolab à la demande de l'association Grésy Action Cultu-
relle au début de l'opération de restauration.



rées, construire un marchepied en bois devant le maître-autel, rejoin-

toyer la voûte, extérieur et intérieur, recrépir à l'intérieur et peindre

sur la voûte le Christ en majesté et les quatre évangélistes, refaire les

verrières à la fenêtre du chœur et aux fenêtres de la nef avec grillage

extérieur, faire des stalles de chaque côté du chœur, baisser les avant-

toits qui étaient placés trop haut devant les fenêtres et interceptaient
la lumière, rejointoyer le clocher, compléter le plancher de la nef et

faire deux stalles de chaque côté de la grande porte.
Trois chapelles sont mentionnées :

chapelle de la Bienheureuse
Vierge Marie (annexée au maître autel ; le curé en est le recteur), cha-

pelle Saint-Antoine (le sacristain de Bonneval-en-Tarentaise en est le

recteur), chapelle Saint-André (le seigneur Antoine Quintel en est le

recteur).

Remarques : tous ces travaux ordonnés par l'évêque semblent
témoigner d'une transformation importante et récente. Il s'agit pro-
bablement de l'agrandissement de l'église entre 1458 et 1470 (la visi-

te précédente ne faisant aucune mention de travaux), par la construc-
tion de la quatrième travée à l'ouest (ce qui concorde avec l'ordre de

compléter le plancher de la nef) et le déplacement du chœur, du clo-

cher à la première travée.

L'ensemble de l'église est voûté sur croisée d'ogive (voûte non
encore jointoyée et crépie) avec quatre fenêtres au sud et une à

l'ouest au-dessus de la grande porte (à arc roman ? transportée
depuis l'ancienne façade ?).

L'ordre de construction de stalles de chaque côté de la grande

porte élimine l'existence à cette époque de l'escalier en pierre (actuel-

lement présent) pour accéder à la tribune.

Le terme «grande porte» laisse supposer qu'il y en avait une
deuxième plus petite.

Les avant-toits en question sont-ils ceux qui protégeaient les deux

portes d'entrée ?



6) Pouillé, Année 1488

Mentions architecturales : cinq chapelles sont mentionnées
: cha-

pelle Saint-Antoine (patronage du curé), chapelle Notre-Dame de la
Pitié, Capella Beate Marie Pietatis, (patronage des Miolans), chapel-
le Saint-André (patronage de la paroisse), chapelle de la Bienheureu-
se Vierge Marie, Capella Beate Marie, (unie à la cure et bénéficiant
d 'un legs de Pierre de Lescheraine) située sur la tribune (... supra tri-
bunam...\ chapelle Saint-Sébastien (patronage de Jean Benoît).

Remarques : la tribune en question occupait certainement
remplacement actuel mais devait être simplement en bois (cf. V.P.
1470).

Ce pouillé mentionne pour la première fois une deuxième cha-
pelle dédiée à la Vierge Marie :

7) V.P. Année 1495
Mentions architecturales : cinq chapelles sont mentionnées

: cha-
pelle Saint-Antoine (patronage du curé ; Pierre de Lescheraine, sei-
gneur du lieu, en est le recteur), chapelle Notre-Dame de la Pitié,
Capella Beate Marie Pietatis, (fondée et sous le patronage des Mio-
lans ; Donat de Lacroix en est le recteur), chapelle Saint-André
(patronage de la paroisse ; Georges Benoît en est le recteur), chapel-
le de la Bienheureuse Vierge Marie, Capella Beate Marie, (annexée à
la cure) située sur la tribune (... supra tribunam

...
), chapelle Saint-

Sébastien et Sainte-Catherine (fondée par Jean Benoît ; Clément
Benoît en est le recteur).

Remarques : probablement même emplacement pour les cha-
pelles. Jean Benoît, fondateur de la chapelle Saint-Sébastien et Sain-
te-Catherine,était vivant à cette date puisqu'interrogé comme témoin
de la moralité des prêtres(281. Cela implique que cette chapelle a été
fondée entre 1470 et 1488.

(28) De plus, un acte notarié publié par BERNARD (F.) (op. cit.. p. 232) précise qu'il était
feu notaire en 1519 et encore vivant en 1497.



8) V.P. Année 1551

Mentions architecturales : refaire le plancher de la nef, clôturer le

cimetière.
Quatre chapelles sont mentionnées : chapelle Saint-Antoine

(patronage du curé ; Jean de Bosco en est le recteur), chapelle Saint-
André (patronage de Grobat ; Antoine Grobat en est le recteur), cha-
pelle Notre-Dame de la Pitié (patronage du seigneur du lieu [Mio-

lans ?] ; Jean Planchamp en est le recteur) et chapelle Sainte-Catherine

et Saint-Sébastien (patronage de Benoît ; Pierre Panet en est le recteur).

Remarques: probablement même emplacement pour les cha-
pelles. La Chapelle de la Bienheureuse Vierge Marie n'est plus citée.

9) V.P. Année 1609

Mentions architecturales: fermer le cimetière. Quatre chapelles
sont mentionnées : chapelle Saint-Antoine (patronage du curé), cha-
pelle Saint-André, chapelle Notre-Dame de la Pitié nommée ici «des
cinq plaies» (recteur, le curé), chapelle Sainte-Catherine, hors les
murailles.

Remarques : pas de mention de changements récents. Pourtant
rinscription1291 de 1572 située au-dessus de la porte latérale sud men-
tionne des travaux.

(29) Texte hoc opus /fecitJieri/ d(ominu)s Iacobus / Quomodi m(inister) / s(anc)ti
Pétri / 1572. Traduction messire Jacques Quomodi, curé de Saint-Pierre (Grésy) a fait
faire cet ouvrage en 1572. L'inscription est associée à un blason une étoile en chef. char-
gée de trois besans, à la cotice dans le champ.



lerc hypothèse : réparations suite à un débordementde la Lavanche
qui aurait surélevé le sol extérieur de manière importante, obligeant
le percement de nouvelles portes ou leur modification.

2ime hypothèse, plus conforme à la solennité d'une dédicace : la
chapelle Sainte-Catherine est dite pour la première fois «hors les
murailles» (et perd la dédicace à saint Sébastien). L'opus (au sens de
ouvrage = bâtiment) de l'inscription de 1572 pourrait faire alors réfé-

rence à sa construction (autel précédemment situé à l'intérieur de la
nef) et la porte qui donne actuellement sur l'extérieur aurait alors
donné dans la chapelle, à moins que son percement ne soit encore
postérieurcar cette porte a remplacé une fenêtre dont une partie du
cadre supérieur persiste dans le mur et on sait par la V.P de 1673 que
la chapelle Sainte-Catherine possédait une fenêtre «côté évangile»
donc au nord (la deuxième porte, déduite de la V.P. de 1470, pouvait
être ailleurs; cf l'étude archéologique qui relève les traces d'une
ancienne porte dans le mur sud de la troisième travée.

Dans tous les cas, en 1609, l'inscription de 1572 ne pouvait plus
être visible de l'extérieur, puisque cachée par l'emplacement de la
chapelle, ce qui conforte la deuxième hypothèse.

10) V.P. Année 1624

Mentions architecturales: autels et chapelles en bon état, quatre
cloches, clôturer le cimetière.

11) V.P. Année 1637

Mentions architecturales: quatre chapelles existantes dont trois
mentionnées (le document est fragmentaire)

: chapelle Saint-Antoine,
chapelle Saint-André (patronage de la paroisse), chapelle Sainte-
Catherine.



12) V.P. Année 1667

Mentions architecturales: cimetière à clôturer.
Six chapelles sont mentionnées :

chapelle Saint-André (patronage
de la paroisse) avec tableau et autel de bois sans ornements (ordre de

réparer, acheter les ornements et mettre un autel de pierre) ; chapel-
le de la confrérie du Rosaire (sans patron ni recteur), au-dessus de la

précédente ; chapelle de la confrérie de Saint-Joseph (sans patron ni

recteur), au vis-à-vis de la précédente ; chapelle Notre-Dame de la

Pitié (dite alors sans fondateur ni recteur), au-dessous de la précé-
dente, dont la destruction est ordonnée ; chapelle Sainte-Catherine,
du côté de l'épître, sous une voûte, hors de la nef, en très mauvais
état (il pleut dedans) avec autel de bois et absence de vitres et d'orne-

ments (réparation ordonnée : couverture, plancher, autel de pierre et
ornements) ; chapelle Saint-Antoine, unie au maître-autel.

Remarques: la description précise de l'évêque permet de posi-
tionner correctement les chapelles déjà citées dans les visites précé-
dentes ; en particulier la chapelle extérieure dédiée à sainte Catheri-

ne est bien située contre le mur sud puisque dite «du côté de
l'épître». On apprend aussi que saint Sébastien, qui avait disparu de
la titulature de la chapelle lors de sa construction extérieure, est
maintenant honoré au maître-autel et une fois par mois (le quatriè-

me dimanche) à l'autel de Saint-Joseph (qui a pris sa place).

13) V.P. Année 1673

Mentions architecturales: choeur et nef à reblanchir, plancher à
réparer, fenêtre du côté de l'évangile (fenêtre nord de la première tra-
vée ?) à élargir et munir de vitres neuves, sacristie en mauvais état,
église à éclaircir par la construction de nouvelles fenêtres, clocher à
réparer du côté nord, muraille du chœur à réparer et joindre au cou-
vert au midi.



Cinq chapelles sont mentionnées
: chapelle Saint-André (patro-

nage de la paroisse) à gauche en entrant, à réparer, autel du rosaire
(sans fondateur) ; chapelle de Saint-Sébastien et Sainte-Catherine à
droite (mettre des vitres à la fenêtre et boucher une fenêtre du côté
de l'évangile); chapelle de Saint-Joseph (sans patron ni fondation);
chapelle Saint-Antoine (patronage du curé), unie au maître-autel ; tra-
dition de l'existence d'une chapelle Notre Dame de la Pitié ou des
Cinq Plaies maintenant unie au maître-autel (mention d'un acte
d'un pape).

Remarques: les ordres de l'évêque, reflet du mauvais état du
bâtiment à cette époque, seront suivis puisque les arcs d'entrée des
chapelles nord des travées 2 et 3 portent la date de 1674 et celui de
la chapelle sud de la travée 2 la date de 1682. Les fenêtres seront élar-
gies mais raccourcies pour laisser la place aux arcs d'entrée des cha-
pelles restaurées. La chapelle extérieure sera rasée et transférée à
l'intérieur et une nouvelle porte percée à son emplacement. L'ancien-
ne sera murée et laissera place à la nouvelle chapelle Saint-André.
C'est probablement aussi à l'occasion de cette transformation du der-
nier quart du XVIIe siècle que la tribune sera dotée d'un escalier en
pierre.

14) V.P Année 1684

Mentions architecturales : escalier du clocher non couvert (ordon-
né de le faire). Faire raser un tombeau de pierre adossé contre la
muraille de la chapelle Saint-André.

Six chapelles existantes dont quatre mentionnées (le document
est fragmentaire)

: deux annexées au maître-autel, celle de Notre-
Dame de la Pitié (patronage des Miolans) et celle de Saint-Antoine
(patronage du curé). À droite en entrant, chapelle de Saint-André ;

chapelle du Rosaire.



Remarques : la restauration des chapelles à la suite de la visite de

1673 a été accompagnée d'une permutation de leurs situations (voir

visite suivante de 1687).

15) V.P. Année 1687

Mentions architecturales: retable neuf. Église, cimetière et cha-

pelles en bon état. Six chapelles sont mentionnées : deux sont unies

au maître-autel, celles de Notre-Dame de la Pitié (fondation des
Miolans) et celle de Saint-Antoine. Chapelle du Rosaire du côté de

l'évangile ; du même côté, un peu plus bas, chapelle de Sainte-Cathe-

rine et Saint-Sébastien ; chapelle de Saint-Joseph du côté de l'épître ;

du même côté, un peu plus bas, chapelle de Saint-André.

Remarques : position définitive des chapelles.

16) V.P. Année 1690

Mentions architecturales: bon état de l'ensemble mais le couvert
laisse mouiller les murailles.

17) V.P. Année 1694

Mentions architecturales : fort propre et en bon état. Cimetière
mal fermé.

18) V.P. Année 1696

Mentions architecturales : propre et bon état. Sacristie trop humi-
de : fenêtre trop petite à faire agrandir.

Remarques : l'ordre de l'évêque sera suivi puisque l'arc extérieur
de la fenêtre agrandie porte la date de 1697.

19) V.P. Année 1700 et 1703

Mentions architecturales : église fort belle et en très bon état.



20) V.P. Année 1729

Mentions architecturales: église en bon état. Dix toises de long
(env. 20 m) sur trois de large (env. 6 m), maçonnée, voûtée, couverte
de lauzes, pavée de planches, vitrée. Chœur voûté en ogive, couvert
de lauzes, pavé de même. À droite en entrant, chapelle Saint-André
(patronage de la paroisse) ; plus haut du même côté, chapelle Saint-
Joseph ; en vis-à-vis de la précédente, chapelle du Rosaire ; plus bas

du même côté, chapelle Saint-Sébastien. À côté du maître-autel,
tableau auquel est attaché le titre d'une chapelle sous le vocable de

Saint-Antoine. Deux bénitiers fixes de pierre. Portes en bon état avec
tribune au-dessus de la grande. Clocher derrière le chœur, bâti de tuf

en forme de tour carrée finissant en flèche de même avec quatre
cloches. Sacristie derrière l'autel ; c'était l'ancien chœur voûté et pavé

de planches assez bonnes. Le cimetière a besoin de quelques petites

réparations.

Remarques: le clocher devait ressembler à celui actuel de Saint-
Pierre d'Extravache.

C'est probablement depuis la dernière visite que le chœur a été

élargi au nord et au sud pour former une sorte de transept en partie
basse : la date de 1712 gravée sur la clef de voûte de l'arc d'entrée de

la branche nord en témoigne1301. Il ne peut s'agir de chapelles car
aucune n'est citée à ces emplacements.

21) V.P. Année 1781

Mentions architecturales : bon état. Faire réparer le sous-pied
(plancher) et faire des cadres aux fenêtres pour les ouvrir. Six cha-

pelles : Notre-Dame de la Pitié, «fondée par les seigneurs de Miolans

et unie au bénéfice de la cure par bulle de Félix cinq en 1444», cha-

pelle Saint-Antoine (patronage du curé), chapelle du Rosaire, cha-

pelle Sainte-Catherine, chapelle Saint-Joseph,chapelle Saint-André.

Remarquesla mention de la bulle de 1444 prouve une fondation
ancienne pour la chapelle de Notre-Dame de la Pitié bien qu'elle ne
soit pas mentionnée dans la visite pastorale de 1470. L'apogée finan-
cière et politique de la famille des Miolans se situe d'ailleurs dans la

première moitié du XVe siècle'3".

(30) Cette clef, retrouvée au sol lors du déblaiement, est actuellementencastrée dans un
mur de pierres sèches qui borde le site au nord de l'église.
(31 ) MERMET (Christian). « Miolans. deux mille ans d'histoire». L'histoire en Savoie, hors
série. ]988. p. ]1-21),



Époque contemporaine

Quelques visites pastorales nous donnent les derniers renseigne-

ments sur la fin de l'histoire religieuse du bâtiment ; de nombreux

documents d'archives relatent ensuite sa transformation en atelier de

potiers et son abandon définitif.

1) V.P. Année 1824

Mentions architecturales : projet de transfert du cimetière.

2) V.P. Année 1829

Mentions architecturales : très mauvais état, en particulier voûte

fort basse. Description très pessimiste de l'évêque.

3) V.P. Année 1841

Mentions architecturales : idem visite précédente. La construction

d'une nouvelle église est commencée. Mention de l'autorisation de

vendre l'ancienne accordée le 19 octobre 1840 (ce qui sera fait le

19 juillet 1841).

4) V.P. Année 1846

Mentions architecturales : église reconstruite à neuf, commencée

en 1839 et achevée en 1842. Consacrée lors de cette visite.

5) V.P. Année 1850

Mentions architecturales : l'autel est formé des débris de celui de

l'ancienne église. À changer.

6) Archives diverses

. 19 juillet 1841 : la commune vend l'ancien sanctuaire et son
presbytère au docteur François-Louis BUCHARD021.

- 27 novembre 1852 :
Joseph-GaspardARMAND, médecin à Grésy,

rachète cette cure'"'. L'ancien lieu de culte a été probablement acquis

à la même date : le cadastre français de 1873 nous apprend, en effet,

que ces deux seules bâtisses sont en sa possession.

- 1858 : une poterie commune est «établie tout nouvellement» à

GrésyI34).

(32) Fonds du notaire Martin, déposé à l'étude de Maître Gauché-Daumet a Grésy.
(33) Archives privées de M. Jean-Paul Anmmd.
(34) DE MORTILLET(Gabriel). Géologie et minéralogie de la Savoie, tome 4, p. 322 et 464.



- 21 juillet 1858 :
l'administration sarde"" recherche Claude Rosaz,

ouvrier ayant travaillé à «la fabrique de poterie établie sur le territoi-

re de cette commune».
. 1858 : trois familles sont logées dans l'ancienne cure1361:

- BERTHET Blaise et sa femme (il installera par la suite une bri-
queterie au quartier de l'Écurie(371).

- ZABERER Jean, sa femme et son fils, tous trois qualifiés de
potiers de terre.

- QUERY Jules et François, potiersUSI.

. 11 décembre 1860: un bail de neuf ans est signé avec Joseph
Armand pour l'installation de la gendarmerie dans les locaux du
presbytère1391. La location est renouvelée en 1869 puis l'édifice est
finalement vendu à l'État en septembre 1880.

- 1860 : MOLLION Antoine est alors le seul potier signalé à Grésy'401.

Il s'est installé là depuis peu car son nom ne figure pas dans le

recensement de 1858.

. 1861 : MOLLION Antoine travaille dans une maison avec deux
pièces et six portes et fenêtres imposables appartenant à Joseph
ARMAND. Il ne peut s'agir que de l'ancienne église. Dans le même
documentl411, ZABERER Jean, qualifié d'ouvrier potier, ayant une
chambre à Grésy (à cette date, ce ne peut pas être la cure) a son nom
rayé.

Un potier du nom de ZABERER est mentionné à Cognin'42'. Mada-

me Alice Joisten, originaire de Grésy, possède une poterie à motif
anthropomorphe signée ZABERER - Albertville. Dans les deux cas, il

s'agit probablement de l'ancien potier de Grésy ou de son fils.

(35) Lettre de l'Intendant de Haute-Savoie au Syndic de Grésy. Archives départementales
de la Savoie, cote 109. dossier 45 (archives communales de Grésy).
(36) Archives départementalesde la Savoie, cote 109, dossier 49 (Dénombrementde la

population de Grésy en 1858).
(37) Archives départementalesde la Savoie, cote 109, dossier 87 (Dénombrementde la

population de Grésy en 1872).
(38) Les Zaberer et la femme de Query sont d'origine genevoise. MESSIEZ (Maurice).
«Bourgs et notables durant la restauration sarde en Combe de Savoie, 1815-1860». thèse
d'histoire de l'Université de Grenoble. 1986. tome 1, p. 126. 130 et 133.

(39) Archives départementales de la Savoie. 8 N 18. Gendarmerie de Grésy.
(40) Archives départementales de la Savoie, 28 M 3. Dénombrementde l'industrie. 1860.

(41 ) Archives départementales de la Savoie, cote 109. dossier 83 (Matrice des propriétés
bâties).
(42) HERMA\\ (B.). La poterie de Reignex, CSSS 1974, p. 261.



MOLLION Antoine est désormais le seul potier signalé à Grésy au
moins jusqu'en 1876.

. 1872
:
«l'église n'est plus utilisée pour une poterie1431».

. 1873
:

le cadastre français localise un atelier de potier apparte-
nant à MOLLION Antoine au quartier de Malvertier. Le transfert de

cette activité artisanale a dû s'effectuer entre 1861 et 1872.

Définitivement abandonnée, l'ancienne église ne sert probable-

ment plus que de grange avant son effondrement partiel au milieu
du XXe siècle qui la réduit à l'état de ruine et de dépotoir.

SYNTHÈSE CHRONOLOGIQUE

L'analyse qui suit est fondée sur les éléments recueillis au cours
des trois années d'évaluation et de fouille et mentionnés dans les

rapports successifs (1995 à 1997).

Rien ne confirme pour l'instant une implantation préhistorique

ou protohistorique sur le site : la découverte en 1996 d'un fragment
de silex blond taillé, de type éclat retouché denticulé, est hors contex-
te stratigraphique. On peut seulement la rapprocher des deux décou-

vertes ponctuelles anciennes dans le secteur de Grésy-sur-Isère, un
percuteur en grès du néolithique et une faucille de l'Âge du Bronze.

La présence d'une source très proche du site est cependant un
élément favorable à l'hypothèse d'une occupation humaine précoce.

Dix états principaux successifs peuvent être relevés avant l'aban-
don de l'ancienne église Saint-Pierre-aux-Liens au début du XX'

siècle.

ÉTAT I (époque romaine)

Il correspond au bâtiment gallo-romain. Longtemps supposé en
raison du contexte (inscriptions romaines du secteur, fragments de

tegulae en réemploi), il a enfin été mis en évidence lors de la cam-
pagne de fouille 1997, principalement dans le sondage S5.

(43) Mémoires de la Société Samisienne d'Histoire et d'Archéologie,tome 13. 1872. page
XXXI.



Le plan général des vestiges montre un bâtiment pratiquement
carré, aux fondations imposantes (1,80 m de largeur) inclus dans une
zone close par un autre mur plus léger (0,60 m) dont deux longueurs
ont été mises au jour au nord et à l'ouest, chacune située à la même
distance du bâtiment carré.

Il semble donc que l'on soit en présence d'un ensemble à plan
centré typique dont l'identification comme fanum est la meilleure
hypothèse, confirmée par un dépôt votif (céramiques) et la présence
de l'inscription en réemploi dans le clocher. L'absence de galerie
périphérique à la cella ne contredit pas l'identification puisque ce
type est connu par ailleurs"" ; l'hypothèse d'une galerie en matériaux
périssables qui n'aurait laissé aucune trace semble mal concorder
avec la nature même de la construction de la cella.

Mais il est très étonnant d'observer une construction en grand
appareil pour la cella d'un fanum

: est-on en présence d'un bâtiment
hybride entre le fanum traditionnel et le temple classique ? Il est vrai
aussi que la restitution proposée d'un fanum à plan centré ne
s'appuie que sur deux éléments de murs : on ne connaît rien de la
forme ou de la position du péribole supposé au sud et à l'est.

La construction en grand appareil se déduit des éléments en
réemploi dans le clocher de l'église.

Au moins quatre éléments identiques, complets ou fragmentaires,
de grand appareil, ont été repérés, grâce à la présence des trous de
louve et des scellements en queue d'aronde

: deux sont posés à plat
et servent de base aux piédroits de l'arc brisé ouvrant sur l'ancien
chœur. Un troisième est en réemploi sur la face est du clocher, dans
le chaînage d'angle gauche, juste sous le premier entablement.

Le quatrième, qui a l'avantage d'être complet, est pris dans le pié-
droit de droite de l'arc brisé du chœur: il est de forme quadrangu-
laire, de 117 cm par 148 cm, avec une épaisseur de 46 cm. Le lit
d'attente montre un trou de louve (pour louve clavée) en son centre
et deux demi-scellements en queue d'aronde sur ses bords. De nom-
breuses autres pierres ou fragments de pierres de grande taille sont
également réemployés dans la construction du clocher mais dans
une position telle que l'on ne peut pas voir les trous de louve ou de
scellement.

(44) FAUDUET (t.). Les temples de tradition celtique en Gaule romaine. Paris. éd. Errance.
1993. p. 58-61.





L'intérêt des pierres repérées réside justement dans l'emplace-

ment du lit d'attente, sur la plus petite des faces, ce qui élimine
automatiquement un emploi classique comme parpaing en panne-
resse, en boutisse ou en carreau(451. On est donc en présence d'une
utilisation comme orthostate"", telle qu'on peut la voir sur le podium
du temple de Portunus à Rome, sur celui du temple du Génie de la

colonie à Timgad ou, plus près de nous, sur le mur de la cella de la
Maison Carrée à Nîmes.

Tous ces exemples appartiennent à des bâtiments cultuels, ce qui
renforce bien sûr l'identification des vestiges de Grésy-sur-Isère com-
me étant ceux d'un temple.

Chacun des quatre éléments repérés montre la même épaisseur
de 46 cm et la même hauteur de 148 cm ; seule la largeur varie d'un
élément à l'autre, ce que l'on peut observer aussi sur les exemples
extérieurs cités. En effet, seules les épaisseurs et hauteurs devaient
être constantes puisqu'elles conditionnaient respectivement l'épais-

seur du mur et la continuité des lits d'attente. Pour un pied romain
d'environ 30 cm, le module des pierres était d'une coudée d'épais-

seur pour cinq pieds de haut. Les rangs supérieurs des assises étaient
probablement plus classiques ; seul le premier montrait cette
construction en orthostate.

La largeur de la fondation de la cella (1.80 m, soit quatre coudées)
s'explique donc par la nécessité de supporter des poids importants
(grand appareil) sur un sol non rocheux (argile).

Quelle pouvait être la largeur exacte du mur en élévation de la

cella ? Le module d'une coudée semble petit par rapport à la largeur
observée des fondations. Le double, soit trois pieds (ou deux cou-
dées), serait plus conforme au rapport classique entre largeur du mur
et largeur des fondations (1/2). Le reste de l'épaisseur du mur pouvait
soit être également en grand appareil, soit être en maçonnerie concrè-

te, le rang d'orthostates ayant alors eu un rôle surtout décoratif.
S'il est difficile de trancher sur la largeur du mur, d'autres élé-

ments en réemploi montrent que le rang d'orthostates reposait sur
des stylobates aux bords chanfreinés : l'un d'entre eux a été réutilisé

comme marche d'escalier à l'entrée de l'église. D'autres fragments

(45) ADAM (J.-P.). La construction romaine, matériaux et techniques. Paris, Picard. 1984.

p. 1 1 7.

(46) ,),D,-\\l (J.-P.). p. 122-123.



sont noyés dans la maçonnerie du clocher (à gauche et en bas de la

face sud) ou réutilisés comme chapiteau (sommet du Piédroit de

droite de l'arc brisé du chœur).

La technique de mise en œuvre des blocs apporte un renseigne-

ment chronologique intéressant : si les trous de louve à profil en

queue d'aronde évoquent probablement l'utilisation de la louve cla-

vée pour la mise en position des blocs, cet usage était généralisé pen-
dant tout l'Empire ; par contre, la réunion des blocs par des scelle-

ments en double queue d'aronde, qui accueillaient des tenons en
bois dur (chêne, cèdre ou olivier) ou en plomb, est une technique
qui a disparu au cours du premier siècle, remplacée par les cram-
pons de fer au profil en pi (type agrafe).

On peut donc raisonnablement placer au Ier siècle après Jésus-
Christ la date d'édification du bâtiment ; la nature des céramiques du
dépôt votif ne contredit pas cette hypothèse. Le temple a pu ensuite
servir de nombreuses années avec ou sans modifications notoires, au
moins jusqu'au IVe siècle.



ÉTAT II (VIIIe - IXe siècle)

Il correspond à la construction de l'église primitive. Elle se pré-
sente sous la forme d 'un rectangle orienté est-ouest de dimensions
intérieures 12,5 m x 6,5 m, soit sensiblement un double carré, à
l'emplacementactuel des travées 1 et 2. Ces dimensions restent une
estimation dans la mesure où l'ensemble des murs n'a pas été mis au
jour. Les fondations sont peu profondes et s'appuient à cheval sur
celles de la cella gallo-romaine au sud.

Cette dernière caractéristique peut laisser supposer que l'élévation
de la cella était encore en place lors de la construction de l'église pri-
mitive : la cella aurait pu alors servir de clocher, d'autant plus
qu'aucune pierre de récupération du bâtiment romain ne figure dans
les murs de l'église primitive.

Le sol de cette église était en terre battue durcie par l'action du
feu. Il a pu être mis en évidence dans le sondage n° 3, là où les
tombes postérieures l'avaient épargné.

En l'absence de tout matériel, il est délicat de proposer une data-
tion pour cet état 1 : par comparaison à l'état suivant, qui est antérieur
au roman, on peut évoquer une construction carolingienne, soit au
VIIIe ou IX, siècle, ce qui est logique dans le paysage chrétien de la
Savoie. Mais on ne peut éliminer totalement une datation plus hau-
te dans la mesure où cette église primitive semble s'appuyer sur
l'existant gallo-romain.

Les tombes fouillées dans le sondage n° 1, particulièrement celles
sous lauzes, à section trapézoïdale, peuvent effectivementse rattacher
à une tradition carolingienne. Les datations C14 demandées pour ces
sépultures, qui sont chronologiquement contemporaines des états II

ou III, puisque détruites par l'état IV, nous permettront sans doute de
proposer une meilleure datation absolue.

ÉTAT III (Xe -XIIe siècle)

Il correspond à la construction du clocher-chœur. Il se présente
sous la forme d'une tour aux murs épais réutilisant abondammentles
pierres monumentales du bâtiment gallo-romain. Il est très intéres-
sant de noter que seule cette partie, et uniquement en dessous de la
voûte actuelle, réutilise ces pierres, ce qui laisse bien supposer une
destruction, volontaire ou non, de la cella gallo- romaine préexistante
pour l'élévation de ce clocher-chœur.



C'est seulement à l'état suivant que sera percée la fenêtre romane

au nord du clocher, alignée sur la voûte en berceau brisé, voûte qui

ne renferme aucun élément de récupération du bâtiment gallo-

romain. Ce premier clocher n'était donc probablement pas voûté,

mais simplement couvert d'une charpente. Clocher-chœur à fond

plat et charpente probable permettent de proposer une datation
légèrement antérieure à l'époque romane, soit au Xe ou XIe siècle.

Le clocher est pourvu d'une porte très étroite (70 cm) dont les pié-

droits et le seuil sont encore en place sur la façade sud. Cette porte
pouvait donner accès à une petite sacristie latérale aujourd'hui dis-

parue.
C'est à cet état qu'il faut rattacher la dissimulation, scellé dans un

trou de boulin, d'un grand coquillage marin, percé d'un trou, qui

aurait pu servir de dépôt de consécration (eau bénite ?) pour le nou-

veau clocher-chœur. Il s'agit d'un triton de Méditerranée (Charonia
lampas, LINNE).

ÉTAT IV (début XIIIe -milieu XVe siècle)

Il correspond au premier agrandissement de l'église par l'adjonc-
tion de la travée 3 à l'ouest. En même temps, le clocher-chœur est

pourvu d'une voûte en berceau brisé avec deux vases acoustiques
«résonateurs». Deux fenêtres romanes sont percées dans ce chœur,
l'une à l'est, toujours existante, l'autre au sud, remplacée à la fin du
XVII' siècle. La nef est également percée de fenêtres romanes dont

on distingue encore la structure malgré leur transformation à la fin

du XVII, siècle lors de la construction des chapelles latérales.

La nef est également pourvue de contreforts extérieurs à trois

emplacements : entre chœur et travée 1, entre travée 1 et travée 2 et

aux extrémités de la façade. L'analyse des fondations montrent net-

tement qu'ils sont collés contre les murs de l'état II et donc posté-
rieurs à cet état. L'absence de contrefort identique entre les travées 2

et 3 (l'actuel est d'un type totalement différent à mettre au compte de

l'agrandissementdu XVe siècle) laisse penser soit à une couverture en
charpente (mais alors pourquoi des contreforts aux extrémités de la

façade ?), soit à une voûte d'une seule portée sur ces même travées.

Quoiqu'il en soit, l'avant chœur (travée 1) était sûrement pourvu
d'une voûte du même type que celle du chœur (en berceau brisé).

Une petite porte latérale est percée au sud, tout contre la sépara-
tion entre les travées 2 et 3.



La construction de la nouvelle façade a coupé en partie les sépul-
tures fouillées dans le sondage n° 1, ce qui prouve évidemment leur
antériorité et les rattache aux états précédents.

La datation au début du XIIIe siècle est déduite d'un ensemble de
témoins convergents :

technique de la voûte en berceau brisé, natu-
re des vases acoustiques (R1, p. 34) et monnaie n°54).

ÉTAT V (milieu XVe-fin XVIc siècle)

Il correspond au deuxième agrandissement de l'église par
l'adjonction de la travée 4 à l'ouest. L'axe est-ouest du bâtiment est
légèrement rabattu vers le sud, déviant ainsi de la direction primiti-

ve fixée par le bâtiment gallo-romain. Cette travée est dotée d'une
fenêtre étroite et haute au sud. L'ancienne façade du XIII, siècle
semble récupérée, au moins en partie, pour la construction de la
nouvelle, ce qui explique l'aspect «roman» qui a trompé plusieurs
historiens locaux. En particulier, la porte couverte d'un linteau, sou-
tenu par deux corbeaux actuellement brisés pour laisser place aux



barreaux du XIXe siècle, et soulagé par un arc de décharge de type

brisé entourant un tympan nu, est à mettre sans doute au compte du

début XIIIe siècle.
L'ensemble du bâtiment est doté d'une nouvelle voûte, de type

gothique sur croisée d'ogive, plus élevée que la précédente, entraînant

le rehaussement par des corbeaux des chapiteaux des anciens piliers

de la travée 1 et la condamnation de l'ancien accès du clocher.

Le chœur est installé dans la travée 1 et l'ancien est transformé en
sacristie.

Les visites pastorales permettent de dater cet agrandissement entre

1458 et 1470, datation non contredite par les fouilles, mais pas mieux

précisée.

ÉTAT VI (fin XVIe -fin XVIIe siècle)

Il correspond à la construction d'une chapelle extérieure, au sud

et contre la travée 2. Elle s'ouvre par une fenêtre sur la nef, dont les

restes sont encore visibles à côté de l'inscription dédicatoire de 1572

(État VIa).

Cette chapelle était dédiée à sainte Catherine et fut dotée après

1667, dans un deuxième temps (État V/b), d'un autel de pierre.

ÉTAT VII (fin XVIT - début XVIIIe siècle)

Il correspond à la construction des chapelles latérales dont les

clefs de voûte portent les dates de 1674 et 1682. La chapelle exté-

rieure de 1572 est rasée et une nouvelle porte latérale est percée au
sud, à son emplacement actuel.

Les fenêtres romanes des travées 2 et 3 sont remplacées par de

nouvelles plus grandes pour apporter plus de lumière. C'est proba-

blement aussi à l'occasion de ces travaux que la tribune de la travée 4

sera dotée d'un escalier en pierre.

ÉTAT VIII (début XVIIT-milieu XIXe siècle)

Il correspond à la construction des deux faux transepts au nord et

au sud de la travée 1. La datation est donnée par une des deux clefs

de voûte retrouvée (1712).

L'église est ensuite utilisée sans modifications notables jusqu'à sa

vente en 1841.



ÉTAT IX (milieu XIXe -fin XIXe siècle)

Il correspond à la transformation de l'église en poterie. L'atelier a
fonctionné vers 1858, jusque vers 1872. La porte ouest est murée, les
chapelles sud et le faux transept sud sont rasés et leurs entrées
murées ; l'arc d'entrée de la chapelle sud de la travée 2 est transfor-
mé en porte principale. Construction de murs divisant l'église en
trois pièces : ancienne sacristie, travée 1, travées 2+3+4. Deux fours
sont installés dans les deux chapelles nord. L'eau est amenée par une
canalisation depuis la source de la Dhuis toute proche.

ÉTATX (fin XIXe-XIXe siècle)

Il correspond à l'abandon de l'activité de poterie. Les entrées des
fours sont condamnées, en particulier par la construction du mur fer-

mant la chapelle nord de la travée 3. Le bâtiment est alors utilisé

comme grange ou écurie (gendarmerie voisine) jusqu'à son abandon
définitif et son effondrement vers les années 1930.
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Éloge de Clément Gardet

Pierre Soudan

Durant
un peu plus de deux décennies, la conjonction des

horaires et la proximité des bureaux me donnèrent souvent l'occa-

sion d'inaugurer la part publique de la journée en conversant avec le

président -
c'est le Florimontan qui parle - Clément Gardet.

Qu'il fasse doux, frais ou froid sous les arcades annéciennes de la

rue du Pâquier, la rencontre échappait résolument aux banalités cli-

matiques. En cinq ou dix minutes, à propos d'une information de la

radio matinale, d'une lecture, d'un voyage ou d'une communication

écoutée lors de la dernière séance académique, le dialogue larguait

les voiles loin du quotidien. Ourlé par les volutes de son premier

cigare et de ma première pipe, il tournait, un jour, autour du rôle de

Cimabue dans l'évolution de la peinture occidentale, un autre de

Péguy pèlerinant à travers les blés de Beauce, du génie démentiel de

Louis II de Bavière ou de l'inévitable disparition de l'Elzévir et du

Bodoni devant l'offensive de la photo-composition. Incitant à pour-
suivre le bout de route restant, l'horloge de Notre-Dame-de-Liesse

mettait un terme à l'échange. Dans un instant, troquant le chapeau

contre la «tarte» du chasseur. Clément Gardet s'installerait au poste
de commandement de son empire professionnel :

l'imprimerie, l'édi-

tion, les cartes postales, la librairie générale et scolaire, la papeterie,

la mécanographie, l'informatique, les fournitures pour le bureau,

l'école et les beaux-arts. Sans doute, à un moment ou à un autre, son-
gerait-il au livre d'heures auquel il consacrait ses loisirs présents ou

au fermage du domaine de Montrottier mais, pour l'essentiel, il

animerait les multiples «départements» de cette vaste entreprise
longtemps réunis autour de la cour de la «Maison des têtes» par un
dédale de couloirs internes et de coursives externes défiant les sup-
putations topographiques.

À plus d'un titre, le siège social cousinait avec l'Histoire. Bâti vers
la fin du XVII, siècle par la famille de Sales, cet hôtel, après les

princes de la dynastie séjournant à Annecy, abrita le tribunal correc-
tionnel de l'occupation révolutionnaire puis impériale et, à partir de

1851, les bureaux de cette Banque de Savoie que les frères Pereire,



après l'annexion, tentèrent d'acquérir afin, profitant de son privilège
d'émission de la monnaie, de concurrencer à la fois la Banque de
France et leurs coreligionnaires et ennemis, les Rothschild. Un beau
cadre donc pour travailler à allier dans la pratique tradition et
modernité, bel ouvrage et rentabilité, intérêts de la maison et actions
nationales ou régionales menées par le maître-imprimeur ou le

libraire au nom des organismes corporatifs qu'il présidait ou admi-
nistrait. Symbole des contradictions à vaincre chaque jour, un
masque de Pascal présidait aux méditations et décisions de l'ancien
élève des jésuites.

Né à Annecy le 6 février 1910, externe du lycée Berthollet puis, à
partir de la troisième, interne au collège de Mongré, Clément-Fran-
çois-Joseph Gardet étudie les lettres à la faculté d'État de Grenoble
puis la philosophie à la faculté catholique de Lyon. En 1928, son
père meurt. Originaire de Saint-Jorioz, ancien correcteur de langue

grecque chez des éditeurs parisiens, Auguste Gardet, de retour au
pays, acheta, en 1890, rue Notre-Dame, une librairie à laquelle, trois

ans plus tard, il adjoignit une imprimerie. Déjà, ici, l'Histoire se trou-
vait au rendez-vous puisque Jules Philippe -plus tard préfet de la

Défense nationale et député de la Haute-Savoie- tenait là, lui aussi,

une librairie et une imprimerie. Tout en les dirigeant, il alimentait
d'une prose abondante et colorée les gazettes de la gauche libérale et
rédigeait des opuscules ou des livres régionalistes.En 1860, écrite en
grande partie par lui, composée dans son atelier et tirée sur ses
presses, la Revue Savoisienne, organe de l'Association florimontane,
naquit à cet endroit.

Le fils ne recueille pas tout de suite l'héritage du père. À l'insti-
gation de sa mère, assurant la régence, il part, lui qui connaît déjà
bien l'Italie, à la découverte de l'Angleterre et de l'Allemagne, deux

pays en renom dans le domaine des arts graphiques. Il revient de ses
séjours avec la maîtrise des langues, la connaissance des tendances
nouvelles et du matériel le plus récent de l'imprimerie. Il rapporte
aussi, parfaitement classés et ordonnés, les souvenirs des conférences
universitaires écoutées ici ou là comme des visites des monuments,
des musées et des bibliothèques jalonnant ses routes, les premiers
maillons d'une longue chaîne de découvertes historiques et esthé-
tiques.

Tout en étudiant et en voyageant. Clément Gardet n'oublie pas
mais, au contraire, prend des responsabilités dans le mouvement



scout. Entré très tôt dans la branche catholique et française de cette
Internationale de la jeunesse conçue par Lord Baden Powell, il lui

doit une part notable de sa formation. Tout au long de son existen-

ce, il narrera volontiers les impressions gardées de l'enfance et de
l'adolescence des Scouts de France, de leurs inspirateurs ecclésias-
tiques comme le chanoine Cornette, les pères Sevin et Doncoeur, ou
militaires comme les généraux de Salins et Laffont. Malgré l'érosion
des motivations religieuses et patriotiques des débuts du mouve-
ment, il conservera une fidélité quelque peu nostalgique à cette
«école de cadres» à laquelle il devait des occasions -assez rares
avant la Seconde Guerre mondiale- de rencontres riches sinon
lourdes d'expériences avec des jeunes d'autres pays d'Europe. Ainsi,

au début des années trente, en dialoguant avec des Allemands, com-
prit-il très vite ce qui se préparait au-delà du Rhin...

Dans un tel cas, notre confrère ne manquait pas en rentrant de

transmettre des informations aux autorités de cette autre institution
qui tint toujours une grande place dans sa vie : l'Armée. Officier de
réserve, mobilisé en 1939, il se retrouvera à la tête d'une section
d'un Bataillon alpin de forteresse sur la crête des Alpes. Durant les
années suivantes, il participe aux activités clandestines du 27"

bataillon de chasseurs alpins puis à celles de l'Armée secrète tout en
intervenant auprès des occupants afin d'épargner à son personnel le

départ pour le Service du travail obligatoire. Après août 1944, repre-
nant l'uniforme, il continue la lutte en Maurienne. Le devoir accom-
pli, il regagne Annecy où l'attend Madame Paulette Gardet, une
Annécienne épousée en 1933, le cœur d'un foyer dans lequel vien-
dront Georges, maintenant père de cinq enfants, et Marie-Emma-
nuelle épouse de Jean-Baptiste Meylan, les parents de deux fils.

Pour nous, ses confrères, qui n'appartenionsni à son clan scout ni

à son bataillon alpin, l'essentiel du souvenir que nous conserverons
de Clément Gardet réside dans son œuvre et dans le rôle éminent
qu'il joua dans nombre d'associations : membre de la Société fran-
çaise d'archéologie, de la Société d'histoire et d'archéologie de Genè-

ve, de l'Association universitaire de Vérone, de l'Académie salésienne,
président honoraire de la Société des Beaux-Arts de la Haute-Savoie,
vice-président des Amis du vieil Annecy, président puis président
d'honneur de l'Académie florimontane, membre effectif de l'Acadé-
mie de Savoie sans oublier ses responsabilités dans le monde de la
librairie et de l'imprimerie et sa longue participation au club Annecy-



Doyen du Rotary, une liste qui ne prétend pas à l'exhaustivité ! Un
temps, il faut le dire, sa carrière florimontane commencée en 1931

sous le parrainage des frères Serand ne révèle pas un caractère de
tout repos. Certes, le 6 février 1934, au moment où les anciens com-
battants et les ligues nationalistes marchent sur le Palais Bourbon, il

rend compte paisiblement du concours de poésie. En revanche, il ne
passe qu'une année à la direction de la Revue Savoisienne car il

démissionne afin de protester contre des initiatives prises sans son
avis à propos de cette publication. Entré en 1936 au comité, il le quit-
te trois ans plus tard. À l'invitation de membres souhaitant une réno-
vation interne de la compagnie, il pose sa candidature à la prési-
dence en 1958. Battu lors de l'élection, il recommence en 1961 et,
cette fois. recueille la majorité'". Réélu tant qu'il le souhaitera, il ani-
me l'académie annécienne pendant vingt-cinq ans. Au palmarès de
la longévité présidentielle, il tient le deuxième rang derrière Camille
Dunant qui «régna» durant quarante-quatre ans. Le 5 mars 1986, il

propose à l'assemblée générale de lui donner un successeur. Accé-
dant au fauteuil, Paul Guichonnet le fait, par acclamations, nommer
président d'honneur.

Parmi les réussites de Clément Gardet, il convient de mentionner
la diplomatie et l'obstination avec lesquelles - tout comme ici le pré-
sident Pierre Truchet- il travaille à conforter les liens entre les socié-
tés savantes du Nord et du Sud de l'ancien duché. Plus que tous ses
devanciers, Clément Gardet prend souvent la route de Chambéry.
Les Mémoirespubliées par l'Académie de Savoie conservent le détail
de certains de ses voyages. Ainsi, le 8 mai 1970, il lui revient d'asso-
cier les sociétés des six provinces à la célébration du cent cinquan-
tième anniversaire de la fondation de l'Académie de Savoie'''. Après
l'allocution d'ouverture du président Paul Tissot, il évoque le plus
immortel des «immortels», saint François de Sales dont toutes nos
académies se partagent l'héritage. Il situe «Monsieur de Genève»
dans le courant de l'humanisme dévot du XVIIe siècle. Après Daniel
Rops - à l'époque décédé depuis cinq ans-, il montre l'influence des
écrits du saint savoyard sur la pensée de Pascal, né six mois après la

mort de François de Sales. Il établit des filiations entre saint Augus-
tin, saint Thomas d'Aquin et certaine passages de L'Introduction et

(1) Archives de l'Académie florimontane.
(2) Mémoires de l'Académie de Savoie. 6' série, tome 10. pp. 32 à 36.



du Traité. Le philosophe Étienne Gilson, représentant de l'Académie

française à la cérémonie, ne dut pas du tout se sentir dépaysé !

Titulaire du prix François Descostes, inscrit en 1968 parmi les

agrégés. Clément Gardet, le 26 janvier 1973, prend rang parmi les

membres effectifs de l'Académie de Savoie(3). La reine Marie José,
l'archevêque, Mgr Bontemps, les consuls dAllemagne, d'Italie et de

Suisse, assistent à la séance de réception présidée - et ce sera l'un de

ses derniers actes avant son décès- par le docteur Paul Tissot. Sur

l'écran de la Maison de la promotion sociale, le nouvel élu projette,

en les commentant, les reproductions des fresques et autres œuvres
de deux artistes du grand siècle savoyard, celui d'Amédée VIII, des

peintres devenus les compagnons fidèles de ses veilles et de ses

voyages : Giacomo Jaquerio (abbatiale de San Antonio di Ranverso,

châteaux de Fénis et d'Issogne, église genevoise de Saint-Gervais,

influences du cloître d'Abondance) et Jean Bapteur (Livre d'heures
du duc Louis avec le concours de Perronet Lamy, fresque funéraire
de Saint-Maurice, preuses du château de La Menta). La réponse
vient d'une voix depuis longtemps amie, celle de l'Annécien Pierre
Duparc, professeur à l'École nationale des chartes. Ensuite, l'Acadé-
mie remet ses récompenses annuelles : le hasard veut que le prix

Fortis récompense le colonel d'Arbaumont, auteur de la biographie
d'un compagnon d'armes de Clément Gardet, le capitaine Bulle,

tombé sur le front des Alpes, un ouvrage sorti de ses presses. Une

autre fois - mais avec le sourire -, la guerre se trouve de nouveau au
rendez-vous. En 1939, Clément Gardet s'inquiétait de l'absence obs-
tinée d'un soldat à l'appel de sa section. Lui fallait-il attendre enco-
re ou signaler le cas, ce qui entraînerait l'ouverture d'une procédure

pour désertion en temps de guerre ? Enfin, nanti d'une justification
officielle de son retard, l'Alpin s'en vint un jour devant son supérieur.
Et le 28 janvier 1974(41, répondant à son tour à l'appel de son ancien
soldat fantôme, l'ex-chef de section pouvait présenter au président
Maurice Faure et aux académiciens de Savoie leur nouveau confrè-

re, écrivain aux tirages prodigieux, Roger Frison-Roche.
Sur la notice destinée au fichier de notre Compagnie, en regard

de la rubrique : «profession», Clément Gardet inscrivit :
«Imprimeur-

Libraire-Éditeur». Ces trois mots auraient pu commencer par des

(3) Id., 6' série, tome 11. pp. 14-15.
(4) Id., 6' série, tome Il. pp. 17-18.



minuscules et se relier par l'intermédiaire de virgules. Faut-il s'inter-
roger sur le fait qu'ils bénéficient tous trois de majuscules et qu'ils
s'enchaînent par des traite d'union ? Hasard ou volonté ? Convient-
il de voir là une affirmation de fierté professionnelle ou un symbole
de l'unité dans la diversité d'un labeur voué à des spécialités, certes
voisines, mais exigeant toutes un savoir technique particulier? Dans
un article publié dans une revue professionnelle(5\ Clément Gardet
lève le voile sur sa manière de mener de front plusieurs activités : «Je
vous dirais simplement que les quelques ouvrages que j'ai publiés
sur la peinture en Savoie et diverses autres études et articles sur des
sujets divers ont, pour la plupart, été écrits de nuit et que, pour mes
activités de président de l'Académie florimontane,je n'y consacre en
fait que quelques heures par semaine, hors de mon temps de travail
professionnel. Je me fais un devoir, si parfois ces activités empiètent
sur mon horaire professionnel, de les compenser comme il serait
normal que cela soit compensé pour n'importe quel autre collabo-
rateur de ma Maison. Il est des devoirs d'état premiers, et des obli-
gations secondes -même si elles sont aussi des devoirs sociaux.
«L'ascèse», si je peux employer ce mot, a pour but d'assurer aussi
l'équilibre entre ces obligations en respectant la subordination rela-
tive des activités diverses d'un homme par rapport à ses devoirs pre-
miers».

Un peu plus loin, notre confrère répond à la question «Qu'est-ce
qu'un libraire ?». Il dit : «Il y a lieu de distinguer le "libraire" digne de
ce nom du vendeur de livres. Le libraire, au sens noble du mot, doit
d'abord être une personnalité cultivée, aimant la «chose littéraire»,
ayant des notions de bibliographie aussi étendues que possible. Il

doit ensuite, et c'est le second aspect complémentaire nécessaire
pour l'exercice de la profession, avoir une solide formation com-
merciale...».

Comment Clément Gardet définissait-il l'imprimeur et l'éditeur?
Aucun texte ne le précise, mais des dizaines d'ouvrages sortis de ses
presses prouvent sa conscience et ses talents: qualité du papier,
choix du caractère adapté au sujet, absence de la moindre coquille,
encrage méticuleusement dosé, registre impeccable, illustrations
minutieusement reproduites. Cette qualité typographique devait

(5) Bulletin des Libraires, décembre 1967.



encore s'enrichir avec l adoption de l'offset puis la création d'un labo-
ratoire de sélection couleur et, à terme, le transfert de l'imprimerie, en
1972, dans des locaux plus rationnels, route dAix-les-Bains,à Seynod.

Nombre d'auteurs, membres ou proches de nos académies, béné-
ficièrent des soins de l'imprimeur et éditeur. Ainsi, dans nos biblio-
thèques, trouve-t-on, portant la marque Gardet, des évocations du
passé savoyard signées par François et Joseph Serand, Pierre et Suzan-

ne Duparc, des souvenirs de Léon Laydernier et de Léon Moret, des
manuels d'histoire et de géographie rédigés par Paul
Guichonnet, des études hagiographiques dues au père Anselme
Dimier et à Roger Devos, des études juridiques de Laurent Che-
vailler ou philosophiques d'Émile Callot, des reproductions d'art
commentées par Raymond Oursel, des poèmes de Denis Clavel, son
neveu, qui composa aussi l'accompagnement du Chant du monde de
Lurçat.

En cette fin de siècle où la spécialisation la plus pointue régente
les savoirs et les techniques, comment ne pas saluer en Clément
Gardet l'une des dernières incarnations du généraliste ? Il édite,
imprime, diffuse, vend les livres des autres... et ceux qu'il écrit.

Poète aux formes et cadences très classiques, autour d'un Portrait
de la ville et du lac, une évocation annécienne, commentateur d'un
recueil des noëls et chansons savoisiennes et françaises de Nicolas
Martin, Mauriennais du XVIe siècle, il restera, surtout et à jamais, le

savant explorateur de la peinture médiévale dans les États de Savoie.
Qu'il s'agisse des livres d'heures commandés par des ducs amis des

arts ou des fresques des abbayes et des châteaux, plus rien ne pour-
ra se dire ou s'écrire sans référence à son œuvre majeure, à la fois
contemplation esthétique et analyse scientifique et historique. Pré-
cédés par Le livre d'heures du Duc Louis de Savoie (1959), les cinq
tomes de cycle De la peinture du moyen-âge en Savoie : Du XII au
XVe siècle, Peintures murales de Maurienne, L'Apocalypse figurée
des ducs de Savoie, Un livre d'heures du comte de Piémont puis Les
Heures d'Aimée de Saluces, vicomtesse de Polignac et de Catherine
d'Urfé, sa fille parurent entre 1965 et 1985. La Reine Marie-José, Pier-

re Duparc, Paul Deschamps, membre de l'Institut, Marc Thibout, son
successeur à la conservation en chef du Musée des monuments
français, présentèrent ces volumes à la suite de Daniel Rops qui,
dans une préface, saluait «le maître-imprimeur devenu historien de
l'art et érudit par amour du beau».



Le prix François Descostes décerné par nos devanciers, le prix
Charles Blanc attribué par l'Académie française, le prix Richtenber-
ger de l'Académie des beaux-arts et un prix saint François de Sales
couronnèrent ces ouvrages. La Maison de Savoie conféra à leur
auteur la croix de chevalier des saints Maurice et Lazare puis, bien
tard, le ministère de la Culture celle de chevalier de l'ordre des arts
et lettres. Le président Gardet reçut cette distinction au château de
Montrottier, le 12 septembre 1993, en prélude à l'ouverture de
l'année florimontane. Quelques semaines plus tard, à Seynod, il par-
ticipa à la célébration du centième anniversaire de la création de
l'imprimerie. La plupart des témoins de ces deux manifestations ne
devaient pas le revoir.

Veillé, soigné, entouré par Madame Paule Gardet, notre confrère
ferma les yeux le 2 juin 1997, dans sa 88c année.

Jean Bapteur, Giacomo Jaquerio, Conrad Witz lui firent-ils cor-
tège jusqu'au trône du Créateur de toutes beautés? Rien n'interdit de
l'imaginer.



rÉloge d'Henri Arminjon

Denys Pradelle

Notre
confrère Henri Anninjon quittait ce monde le 28 octobre

dernier à l'âge de 91 ans. C'était en Saône-et-Loire dans le domaine
de Trécy à Anzy-le-Duc.

Vous souvenez-vous de la courtoisie, pleine de gentillesse, qu'il
témoignait à nous tous, ici, et tout particulièrementau jeune confrè-

re que j'étais alors pour lui. C'était, en effet, à notre Atelier d'Archi-

tecture en Montagne qu'il s'était adressé en 1960 pour l'assister dans
l'élaboration de son chalet «Le clair de Lune» au «Jardin alpin» de
Courchevel 1850. Sans cette circonstance et la courtoisie qui vient
d'être évoquée, le Savoyard de fraîche date que je suis se sentirait
bien mal placé pour vous entretenir quelques instants de l'excep-
tionnel parcours d'Henri Arminjon.

Il était un maillon d'une lignée savoyarde issue des Bauges à la fin
du Moyen Âge et dont la filiation précise commence au XVIe siècle ;

et les ouvrages d'Henri Arminjon nous racontent comment le destin
de sa famille fut de plus en plus lié à l'histoire si agitée de la Savoie,

et depuis 1865, date d'entrée du premier Arminjon à notre Académie

au sort plus serein de notre Compagnie. Ces liens avec l'Académie de
Savoie commencent avec l'accueil dans nos murs d'un grand-oncle
d'Henri Arminjon: c'était le 24 janvier 1865 que Marc Antoine
Arminjon, prédicateurdéjà célèbre, entrait à notre Académie. Il était
l'auteur d'un ouvrage intitulé La fin du monde présent qui fut une
des lectures préférées de la petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus,
aujourd'hui docteur de l'Église.

Le grand-père d'Henri Arminjon, Emest, frère du précédent, était
avocat, puis magistrat et il entrait dans notre Compagnie le 20 avril
1884.

Le père d'Henri Arminjon, Charles Joseph Paul, y entrait à son
tour le 29 avril 1920 et présida notre Compagnie de 1936 à 1967. Il

décédait près d'ici, 2 place du Château, et son portrait, comme ceux
de nos président successifs, figure dans cette salle à droite en entrant.

Henri Arminjon enfin, dont nous célébrons aujourd'hui la
mémoire, entrait dans notre Compagnie le 22 octobre 1983. Il était



le second d'une fratrie de dix garçons de Charles Arminjon qui fut
donc président de notre Compagnie pendant plus de trente ans et de
Gabrielle Dehier; dix garçons dont cinq entrèrent dans les ordres.
Fallait-il que cette famille fut singulière pour que notre Compagnie
accueille quatre générations d'une même lignée !

Né le 24 juin 1906 à Chambéry, Henri Arminjon fit ses premières
études au collège de Mongré à Villefranche ; il passa par l'École des
Hautes Études Commerciales et fit son service militaire dans les
troupes alpines. Il entre ensuite dans une carrière qui sera aussi
longue que brillante dans les activités bancaires; il épouse le 24
octobre 1933 à Sarry en Saône-et-Loire Thérèse Marie-Antoinette
Neyrand. Ils auront onze enfants, tous mariés, quarante petits-enfants
et trente-cinq arrière-petits-enfants à ce jour. En 1939, il s'engage

comme volontaire et commande une section d'Éclaireurs skieurs ; il

y développe son goût pour les disciplines alpines, et revient ensuite
au monde de la banque et des sociétés immobilières, régionales,
nationales et étrangères de Suisse et d'Italie. Les fonctions auxquelles
Henri Arminjon accède progressivement lui vaudront de très hautes
distinctions tant françaises qu'étrangères, civiles que militaires et la
croix de Chevalier de l'Ordre des saints Maurice et Lazare. Cette der-
nière distinction, comme son appartenance à l'Académie de Lyon,
devait beaucoup aux impressionnantes recherches qu'il entreprit dès
le début de sa longue retraite, dans les archives de France, d'Italie et
de Suisse ; recherches souvent patronnées par notre Académie et
publiées chez l'éditeur Gardet dont, le 18 janvier dernier, nous fai-
sions mémoire.

Dès 1963, Henri Arminjon éditait aux Imprimeries Réunies de
Chambéry une vie de son grand père EmestArminjon qui vécut de
1828 à 1901. Cette biographie avait été écrite par le père d'Henri,
Charles son fils. Après avoir publié l'œuvre de son père, Henri Armin-
jon entreprend une suite impressionnante de recherches :

En 1972, YHistoire d'une famille de Savoie, les Arminjondont cer-
taines parties seront développées dans les ouvrages qui suivront.

En 1977, De la Noblesse des Sénateurs du Souverain Sénat de
Savoie et des MaîtresAuditeurs de la Chambre des Comptes.

En 1979, La Noblesse des Cours Souveraines de Savoie, étude cri-
tique de La Savoie du XVIIIe siècle du professeurJean Nicolas.

En 1982, La Chronique des dernières années du Souverain Sénat
de Savoie (1814 - 1848).



Cette somme de contributions à l'Histoire de notre province moti-

vait largement l'entrée solennelle d'Henri Arminjon dans notre com-
pagnie le 22 octobre 1983 ; ce fut dans la grande salle de l'Hôtel de

ville de Chambéry. Le discours d'entrée d'Henri Arminjon à l'Acadé-

mie de Savoie avait pour titre: «Un Savoyard marin et diplomate».

C'était la relation des exploits d'un autre des grands-oncles d'Henri

Arminjon :
l'amiral Victor Arminjon, qui avait opté pour la nationa-

lité italienne. Victor Arminjon, alors capitaine de frégate, avait été

choisi par le roi Victor-Emmanuel II pour faire flotter aux vents du

monde le drapeau de la jeune Italie. Le canal de Suez n'ayant été

ouvert qu'en 1869, Victor Arminjon n'en choisit pas moins un tour
du monde d'Ouest en Est. Parti le 22 octobre 1863, il gagna d'abord
Valparaiso où l'attendait le «Magenta», une corvette à voile et à

moteur, avec 297 matelots et savants et 20 canons à bord comman-
dée par un capitaine hors du commun ! Le temps nous est trop
compté pour suivre cet extraordinaire périple, aux effroyables tem-
pêtes, aux dysenteries mortelles, mais qui fut jalonné d'éclatants suc-
cès diplomatiques auprès des empereurs du Japon et de la Chine,
jusqu'à son retour triomphal en baie de Naples, le 28 mars 1868 ;

avec plus de deux ans de mer et cinq ans d'absence. La réponse à

Henri Arminjon fut apportée par notre cher et regretté André Perret,

archiviste chevronné qui se montra aussi familier de l'Histoire de la

Savoie que de la lente accession de la famille Arminjon aux plus
hautes charges du Souverain Sénat de Savoie dont l'arrière-grand-
père d'Henri Arminjon, Mathias, fut président. Un président dont les

dernières Remontrances au Roi ne purent éviter les édits du roi

Charles-Albert datés du 30 octobre 1847 ; car l'un d'entre eux créait
à Turin une Cour de Cassation, prélude de la transformation du
Souverain Sénat de Savoie en simple Cour d'appel. C'était une des

péripéties du lent basculement d'une Savoie qui, inquiète d'une uni-

té italienne préparée par Cavour, fit pencher notre province du côté
de la France en 1860.

Dès la réception d'Henri Arminjon, ses contributions se succé-
dèrent. Ce furent le 17 avril 1985 sur le poète Emmanuel Denarié, le

19 novembre 1986 sur Marc-Claude de Buttet et son temps, le 19

avril 1989 sur La Souveraineté de Genève à travers les âges.
En 1990 enfin, toujours publié chez Gardet, Le mariage de Tho-

mas /, comte de Savoie de 1189 à 1233, où l'auteur intervenant dans

un vieux débat démontre que des deux épouses de Thomas I, Nicole



de Genève fut la première, disparue prématurément, et que la secon-
de fut Marguerite de Faucigny, la mère de la fameuse Béatrice de
Savoie, mère elle-même de quatre filles qui, toutes, devinrent reines
et que Dante évoque avec leur père Raymond Béranger, le mari de
Béatrice, au sixième chant de son Paradis.

Ainsi le financier qui occupa de si hautes charges familiales et
professionnelles esquissées au début de cet hommage, consacra
ensuite une part importante de sa retraite à de si remarquables tra-
vaux sur la Savoie que l'Académie de cette Savoie l'invita à faire par-
tie de notre Compagnie

: une présence qui honora une institution
liée depuis plus d'un siècle à la famille Arminjon.

Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président et
les membres présents de la famille de notre éminent Confrère, de
clore cet hommage en vous citant un singulier passage de cette His-
toire d'une famille de Savoie, les Arminjon qui fut donc le premier
ouvrage d'Henri Arminjon. Ce passage dit la vigilante tendresse d'un
père pour son fils et le respect dont témoigne ce fils Henri Arminjon
pour son père Charles qui présida si longtemps notre Compagnie.
C'est Henri Arminjon qui écrit de son père :

«Plusieurs années avant sa mort, il avait réglé le partage de ses
biens entre ses enfants. Il s'était cependant réservé certains objets
dont la répartition fut faite après sa mort, selon la volonté qu'il en
avait exprimée par écrit. C'est ainsi qu'à son fils Henri, banquier, il
attribua un tableau représentant saint Benoît Labre, apôtre de la
pauvreté, ce saint le plus étonnant, le plus significatif aussi de la
seconde moitié de ce XVIIIe siècle jouisseur, ce saint dont Daniel-
Rops écrit : "Cet homme qui aura tout refusé de ce qu'aimaient ses
contemporains, le confort matériel, les plaisirs de la vie, les joies de
l'esprit, ne dirait-on pas qu'il a été placé là par Dieu tout exprès pour
donner une leçon au monde". C'est cette dernière leçon qu'avec sa
discrétion coutumière Charles Arminjon voulait laisser à son fils en
lui rappelant les dangers et les devoirs de la fortune et en le plaçant
tout particulièrement sous la protection de ce saint».

Et c'est dans son salon, au vu de tous, qu'Henri Arminjon, qui
nous a quittés, exposa ce portrait.



Éloge d'Henry Planche

Jean-Olivier Viout

Le
24 avril 1954, l'Académie de Savoie tenait séance solennelle

dans le grand salon de l'Hôtel de Ville de Chambéry, autour de son
président Charles Arminjon, en présence des écrivains Henry Bor-

deaux et Daniel Rops et d'un parterre choisi de personnalités
savoyardes. Il était alors exceptionnel que la prestigieuse compagnie
accueille au sein de ses membres effectifs, un homme âgé seulement
de trente-neufans, faisant de lui, pour plusieurs lustres, son incon-
testable benjamin. L'initiative de cette élection appartenait à son
vice-président André Tercinet qui, depuis longtemps, avait pris la

mesure de l'investissementdu récipiendaire pour les lettres et les arts
et de son engagement pour leur diffusion au sein de la cité.

Henry Planche, depuis dix ans déjà, est en effet entré sur la scè-

ne de la vie publique savoyarde. Ce Chambérien,orphelin d'un père
tombé au champ d'honneur de la grande Guerre et qu'il n'a jamais

connu, s'est révélé, en 1942, par une œuvre théâtrale «Un Chevalier
de Jeanne d'Arc» qui lui a ouvert la porte du sérail de la société des
auteurs. Dès sa création, au théâtre de Chambéry, avec parmi ses
acteurs notre président Louis Terreaux, la pièce a été remarquée au
point d'être aussitôt reprise et diffusée sur les ondes de Radio-Lyon.

Dès l'année suivante, fort du soutien logistique apporté par la

troupe de théâtre amateur «La Jeune Équipe» dont Antonin Dubet-
tier puis Jean Viollet (alias Jean France) sont les chevilles ouvrières,
Henry Planche récidive. Sa nouvelle pièce «La vie recommencer pré-
facée par Roland Dorgeles de lAcadémie Française, qui met en scè-

ne un groupe de jeunes hommes militant pour la reconstruction
d'un avenir sur les ruines du présent, ne manque pas d'être com-
mentée à la lumière de l'actualité du moment. Bénéficiant pour sa
première à Chambéry du concours de Louis Arbessier, acteur en
renom, l'œuvre reçoit un accueil enthousiaste.

Occupant alors les fonctions de directeur du Syndicat d'Initiative
de Chambéry, Henry Planche s'est jeté avec ardeur dans l'animation
culturelle de la ville, fort de l'estime et de l'autorité grandissante
dont il jouit au sein des milieux artistiques locaux. C'est ainsi qu'on



le voit, tour à tour, assurer l'organisation matérielle du tournage à
Chambéry, en 1943, par le cinéaste Jean Dreville, des scènes exté-
rieures du film «Les Roquevillard» tiré de l'œuvre d'Henry Bordeaux
ou apporter une contribution active au «Salon de Savoie». Cette
magnifique entreprise culturelle lancée par Maurice Bonnard et
Francis Cariffa nourrit l'ambition d'offrir annuellement, dans la cité
ducale, à tout ce que la Savoie compte de peintres, sculpteurs, musi-
ciens et poètes, un moment et un lieu de communication au grand
public, de leur production artistique.

Les impératifs de la vie professionnelle imposent bientôt à Henry
Planche de quitter la capitale savoyarde pour un séjour à Lyon. Ses
loisirs tiennent alors tout entier, selon sa plaisante expression, dans
«le funambulisme de la plume et de la machine à écrire». Il se voit
confier la charge d'une chronique dans un quotidien rhodanien et
mène à bien plusieurs essais :

1946
: «Regard sur l'Existentialisme»

1948
: «Un grand vivant: Chateaubriand»

Plus tard, «La Recherche de Beaudelaire».

C'est à Aix-les-Bains qu'au début des années cinquante, il opère
son définitifretour en terre savoyarde, à la faveur d'un poste d'attaché
de direction à La Savoisienne, chargé notamment de l'animation de
son centre d'apprentissagedans le domaine de la culture générale. Il

met alors en évidence une autre palette de son talent : celle de péda-
gogue doté d'une exceptionnelle maîtrise de l'art oratoire. Ses cours
ou causeries dépassent souvent le cadre des apprentis et devien-
nent, au sein de l'avant-gardiste usine de fabrication des transforma-
teurs qui équipent les usines hydrauliques de la France renaissante,

un foyer de vulgarisation de la culture dont la création d'un journal
puis d'une troupe de théâtre «Le Rideau Bleu» va illustrer le crois-
sant rayonnement. Il n'est qu'à entendre aujourd'hui ses anciens
élèves rappeler avec émotion ses évocations de Mérimée et de Matéo
Falcone ou les lectures, de son ample voix grave, des récits d'Amund-

sen partant à la conquête du pôle, pour prendre la mesure du cha-
risme qui était le sien.

Les liens d'amitié qu'il noue alors avec Jean Louis, cet autre
authentique pionnier du rayonnement culturel de Chambéry, lui
font vivre la grande aventure du «Foyer Littéraire et Artistique». Il la
résumera lui-même, par ces mots : «Nous voulions rendre à la capi-



talc de la Savoie une place parmi les manifestations d'une culture

qui, pour n'être pas encore officiellement institutionnalisée et sub-

ventionnée, n'en servait pas moins toutes les formes de la pensée et
de l'esthétique, avec une modestie qui n'avait d'égale que l'audace de

nos programmes
...

Sans argent, sans autre appui que les bonnes
paroles masquant mal le scepticisme général, nous réussîmes des

gageures, en ces années 50, offrant par exemple, une exposition choc
des sculptures de Gilioli, une représentation somptueuse de «La

Reine Morte» avec ses principaux interprètes de la Comédie Fran-
çaise, une interprétation magistrale de la IXe de Beethoven... nous
poussâmes le défi jusqu'à faire jouer «En attendant Godot», la piè-

ce sulfureuse de Samuel Becket, par ses créateurs...».

Le militantisme pour l'animation culturelle, la poursuite d'activi-

tés journalistiques en qualité de critique littéraire au Progrès, n'enta-

ment pas la passion d'Henry Planche pour le théâtre et les essais.

Bien au contraire, les relations qu'il entretient avec des auteurs de

premier plan, tel Blaise Cendras, ne peuvent qu'aiguillonner son
goût de la plume. Après l'écriture d'une nouvelle pièce «L'Albatros»,
Henry Planche va entrer, en 1952, dans le panthéon envié des lau-

réats de l'Académie Française. Cette année-là, la vieille et noble
dame du quai Conti met en concours le prix de prose française
qu'elle décerne toutes les quatre années, faisant choix, comme sujet,

d'une étude sur Prosper Mérimée ne devant pas excéder trente pages
imprimées. La garantie réglementaire de l'anonymat exige que
chaque candidat s'identifie par une devise ou une épigraphe. Des
trois cents candidats ayant composé, est retenu, pour le premier prix,

celui ayant adopté comme signe d'identification la proclamation
d'Alceste «Être franc et sincère est mon plus grand talent». L'heureux
lauréat qui se cache derrière le vers de Molière n'est autre qu'Henry
Planche, que l'Académie de Savoie, sans attendre le verdict des Qua-

rante Immortels, avait admis, dès 1947, comme membre correspon-
dant avant de l'élire comme membre agrégé, en 1950.

Il n'est donc point étonnant que notre Compagnie fasse litière de
l'anticonformisme et du franc parler de cette personnalité atypique,

pour en faire, en cette année 1954, l'un des plus jeunes benjamins de

son histoire. D'autant qu'après l'écriture d'une nouvelle pièce «Vir-

ginia», Henry Planche persévère dans les faveurs de l'Académie Fran-
çaise qui, en cette même année, vient encore de lui décerner le prix

de la fondation Dumarest pour son dernier roman «Cantilène».



Après l'écriture d'un nouvel essai, «L'Aventure de Rinlbaud»,
hommage filial à 1'un de ses pères littéraires, il s'engage aux côtés
d'André Tercinet, ce «prince de l'humanisme» comme il le qualifiait,
dans une mobilisation de l'opinion publique savoyarde destinée à
rassembler les fonds nécessaires à la restitution à Chambéryde la sta-
tue de Jean-Jacques Rousseau, ciselée par Mars Valett, qui avait été
fondue durant l'occupation allemande. Le temps d'une nouvelle piè-

ce «Les Voyageurs Perdus», drame sentimental écrit pour une inter-
prétation scénique en temps réel, et Henry Planche met en chantier
la création théâtrale d'envergure que lui a commandée le Comité
d'organisation de la Commémoration du Centenaire de l'Annexion
de la Savoie à la France. C'est par l'évocation de la jeunesse du prin-

ce Philippe de Savoie, comte de Bresse, qu'il a choisi de magnifier
l'âme savoyarde et la noblesse de caractère des princes qui ont pré-
sidé à son destin. Mis en scène par André Falcon de la Comédie
Française, autre ami et confident fidèle, «Le Pays où vont nos
rivières» est interprété par une pléiade d'artistes de renom, aux pre-
miers rangs desquels François Chaumette, Michel Galabru, Henry
Doublier. Sa première à Chambéry, le 25 juin 1960, en présence de
Marcel Achard et de Madeleine Robinson, constitue l'un des grands
moments des fêtes du Centenaire. Sa reprise radiodiffusée par Radio
Sotens en assure la consécration.

1961 le voit à Léningrad sur la tombe de Xavier de Maistre qu'il
vient de sauver de l'oubli, grâce à une intervention dont il a pris ini-
tiative auprès de l'ambassade de l'Union Soviétique. Il rédige, peu
après, un «Voyage avec Xavier de Maistre» et une adaptation du
Lépreux de la Cité d'Aoste à laquelle Pierre Fresnay, André Falcon et
Max Fournel prêtent leur voix.

Répondant à l'invite de Jean Planche et du libraire-éditeur Louis
Fillet, il s'attelle ensuite à «Une Histoire de Chambéry» qui fera
l'objet de quatre rééditions. Le 17 mai 1965, au Conservatoire de
Paris, André Falcon procède à la lecture publique d'une nouvelle piè-

ce «Alcibiade est à Sparte» qui prend la tête de la sélection finale du
Théâtre des Auteurs. Quatre ans plus tard, celle-ci est inscrite au
répertoire radiophonique de la Comédie Française ; interprétée par
Jean Piat, elle est diffusée sur France Culture. Deux nouvelles œuvres
théâtrales vont réaffirmer la volonté d'Henry Planche de faire revivre,

par la scène, les héros de l'histoire de Savoie : «Les Montmayeur», en
1971 ; «L'assassinat du Comte Rouge», en 1975. Viendront ensuite «Il



pleut sur la ville» (1977), vibrante expression de la permanente réfé-

rence et de l'originelle appartenance au monde ouvrier, puis «Mon-
taigne et la Savoie» ( 1980) ; «La Savoie à vrai dire et à franc parler»
(1981), «Passerose» (1983); «L'autre Parcours» (1989), journal inti-
miste de ses «traversées nocturnes».

Production littéraire assez impressionnante lorsque l'on sait
qu'elle est partagée avec des billets hebdomadaires dans la presse
locale (Dauphiné Libéré puis Vie Nouvelle), en qualité de critique,
auxquels s'ajoutent de multiples conférences et discours commé-
moratifs qui lui sont réclamés, au nom de la qualité de sa plume et
de son verbe, comme de sa permanente disponibilité. De nom-
breuses sociétés savantes de Savoie en ont reçu le bénéfice et parti-
culièrement notre Académie.Je n'en citerai que trois, parmi les plus
flamboyants : l'Hommage à Henry Bordeaux prononcé le 20 juin
1970, lors du centenaire de la naissance de l'écrivain ; en 1983, celui
consacré à Amélie Gex; celui, enfin, rendu à Charles Dullin, en
1985, sur la scène du théâtre de Chambéry. Chacune de ses inter-
ventions offrait à Henry Planche l'occasion de laisser libre cours à

l'authentique fibre savoyarde qui l'habitait. Car, à l'instar de Saint-
Exupéry, il était «de son pays comme il était de son enfance» et son
attachement viscéral à la défense et illustration de ses attaches ter-
riennes est demeuré, jusqu'à son dernier souffle, le ressort de ses plus
authentiques passions. Ses combats régionalistes (dépouillés toute-
fois de toute connotation indépendantiste), menés avec flamme et
désintéressementderrière la bannière à Croix Blanche, en ont offert
de multiples illustrations.

Dans sa biographie «La Savoie à vrai dire et franc parler» qui
s'achève dans le grand cimetière de Smolensk, devant la tombe de
Xavier de Maistre, il réitérera une ultime fois la profession de foi fon-
datrice de ses engagements : «Mon pays n appartient pas seulement
à la légende. Comme tous les fils des mères savoyardes, je l'ai reçu
dans famé depuis que je suis vivant... Derrière les structures admi-
nistratives, derrière les expédients de la technocratie, il y a une terre
et des rochers, des villages et des secrets, des villes et des songes, des
dates et des gestes, des hommes et un peuple. Par le sang et la
nioelle,je suis attaché aux uns et aux autresjusqu'au plus obscur de
moi-mênJe...».

Savoyard parmi d'autres Savoyards, de naissance ou d'adoption
plénière, tous attachés à l'identité culturelle de leur province, Henry



Planche ne pouvait qu'épousersans réserve la grande cause de l'Aca-
démie de Savoie. Ses épousailles avec elle l'ont été sans contrat ni
réserve de propriété. Il a adhéré à elle avec toute sa personnalité, qui

ne se divisait pas, qui ignorait les vertus de contorsion au gré de
l'auditoire ou de l'interlocuteur. Insusceptible d'indifférence, ombra-
geux pour tout ce qui touchait au concept d'honneur, exigeant avec
lui-même, abhorrant la médiocrité comme la compromission, géné-

reux et fidèle dans l'amitié qu'il plaçait au degré supérieur de la hié-
rarchie des valeurs, Henry Planche ne pouvait vivre qu'une relation
passionnée. Il en fut ainsi avec «son» Académie de Savoie dont il n'a
cessé d'être la vigilante vestale des traditions et des principes fonda-
teurs. Était-il pour autant un conservateurfermé à toute adaptation à
l'évolution des êtres et des choses ? La réponse à pareille interroga-
tion est contenue dans ses nombreux essais et romans qui s'échap-
pent de l'histoire savoyarde et qui révèlent une appréhension aigui-
sée de nos réalités contemporaines. «À ceux qui pensent que je ne
suis qu'enfermé dans le Moyen-Âge et dans la Savoie, je répondrai
que pour moi le plus grand bien c'est la liberté "sans laquelle, disait
Chateaubriand, la vie n'a pas de valeur",parce que je ne suis pri-
sonnier de rien ni de personne» écrivait-il en 1978. Car la liberté
d'opinion et d'action, ignorante des courants et modes, demeurera
l'autre trait marquant de la personnalité d'Henry Planche, décidé-
ment bien difficile à appréhender dans toute sa richesse et sa com-
plexité, derrière la silhouette droite et altière, le port digne et raffiné
qui participaient de son image extérieure.

Avec l'âge était venu pour lui le temps des honneurs officiels : Prix
de l'Alpe puis, en 1977, prix Béatrice de Savoie décerné par le Conseil
général de la Savoie ; 1978 : médaille d'honneur de la ville d'Aix-les-
Bains ; 1983

: Présidence d'honneur de la Société des Amis du Vieux
Chambéry ; 1985 : médaille d'honneur de la ville de Chambéry, puis
Légion d'Honneur reçue des mains de M. le docteur André Gilber-
tas, vice-présidentde notre Académie, laquelle le 10 décembre 1993,

allait lui rendre un hommage officiel, à l'occasion du quarantième
anniversaire de son élection en son sein. Henry Planche, rassuré
dans sa permanente angoisse de non-reconnaissance, sentiment qui
lui était si étranger, aurait pu se parer de ces lauriers pour couler une
fin de vie marquée par l'oisiveté sereine. L'aurait-il fait qu'il aurait
cessé d'être lui-même, lui dont l'âge n'était pas parvenu à éroder la
propension à se passionner, s'émouvoir, se révolter à propos d'une



idée, d'une opinion, d'un projet, voire un comportement ou un agis-

sement d'un de ses semblables.
Étonnante énergie qui, dans ses ultimes années, n'aura d'égale

que sa lutte digne, pudique, contre une cécité rampante. Ses yeux
seront dorénavant ceux de son épouse Anne qui, dès les premiers

jours et les premières œuvres, dans une discrétion de noble élégan-

ce, a été la conseillère et bien souvent l'inspiratrice, par l'apport de

sa propre sensibilité artistique et littéraire.

Le 29 juin 1998, s'est éteint «ce grand escrimeur de la plume à la

témérité chevaleresque», ainsi que le désignait André Tercinet, qua-
rante quatre ans auparavant, en le recevant dans notre Académie.
Perdurera son œuvre qui affrontera l'épreuve du temps. À Francin, où
il repose au pied de la haute falaise de la Savoyarde, cinq mots ont
été gravés sur la dalle funéraire :

«Elle est retrouvée, quoi ?... L'éternité»
Arthur Rimbaud
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