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Liste
des Sociétés correspondantes

au 1er février 1989

SOCIÉTÉS FRANÇAISES

AIME Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aimé.
AIX-EN-PROVENCE Annales de la Faculté de Droit et de la Faculté des Lettres ;

Académie des Sciences, Agriculture, Arts, Belles-Lettres.
ALBERTVILLE Cahiers du Vieux Conflans.
AMBERIEU-EN-BUGEY Cahiers René de Lucinge.
AMIENS Société des Antiquaires de Picardie.
ANGERS Société d'Etudes scientifiques de l'Anjou.
ANNECY Académie Florimontane. Académie Salésienne

Société des Amis du Vieil Annecy.
ARRAS Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
AUTUN Société Eduenne.
AUXERRE Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne.
BELLEY Le Bugey. Société scientifique, historique et littéraire.
BESANÇON Société d'Emulation du Doubs. Annales Scientifiques

de l'Université de Besançon. Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Besançon.

BONNEVILLE Académie du Faucigny.
BORDEAUX AcadémieNationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
BOURG-EN-BRESSE Société d'Emulation de l'Ain.
CAMBRAI Société d'Emulation de Cambrai.
CANNES Société Scientifique et Littéraire de Cannes

et de l'arrondissement de Grasse.
CHAMBÉRY Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie.

Archives départementales. Société des Amis du Vieux
Chambéry. Bibliothèque municipale. Société d'Histoire
naturelle de la Savoie. Bibliothèque universitaire.
Centre d'Etudes franco-italien des Universités de Turin
et de Savoie. Association des Amis de Joseph et
Xavier de Maistre. Bulletin d'information de la
préfecture de la Savoie.

CHATEAU-THIERRY Société historique et archéologique.
CHERBOURG Société nationale des sciences naturelles et mathématiques

de Cherbourg.
CLERMONT-FERRAND Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.
COLMAR Académie d'Alsace. Société d'Histoire naturelle

de Colmar.
DAX Société de Borda.
DIJON Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.
DRAGUIGNAN Société d'Etudes scientifiques et archéologiques

de Draguignan et du Var.
GAP Société d'Etudes des Hautes-Alpes.



GRENOBLE Académie delphinale.
HAUTECOMBE (abbaye de) Bulletin de l'Abbaye d'Hautecombe.

LE HAVRE Société havraise d'études diverses.

LE MANS Revue historique et archéologique du Maine.
Société d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe.

LIGUGE (abbaye Saint-Martin) Archives de la France monastique. Revue Mabillon.

LIMOGES Société archéologique et historique du Limousin.

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

MAÇON Académie de Mâcon.

MONTAUBAN Académie de Montauban.
MONTBRISON La Diana.
MONTMÉLIAN Association des Amis de Montmélian et de ses Environs.

MONTPELLIER Académie des Sciences et Lettres.
MOÛTIERS Académie de la Val d'Isère.

NANCY Académie de Stanislas.

NICE Société des Lettres, Sciences et Arts des Alpes-Maritimes.
ORLÉANS Société archéologique et historique de l'Orléanais.

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

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

POITIERS Société des Antiquaires de l'Ouest.

REIMS Académie Nationale de Reims.

RUMILLY Les Amis du Vieux Rumilly et de l'Albanais.
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne.
SAINT-OMER Société académique des Antiquaires de la Morinie.
STRASBOURG Société académique du Bas-Rhin.

THONON-LES-BAINS Académie chablaisienne.
TOULON Académie du Var.

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

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

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

VIENNE Société des Amis de Vienne.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

AOSTE Société académique religieuse et scientifique
de l'ancien duché d'Aoste (Académie Saint-Anselme).
Augusta Praetoria. Bibliothèque de l'Archivumaugustanum.

BERNE Bibliothèque nationale suisse.
Société générale suisse d'Histoire.

BREME Statsarchiv der freien Hansestadt Bremen.

BRUXELLES Société royale d'archéologie. Société des Bollandistes.

BUDAPEST AcademiaScientiarum hungarica.

CUNEO Società per gli studi storici, archeologici ed artistici
per la Provincia di Cuneo.

FLORENCE Bibliografia nazionale italiana.



FRIBOURG Société d'Histoire du canton de Fribourg.
GENÈVE Société de Physique et d'Histoire naturelle.

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

Société Vaudoise des Sciences naturelles.
LOS ANGELES The Allan Hancock foundation.
MADRID Real Academia de Ciencias exactas, fisicas y naturales.
MANCHESTER Litterary and philosophicalSociety.
MANTOUE Accademia Virgiliana di Mantova.
MAYENCE Akademie der Wissenschaften und der Literatur.
MILAN Società italiana di scienze naturali.
MODENE Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti.
MUNICH BayerischeAkademie der Wissenschaften.
NEUCHATEL Société neuchâteloise des Sciences naturelles.

PISE Società toscana di Scienze naturali.
ROME Annali della sperimentazione agraria.

AccademiaNazionale dei Lincei.
SAVONE Società savonese di Storia patria.
SION Société d'Histoire du Valais romand.
TURIN Accademia delle Scienze di Torino. Museo regionale di

scienze naturali. Accademia di agricoltura di Torino.
Studi piemontesi.

UPPSALA University of Uppsala.





ACTIVITES

DE L'ACADEMIE DE SAVOIE





Assemblée générale
du 15 janvier 1986

compte-rendu moralpour l'année 1985

En 1985, l'Académie a proposé à ses membres un programme particulièrement
chargé et intéressant, puisqu'il a comporté

:

- neufséances mensuelles ordinaires, au cours desquellesont été présentées treize com-
munications et un éloge funèbre ;

- cinq séances solennelles marquées par la réception de nouveaux membres effectifs,
Messieurs Jean Aubert, Dom Romain Clair, Professeur Palluel-Guillard, Jean-Olivier
Viout et Jean-Paul Poisson ;

- une réunion exceptionnellede rencontre avec l'Académie de Lyon, avec quatre com-
munications;

- une journée consacrée au quatrièmecentenairede la naissance de Vaugelas, que quatre
conférencespermirent de mieux connaître - et que termina brillamment l'intervention
de Monsieur Maurice Rheims, représentant l'Académie Française.

Enfin, Madame Mansau,professeur à l'Université de Toulouse, a développé devant
le Bureau des considérations sur Hortense Mancini en Savoie, 1672 à 1675.

D'autre part, l'Académie de Savoie a été présente ou représentée en de nombreuses
circonstances, parmi lesquelles on peut citer :

- obsèques de M. Ernest Luguet, à Saint-Pierre de Curtille, et hommage rendu à ce
grand musicien au Théâtre Charles Dullin avecnotamment la participationde M. Henry
Planche ;

- service funèbre à la Métropole à la mémoire du R.P. Guichardan ;

- nominationet promotion dans l'ordre de la Légiond'Honneurde MM. Henry Planche
(Chevalier) et Michel Domenech (Commandeur) ;

- journée traditionnelle du Livre, au Bourget-du-Lac;

- séance de rentrée de l'Académie Florimontane au Château de Montrottier ;

- séance solennelle marquant à Paris le 350e anniversaire de la fondation de l'Académie
Française ;

- remise du «Prix des Neiges» au Docteur Pierre Truchet, Président de notre Compa-
gnie;

- inauguration de la «Grange Batelière» de l'Abbaye de Hautecombe - et création de
l'Association des Amis de cette Abbaye ;

- 40e anniversaire de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chambéry.

La vie intérieure de l'Académie a été marquée par :

- l'élection comme membre agrégé du TRP Abbé de Hautecombe ;

- la réélection des membres du Bureau soumis à cette formalité
;

- la remise en ordre générale de la bibliothèque et des archives de la Compagnie ;

- le rattachement téléphonique au standard de la Préfecture (79 62 93 00, poste 3446) ;

- la remise à neuf, qui s'imposait depuis bien longtemps, de la salle des séances et du
local d'entrée - avec transformation de l'éclairage et nouvelle répartition des tableaux,
bustes et gravures ;



- l'impression et l'édition des Actes du Congrès des Sociétés Savantes de Savoie, orga-
nisé au Bourget-du-Lacen 1984 conjointement avec la Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie - thème : la Savoie, Identité et Influence ;

- l'impression d'un volume de Mémoires de l'Académie, septième série - tome 1 - qui

sera édité en 1986 ;

- l'émission d'un vœu en faveur de l'enseignement de l'Histoire de la Savoie dans nos
deux départements ;

- la mise en place d'une bibliothèque de plusieurscentainesde volumes provenant d'un
legs (Mme Gerfaux, Maître Lefevre, notaire à Moûtiers) ;

- l'annonce d'un legs en espèces qui sera crédité en 1986 (Madame Sabolo, Maître
Merieau, notaire à Chambéry).

Voici un bref résumé des seize séances tenues au cours de l'année 1985 - outre celle
de janvier, consacrée à l'Assemblée générale statutaire- elles sont rappeléesdans l'ordre
chronologique

:

- 22 janvier :
réception de M. Jean Aubert,Conservateurdes Musées d'Art et d'Histoire,

qui nomme ses prédécesseursacadémiciens, et fait l'histoirecomparée et mouvementée
de la Compagnieet des Musées de notre ville. Réponse du PrésidentTruchet qui, après

un rappel biographique, fait l'éloge de l'activitéartistique et culturelle de M. Aubert qui

va être nommé à Rennes.

- 20 février
:
présenté par le Vice-Président, le Doyen HonoraireTerreaux, en un savou-

reux et humoristique patois, M. Jean-GaspardPerrier raconte en un raccourciémouvant

ses souvenirs sur «la Barton», sa grand-mère paternelle qui vécut au Bourget sur Saint-
Pierre d'Albigny de 1862 à 1947.

- 20 mars :
le Docteur Gilbertas, chirurgien et auteur de l'ouvrage intitulé «Sous la

lumière sans ombre», a présenté son étude sur le monde médical vu par Marcel Proust.
Par sa famille, par sa fréquentation des Salons, par ses maladies, il accumula des maté-
riaux que son génie mit en œuvre de façon magistrale.

- 17 avril
:
M. HenriArminjonretrace la vie active d'Emmanuel Denarié, homme de Let-

tres et Président de l'Académie de 1917 à 1926. Il écrivit quelques romans, publia une
œuvre poétique appréciée et se révéla un véritable artiste. M. Maurice Opinel, l'indus-
triel bien connu, résumel'histoirecurieuse d'un canal latéralde l'Hyères, et nous conduit
dans les différents et multiples ateliers que sa force motrice a alimentés sur Cognin et
Chambéry.

- 9 mai :
réception de Dom Romain Clair, archiviste et bibliothécaire de l'Abbaye de

Hautecombe. Son discours retrace les tribulations des collections abbatiales au cours
d'une histoire mouvementée et mentionne les études suiviesà l'extérieurpar les moines.
M. André Perret, qui fut Directeur des Services d'archives de la Savoie, développe les
liens qui unissaient Abbaye et Académie, et commente l'abondante bibliographie de
Dom Clair.

- 15 mai : M. MichelDomenech,DirecteurHonorairede la S.N.C.F. Chambéry, rappelle,

avec force détails et discussion des témoignageset arguments maintes fois repris, l'ori-
gine, les causes, le développement et les conséquences de la catastrophe ferroviaire de
1917 en Maurienne. M. René Dussaud, Professeur de mathématiques à l'Université,
introduit son auditoire dans le monde mystérieuxmais omniprésent de l'informatique

et évoque ses développements futurs et son influence sur le mode de vie.

- 19 juin
:
le ProfesseurP. Duparcpropose une comparaisonrapide entre l'Auvergne et

la Savoie considéréescomme régions à vocationpastorale, à partir d'un ouvrage de MM.
G. et F. Fournier. Messieurs Chetail et Harsany font une présentation complète de la

bibliothèque et des archives ou manuscritsde l'Académie, qu'ils ont entièrement reclas-
sés, mis en fichiers et en définitive rendus enfin accessibles.Ils attirent l'attention sur un



grand nombre de revues italiennes anciennes que personne ne consulte, et sur un
ensembledocumentaireen dépôtaux Archives départementaleset qu'il serait opportun
de faire revenir.

- 18 septembre : le Docteur Boschettiexplique comment les techniques de la biologie
moléculaire ont enfin permis d'étudier le génome humain et comment le génie généti-
que aboutit à une meilleure connaissance de l'A.D.N. que l'on manipule. Il énumère et
commente les importantes applicationsréaliséesou espérées. M. P. Tracq, promoteurde
la revue «Bessans d'hier et d'aujourd'hui»survole l'histoire de ce bourg de Haute-Mau-
rienne de 1310 à nos jours. Après le pillage de 1940, l'incendie de 1944, l'inondation de
1957, le développement du tourisme permet d'espérer.

- 29 septembre : réception du ProfesseurPalluel-Guillard de l'Université de Savoie qui
rend hommage à un important historien de notre pays au XIX' siècle, Léon Ménabrea
auteur d'innombrablesétudes encoreutilisées et déjà membre de notre Académie, alors
Royale. Le Professeur Lovie présente le nouvel académicien, né d'une famille d'ensei-
gnants, agrégé, préparant une thèse sur le départementdu Léman, membre actif puis
Président de la Société d'Histoire, et qui œuvre en toutes directions pour faire mieux
connaître, donc aimer, la Savoie.

- 12 octobre : la réception de l'Académie de Lyonpermit d'entendreM. HenriArminjon
retraçantles relationsentre le Lyonnaiset la Savoie, M. EdmondReboulprésenterl'Aca-
démie de Lyon hier et aujourd'hui, le ProfesseurLovie résumer la vie de notre Compa-
gnie, le PrésidentTruchet énoncer la carrière de cinq savoyards, doyens de l'internat des
Hôpitaux de Lyon. La journée se termina au Bourget-du-Lacet à Hautecombe.

- 16 octobre : M. Henry Planche fait, avec son talent et sa sensibilité, l'éloge funèbre
d'Ernest Luguet, musicien de talent, académicien depuis 1970, retiré à Pomboz sur
Saint-Pierre de Curtille où il est récemment décédé. M. Jacques Lovie fait l'examen et
commente la correspondanceenvoyéepar Xavierde Maistre à Toepfferqu'il ne connais-
sait que par ses œuvres et dont il fit le succès à Paris vers les années 1840.

- 26 octobre : réception de M. Jean-OlivierViout, substitut du Procureurgénéral près la
Cour d'Appel de Lyon, dans le Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville. C'est l'histoire
curieuse des démêlésd'un Procureurgénéral, Julien Tabouet,avec le président du même
parlement de Chambéry Raymond Pellisson, qui nous est narrée en détail. M. Henry
Planche fait la chronique de l'année 1946, retrace la carrière de M. Viout et rappelle son
activité à la tête des Amis du Vieux Chambéry.

- 13 novembre
:
réception de M. Jean-Paul Poisson, ancien principalclerc de notaire et

administrateur de l'Institut International d'Histoire du Notariat. Son discours souligne
l'intérêt que présentent, pour la connaissance de la société, l'étude des actes notariés et
celle du corps de ses rédacteurs.M. Joannès Chetail l'accueille en donnantsa biographie
et analysant une abondante bibliographie, dont les titres laissent espérer beaucouppour
l'histoire de la Savoie.

- 20 novembre
: en présence de M. Maurice Rheims, représentant l'Académie Française

où il occupe le fauteuil n° 32, cette journée fut consacrée à la personnalitéet à l'œuvre du
grammairien Favre de Vaugelas, né Savoyard. Les interventions de Madame Chevallier,
de M. Lovie, des professeurs Marzys, de Neuchatel, et Mombello de Turin, permirent
d'approfondir ces sujets, et M. Rheims conclut dans une élégante et aimable improvisa-
tion. Une réception fut offerte à la mi-journée par le Conseil Général.

- 18 décembre
: après le compte-rendu de la séance solennellede l'Académie Française,

fait par le Secrétaire Perpétuel,M. Joannès Chetaildonna trois procès-verbauxdes visi-
tes faites à Sainte-Hélène-du-Lac,au «membre» du Touvet par le délégué de l'Ordre de
Malte. Puis l'Ingénieur Général Deblache présenta le système Rita de transmissionsdes
corps d'armée française - conception, mise au point, mise en service, exportation.



En conclusion, une année exceptionnellement riche à tous points de vue qui a
demandé aux membres du Bureau en particulier une réflexion et une attention astrei-
gnantes, et aux conférenciersun travail de recherche et de présentationfort documenté
et très apprécié.

Un des résultats bénéfique à coup sûr a été le sentiment ressenti par le Président et
par tous les académiciensque leur Compagnie est de mieux en mieux connue et estimée
par les instances dirigeanteset par le public - voire à l'extérieur du départementet de la
province. La confirmation de ce résultat est un des objectifs que nous devons nous pro-
poser pour les années à venir avec l'appui de tous.

Assemblée générale
du 21 janvier 1987

compte-rendu moralpour l'année 1986

L'Académiede Savoie avait mis sur pied et a vécu, en 1986, un programmeimportant
et varié

:

- dix séances mensuelles ordinaires ont permis d'entendre dix-neufcommunications
couvrant un large domaine d'intérêt, et un éloge funèbre ;

- une séance solennelle a vu la réception d'un membre effectif non résidant, le Préfet
Honoraire Maurice Grimaud ;

- un déplacement d'une journée à Lyon a été l'occasion d'une réception de notre Com-
pagnie par l'Académie de Lyon ;

- la première journée du colloque Franco Simone s'est tenue dans nos locaux
;
les deux

autres se sont tenues à Turin, à l'initiative du Centre d'Etudes Franco-Italien.

D'autre part, l'Académie de Savoie a été présente ou représentée en plusieurs cir-
constances parmi lesquelles

:

- journée traditionnelle du livre au Bourget-du-Lac ;

- remise du Prix des Neiges à M. Dussolier, à Annecy ;

- remise du Prix Béatrice de Savoie à l'Abbaye d'Hautecombe ;

- colloque à l'occasion du 150e anniversaire de la création d'Albertville ;

- journée du livre savoyard à Conflans ;

- congrès des Sociétés Savantes de Savoie à Annecy.

La vie intérieure de l'Académie a été marquée par :

- l'élection comme membres effectifs résidants de Messieurs le Professeur Dupraz, le
Doyen Honoraire Guichonnet, le Docteur Gilbertas, ; comme membres agrégés de
Madame le Professeur Mansau, de Messieurs Decottignies, Dumont-Mollard, Perrier,
Darcel, Claude Lovie, Général Vincent, des professeurs Marzys et Mombello ; comme
membres correspondants de Madame Buttin et de Messieurs Buttin Jacques, Dufresne,
Grange, Gelting, Forray et des Docteurs Foray et Carie ;

- la réélection des membres du Bureau soumis à cette formalité ;



- la poursuite de la remise en ordre de la bibliothèque et des archives de la Compagnie ;

- l'édition et la diffusion du volume des Mémoires de l'Académie, 7e série, tome 1 ;

- l'impressiondu volume XI des documents de l'Académie consacré par M. Harsany au
mariage de Charles-EmmanuelIII, Roi de Sardaigne et Duc de Savoie et d'Elisabeth-
Thérèse, Princesse de Lorraine (1737).

Voici le bref résumé des réunions de l'année 1986 :

- 15 janvier
:
assemblée générale statutaire ; éloge funèbre du Père Guichardan,membre

effectif résidant, décédé le 19 novembre 1985, par le P. Fritsch.

- 19 février
: M. Chetail relate le passage à Chambéry,en 1791 et 1792, de deux person-

nages insolites, le Vice-Légatet le Recteurdu Comtat Venaissin, terre papale rattachéeà
la France. M. Harsany détaille l'organisationde l'enseignement secondaire à Chambéry
entre 1792 et 1815

:
collège national, école centrale, école secondaire communale.

- 19 mars :
M. Sozzi, de l'Académie de Turin, évoque la prochainerencontre de nos deux

Académies. M. Richard, animateur de la Section d'Astronomie, fait l'historique des
retours de comètes dans le passé et donne les caractéristiques de l'immense famille des
comètes et spécialement de celle de Halley.

- 16 avril : M. Arminjon présente Madame Yvonne Dubois, à l'occasion de l'édition de
«La vallée des Cyclamens», mémorial d'une famille rurale et l'auteur en explique la
genèse à partir de sa vie à Allèves. M. Viout fait l'historique de l'édificationet des dépla-
cements d'un obélisque, érigé en 1824 pour une visite royale et finalementimplanté en
1937 devant le lycée.

- 21 mai : le Docteur Chappaz étudie à la lumière des découvertes récentes en otologie
l'affection dont souffrit J.J. Rousseau et qui peut être rapprochée de la maladie de
Ménière. Le Docteur Boschetti fait l'histoire des idées liées à la transmission de la vie
humaine, et illustre la formationde l'embryon et la part des hasards successifsqui abou-
tit à un être unique.

- 31 mai : réception par l'Académie de Lyon. MM. Chetail et Harsany parlent des exa-
mens d'entrée au Sénat de Joseph de Maistre, et de Marie de Solms, femme de Lettres.

- 18 juin : après une exposition d'inspiration moderne sur «l'homme transparent et la
santé», le Président Truchet montre la continuité de l'art de guérir et son évolution en
évoquant quelquesmédecinssavoyards. Le ProfesseurDuparcnarre la vie de MaryPier-
pont épouse de l'ambassadeurLord Montaigu, à la fin du XVII" siècle, ses voyages en
Europe et son séjour à Chambéry en 1741/1742 où elle a laissé un peu de son cœur.

- 17 septembre : le Docteur Truchet a recherché les circonstances de l'élection et de la
réception de Henry Bordeaux à l'Académie de Savoie, à propos de l'ouvrage très rare de
cet auteur ayant pour titre «Les Amants d'Annecy». Le ProfesseurDemotz brosse une
vaste fresque consacrée au Comté de Savoie aux XIIIe et XIV" siècles et à l'exercice du
pouvoir à l'échelon local, à l'échelon régional et à l'administration centrale.

- 15 octobre : le ProfesseurLovie rend compte du carnet de campagne, tenu du 1er août
1914 au 30 juin 1915,par l'abbé Maillet, vicaire à Lémenc, mobilisé comme infirmier dans
la région de Saint-Dié et de Toul. M. Domenechprésente le thème des hôpitaux militai-
res pendant la même guerre, spécialement en Savoie. Organisation, développement,
fonctionnement avec l'aide de la Croix Rouge et des sociétés d'assistance - 2600 lits
furent mis en service à Chambéry.

- 19 novembre : quatrième centenaire de la mort du poète savoyard Marc-Claude de
Buttet ; M. Arminjon résume la vie de ce fils d'un syndicde Chambéry, poète à Paris, puis
hôte de Tresserve. Madame Mansau, de l'Université de Toulouse, montre comment le
poète évoque la femme dans ses poésies. «Le poinçon au cœur et la lyre à la main», il a
servi et chanté la Savoie. Le Professeur Lovie trace un tableau de l'Europe dans la



deuxième moitié du XVI' siècle. Le Doyen Honoraire Terreaux conclut en dégageant
des voies d'études à venir.

- 29 novembre : réception officielle de M. Maurice Grimaud, préfet honoraire, délégué
général du Médiateur, élu à l'Académie en 1981. C'est l'histoire de l'institution du
Médiateur, et l'exercice de ses fonctions, qui forment la trame de son discours. Le Prési-
dent Truchet retrace la vie familiale et professionnelledu nouvel académicien,en insis-

tant sur le programmed'action régionale en 1960, puis sur les hautes fonctionsde Direc-

teur de la Sûreté Nationale et de Préfet de Police à Paris pendant les événementsde mai
1968.

- 17 décembre : l'Abbé Hudry présente en raccourci l'histoire de la création, de l'évolu-
tion, de l'importance de l'Ordre de l'Annonciade, qui fut à la Maison de Savoie ce que
furent en d'autres pays le Saint-Espritou la Toison d'Or. M. Brocard brosse un tableau
de l'évolution de l'art de la fresque en Savoie, et réserve une place de choix à la décou-
verte récente d'un superbe exemplaire au château de la Rive, à Cruet, appartenantà M. et
Mme Chaland. Le transfert de cette œuvre d'art à Chambéry est imminent.

L'année 1986 a donc été particulièrementactive ; les résultats sont encourageants ;

les conférenciers méritent des remerciementsparticuliers pour la qualité de leurs inter-
ventions. Le volume des Mémoires a reçu égalementun excellent accueil. L'Académie
s'efforcera de revenir à une fréquence de publication plus rapide.

Le programme pour 1987 n'est pas arrêté définitivement.Il comporteradix séances
mensuelles, trois réceptions solennelles (celles du Docteur André Gilbertas, du Doyen
Honoraire Guichonnet, du ProfesseurDupraz) et deux visites à Chambérydes Acadé-
mies de Turin et de Dijon.

La remise en ordre définitive de la bibliothèque et des archives de la Compagnie
devrait permettre l'accès au public et aux chercheurs de ces richesses dans des condi-
tions à définir.



Le voyage aux sources

Discours de réception du 31 octobre 1980
de MonsieurLouis Rey,

Professeur de Faculté, Docteur ès-Sciences

Il y a peut-être vingt ou vingt-cinq milliards d'années, une explosion gigantesque
ébranlait les espaces primordiaux et, projetant au loin des mondes en fusion thermo-
nucléaire, engendrait notre Univers. Dans les profondeurs intersidérales,on peut aper-
cevoir encore, aujourd'hui, ces galaxies rougeâtres qui s'éloignent vers l'infini, prolon-
geant l'expansiondu Cosmos. Leur vitesse de fuite est si grande, et l'espace aux frontiè-
res duquel elles se meuvent est si vaste, qu'il faut plusieurs milliards d'années pour que
leur lumière nous parvienne des limites mêmes d'un horizon que nous ne pourrons
jamais pénétrer. Lumièredu bout du monde, ce message a l'âge même de l'Univers et il

nous apporte l'image pétrifiée des origines du temps. Image complexe, d'ailleurs, où le
rayonnement chaud des noyaux des quasars s'enrichitau passage du témoignagefossile
des nuages intergalactiques. Dernier vestige des premières secondes de l'explosion ini-
tiale, ce gaz de photons, autrefoischaud et dense dans la violence des collisions particu-
laires, n'émet plus aujourd'hui qu'une lumière froide, en ondes centimétriques, reflet
fantomatique d'une fusion nucléaire brutalement figée par l'expansion.Ainsi naquirent
les milliards de galaxies qui peuplent l'espace et, au sein de l'une d'elles, il y a environ
cinq milliards d'années, la minuscule étoile qui réchauffe notreplanète minérale et y fait
resplendir les couleurs de la vie.

La Spatialisation de la Durée

L espace et le temps ont pris forme ensemble, dans l'ivresse d'un événement unique
et, depuis lors, ils renferment nos destinées et sont nécessairementporteurs de nos pro-
jets. Telle est bien, d'ailleurs, la signification que la physique moderne veut donnerà l'es-
pace et au temps qui, fusionnantgéométriquement entre eux, constituent un Univers enévolution continue, non plus donné «sub specie aeternitatis», mais constamment
engendré et dont «la durée ne fait qu'un avec la latitude de création qui peut y trouver
place» pour reprendre la parole de Bergson. Seules demeurentinvariantes les lois fonda-
mentales qui régissent la nature et, selon les référentiels de jugement, leurs transcrip-
tions variables s'expriment au travers des entités physiques déformablesde l'espace et
du temps dont la fusion relativiste est seule à présenter un sens réel. L'Univers, où sedéveloppe notre aventure humaine, est l'expression même de cette union, et chacune
de ses parties, y compris notre propre race, n'en constitue qu'une manifestation locale
et temporaire,simple épisode particulierd'une entité unique. Cette interprétation rela-
tiviste du Cosmos est certainement remarquable et les contributions d'Einstein, Min-
kowski, Louis de Broglie, Lichnerowicz, Costa de Beauregard, marquent des étapes
déterminantes dans la pensée scientifique contemporaine. Cependant, on pourrait
craindre qu'en ne donnant du monde qu'une vision purementcosmologiqueet ration-
nelle, elle n'efface le rôle que l'homme, être libre et pensant, peut jouer dans l'Univers



qui l'enveloppe. Ne risque-t-il pas, en effet, d'être perdu, simple condensation de
matière probable dans un continuum spatio-temporel dont les dimensions mêmes le
réduisent à néant? «Devant le silence éternel de ces espaces infinis» ne doit-il pas,
comme Pascal, être saisi d'effroi ? Sa destinée peut-elle encore s'inscrire dans un envi-
ronnement conçu à sa mesure ?

Projections et contours du Milieu Intérieur

Nous abordons là, le problème délicat et fort complexe de la perception intime des

concepts d'espace et de temps et de leur résonnance sur les mécanismes fondamentaux
de la conscience. Quittant le monde numérique des représentationsextérieures concrè-

tes, nous plongeons dans les profondeurs du milieu intérieur où apparaissent de vastes
horizons d'immensité,aux contours délicatementnuancés par les sensibilités affectives

et dont les structures mobiles et polymorphes baignent dans le courant fluide de la
durée. C'est là, au point de convergence de l'espace de l'intimitéet de l'espace du monde,

que vont fleurir les formes les plus évoluées de la pensée créative. Comme l'écrit Gaston
Bachelard,il faut que ces deux immensités, intérieureet extérieure, «se touchent,se con-
fondent, deviennent consonnantes» pour que naisse l'émotion génératrice d'expres-
sions nouvelles et qu'apparaisse cette communionavec l'univers de Rilke, «espace invi-
sible que l'homme peut pourtant habiter et qui l'entoure d'innombrablesprésences».
«Habitantsdélicats des forêts de nous-mêmes»,nous contemplonsalors, avecMilosz, «le

jardin des merveilles de l'espace», cet «espace qui sépare les eaux, où tout est lumière,
douceur, sagesse et où, dans l'air irréel, le lointain fait signe au lointain». Le long des
perspectives multiples de l'immensité intime, s'affirme l'intensité de l'être et l'espace
physique extérieurse laisse doucement investir d'espace interne. Ce mouvement,inévi-
tablement, se développe dans le temps, non seulement un temps mécanique chrono-
métré en termes d'espace, à la manière d'Aristote,mais aussi la durée profonde, dans la
plénitude de sa continuité intérieure, enrichie des coïncidences, des pulsions et des
rythmes de l'être vivant.

Les structures du Temps

Ainsi se construit le temps intérieur, par consolidations successives,et sa structure
feuilletée provient de la superpositiondes multiples temps indépendants qui, au travers
du vécu, du visuel, du pensé ou du rêvé, constituent un ensemble de tempsbiologiques
réunis dans l'enveloppedu tempsphysique,comme le suggère Lecomte du Noüy. Cette
dualité des enchaînements temporels entre les temps internes et le temps du monde,
déjà établie par Minkowski, a été analysée avec beaucoup de pénétration par Gaston
Bachelardqui écrit : «Tantôt, le temps du moi semble marcher plus vite que le temps du
monde ; nous avons l'impression qu'il s'écoule rapidement : la vie nous sourit, nous
sommes joyeux. Tantôt, au contraire, le tempsdu moiparaît retardersur celui du monde,
il s'éternise, nous sommes moroses, l'ennui s'empare de nous». Faut-il citer Lamartine,

sur les bords du Lac du Bourget :

Ô temps suspens ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours
Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nosjours...



ou bien encore Edgar Poe :

Maintenant, cependantque le Destin approche et que les Heures
respirent à peine, les sables du temps se changent en grains d'or...

Il est des minutes d'éternitéet des jours fulgurants.Il y a des maisonsau grand cœur
«aux chambresdevenues légères, développantles grands espaces du voyage»,mais aussi
des immensités hostiles, se renfermant en prisons sur des êtres désemparés. Chaque
paysage, chaque instant, est générateur d'une émotion singulière, qui résonne dans les
espaces intérieurs et suscite des réactions toujours différentes.

Dimensions, Impressions

Je me trouvais, un soir, dans la clarté transparente de l'été arctique, au bord du fjord
de Sermilik, très loin, dans les solitudes englacées du Groenland de l'Est. Le soleil,
encore haut sur l'horizon, s'abaissait lentementsur les chaînes montagneuses situées au
Nord et sa lumière dorée arrachaitaux glaces dérivantes des éclats innombrables, les fai-
sant scintillersur les eaux sombres et irisant leur profil déchiqueté. L'air était d'une lim-
pidité si grande que la vue se perdait à l'infiniet les croupes massives de la calotte polaire
se découpaient avec netteté sur l'horizon, à plus de cent kilomètres. Nous étions côte à
côte, Jean Mosnier et moi, adossés à un cairn, assis sur les lichens rêches et les saules
nains de la toundra arctique. Nous regardions sans parler ce paysage grandiose, où les
glaces, les rochers, les montagnes et la mer composaient l'un des plus beaux panoramas
du monde sur un fond de ciel pâle, délicatement soutenu, par places, par les aigrettes
lumineusesdes cirrus. Le silence était total, d'une profondeurétrange et d'une ampleur
telle qu'il paraissait matériel. Dans cet univers immuable, notre propre vie semblait faire
écho et je sentais monter en moi l'impression confuse d'un murmure biologique pro-
fond, reflet confidentiel des mécanismes vitaux. Au loin, nous vîmes passer un grand
oiseau de mer, au vol puissant, allongé, régulier, et nous fûmes surpris d'entendre dis-
tinctementle froissementde l'air sous la poussée des ailes. Il disparut à l'horizon,dans un
dernier bruissement étouffé, et le silence enveloppa à nouveau toutes choses. Le temps
était devenu sans dimension, il s'écoulait certes, comme l'eau jadis dans la clepsydre,
mais, pour nous, il avait perdu toute signification. Nous étions enveloppés dans l'espace,
avec l'étrange sensation d'en être pourtant le centre.Nous étions en lui, comme il était en
nous, et dans la lumière déclinante du couchant, nous partagions le même vertige d'im-
mensité dans l'extase du silence.

Qu'étions-nous venus chercher dans les transparences bleutées du Grand Nord ?
L'aventure sans doute, la joie de la découverte, les satisfactionsconcrètes d'une expédi-
tion réussie, la chaleurd'une amitié partagée dans l'action et parfois dans l'anxiété. Cer-
tainement, mais cependant, au-delà des années, le sentimentqui demeure le plus fort et
le plus complet est celui d'avoir pu, en un lieu privilégié, en des circonstancesprivilé-
giées, effectuer le voyage aux sources de toute sensibilité, là où s'effacent les frontières
du monde et où le milieur intérieur communique librement avec l'univers.

Les voyageurs auxyeux ouverts

En fait, l'homme est essentiellement migrateur, et la notion de voyage remonte aux
origines mêmes de l'humanité. Certes, à l'aube de la préhistoire, les déplacements des
chasseurs primitifs étaient rarement intentionnels

:
évoluant par petits groupes ils sui-



vaient le gibier et changeaientde territoire selon le cycle des saisons. Très tôt, cepen-
dant, ces peuplades errantes se sédentarisèrent puis, se groupant en tribus, construisi-
rent des villages et pratiquèrent l'agriculture et l'élevage. Alors, au fil des millénaires,
tandis que fleurissaient sur les différentscontinents des civilisationsnouvelles, le besoin
de conquête, l'établissementdu négoce et le désir de propagationde doctrines religieu-

ses ou païennes, poussèrent les hommes hors de leurs frontières et leur ouvrirent les
chemins du monde. Parallèlement, les techniques de voyage évoluaient et, au pas lent
des caravanes,s'ajoutèrent les flottes marchandes et les navires long-courriers. Il est vrai

que les mouvements des armées restaient l'une des formes principales de ces vastes
migrations humaines car en dépendaient le sort des peuples, l'essor ou le déclin des
nations. Toutefois,la cause premièredes voyagesrestait l'établissementet le développe-
ment du commerce. En effet, aussi loin que nous remontions dans l'histoire, nous
retrouvons toujours les pratiques du troc et du négoce comme des opérations fonda-
mentales assurant des échanges nécessaires entre les hommes. Qu'il s'agisse du com-
merce du fer, de l'étain, de l'ambre, des épices, de la soie, des bois précieux, ou plus tard
des objets manufacturés, des marchands intrépides, bravant les hordes barbares et les
voleurs de grand chemin, traversaient les déserts et les steppes désolées de l'Asie, ou les
épaissses forêts de la Germanie, suivaient le cours des fleuves, cabotaient le long des
côtes ou bien lançaient au large caravelles et galions, au mépris des pirates.

Ainsi, peu à peu, au travers du feutrage des itinéraires marchands, comme des expé-
ditions militaires, la terre habitable dévoilait son visage et les peuplesdispersés sortaient
de l'ombre. N'écrivait-on pas, d'ailleurs, au XVIII" siècle, que «nousdevonsau commerce
la meilleure partie de la connaissance de la nature, celle de lagéographie et celle des hom-
mes», et qu'il fallait se mettre «au-dessus de ce préjugé que le commerce est une occupa-
tion grossière, peu honorable aux gens de naissance, tandis qu'au contraire, sa pratique
demande subtilité, adresse, jugement, expérience et politesse, et qu'il est respecté
depuis la plus haute antiquité». Le Roi de Perse était marchand lui-même et le Czar, le

premier négociant de son Empire. Quant à la Hollande, à l'époque dorée de son expan-
sion, au XVIIe siècle, on se plaisait à dire qu'elle «vendait sans façon et ce qu'elle avait, et
ce qu'elle n'avait pas, et toujoursavec profit !». Caravanierset marins étaientalors beau-

coup mieux informés des réalités du monde que maint savant lettré penché sur ses gri-
moires et La Peyrère n'hésitait pas à écrire que «si les mariniers étaient plus hardis que
l'ancien Typhis des Argonautes», les «négociants,eux, cheminaient tranquillementlà où

nos géographesfont passer la mer pacifique ; car ils inondent volontiers ce qu'ils ne con-
naissent pas et noient dans leurs cartes quantités de peuples qui se portent fort bien sur
les terres qu'ils habitent».

De ces multiples voyages et expéditions, il nous reste parfois des récits exception-
nels quand les hasards de l'histoirey placèrent des témoinsprivilégiés.Faut-il citerSan-
choniathon, historien du premier peuple marchand de l'<<Œcoumène>>, les Phéniciens,

ou Hérodote, révélant les coutumes à la fois barbares et raffinées des Perses et des
Mèdes, ou bien Aristobule, suivant la prodigieusecampagne d'Alexandre le Grand jus-
qu'au cœur de l'Asie et Xénophon,assistant à la mort de Cyrus ? Quant à Pythéas, le mas-
saliote, il ouvrit les portes du Septentrion au cours de son voyage parocéanitide, il y a
plus de 2400 ans, et découvritThulé, la terre ultime du monde boréal. Ce furent ensuite
Polybe, à Carthage, César dans les Gaules, Tacite en Germanie ou Paul Diacre chez les
Lombards, qui, bien qu'engagésdans l'action, nous firent revivre la conquête romaine et
pénétrer l'intimité des peuples appelés «barbares». Pendant ce temps, sur les eaux du
Nord, St-Brendan menait en chantant ses moines vers l'Islande, tandis qu'Ottar, dou-
blant la Scandinavie, découvraiten Mer Blanche les mœurs étranges des Lapons. Com-
ment ne pas évoqueraussi le nom prestigieux du plus grand voyageur de tous les temps,
Marco Polo, ce Vénitien habile qui, en route pour Cambaluc, parcourut l'Asie pendant
plus de vingt-six années et sut, au Royaume du Grand Khan, devenirministre, généralis-



sime, et même vice-président du Conseil supérieur de la Guerre et dont l'étonnant récit
nous parvint à la fin du XIII" siècle du fond des prisons génoises ? Cependant, pointn'est
besoin de parcourirdes milliers de kilomètrespour ouvrir les yeux sur le monde et y sur-
prendre, à fleur de vie, l'histoire universelle dans sa fraîcheur naissante et aussi, parfois,
dans toute sa cruauté. Villehardouin assistait, impuissant,en 1204, au sac monstrueux de
Byzance par les hordes incontrôlées de la quatrième croisade, puis ce fut au tour de l'en-
voyé de Florence, Machiavel, de vivre en 1527 le pillage de Rome, lorsque les lansque-
nets du roi de France, les Espagnolset les Italiens massacrèrentles partisans du Pape et
incendièrent la ville éternelle. Certes, ce fut une autre vision de l'Italie que celle de
Gœthe, voyageant seul, sous un nom d'emprunt,et qui s'arrêtant, çà et là, s'émerveillait
de toutes choses et laissait sa sentimentalité s'épancher sur la merveilleuse nature des
êtres vivants au hasard d'un marché de poissons, à Venise.

N'est-cepas là, en fait, le caractère fondamental du voyage que de permettreà l'hon-
nête homme de plonger dans le réel vécu, de découvriret d'intégrertout à la fois paysa-
ges, monuments, cultures, illusions et passions de peuples méconnus ou lointains, et
d'accueillir tous ces messages avec une égale sensibilité?

L'espace sensible

Tout voyage se déploie nécessairementdans l'espace et s'accomplitdans le temps. Il
se situe, par là même, dansun contexte qui lui confère toujours un caractère d'originalité.
Il n'est pas deux voyages identiques et le voyageur qui visite à nouveau un site déjà
connu y trouve chaque fois un environnementdifférent qui évoque de nouvellesréson-
nances affectives. Sa perception des lieux, des rapports d'équilibre entre les formes, les
lumières, les couleurs, les sonorités et les senteurs, est inévitablement influencée par la
vigilance et l'acuité de ses sens, mais elle dépend aussi très étroitementde son désir de
recevoir, ou de son aptitude à percevoir et intégrer ces impressions dans les structures
intimes de sa sensibilité. Telle ou telle sensation évoquera des échos lointains dans la
mémoire profonde, faisant surgir parfois la brûlure d'une ancienne douleur ou la fièvre
sensuelle d'un plaisir déçu, ou bien, nourrie par le souvenir fertile d'un bonheur lointain,
elle donnera au présent l'habit de lumière du passé.

Cette vision n'est jamais analytique et ne présente que rarement une tournure dis-
cursive. Essentiellement synthétique, elle appréhende le milieu ambiant dans sa globa-
lité et l'assimileou le rejette totalement dans sa complexitéessentielle, sanschercheràen
dissocier les composantes. Contrairement à la méthode scientifique qui impose, dès le
départ, une approche sectorielle des réalités extérieures et les découpe en éléments etfonctions, la connaissance intime du monde et de ses représentations ne résulte pasd'une somme d'impressions.Une juxtapositionde structures ne reconstruit pas l'espace,
pas plus, d'ailleurs, que l'addition de séries d'événements ponctuels ne peut régénérer la
continuité temporelle dans sa fluidité native. Le découpage arbitraire du psychisme enfonctions organiques, plus ou moins quantifiées, à base discontinue, ne pourra jamais
expliquer la fulgurance d'une impression nouvelle. Comme dans la rêverie poétique, si
subtilement analysée par Gaston Bachelard,«l'âme veille», derrière le réseau vigilant des
détecteurs sensoriels, lors de la prise de contact avec le monde. «Sans tension, reposée,
mais active», elle est prête à faire surgir, dans l'extase même de la nouveauté, une émo-
tion naissante, créatrice de biens affectifs singuliers, imprévisibles.

N'est-ce pas là la source de toute connaissance, et le but de tout voyage humain ?
Découvrirsous l'écorce des catégories et des concepts, durcie par le jeu stérile de la dia-
lectique, la fraîcheur bienfaisantede la conscience naïve qui, se jouant de l'espace et du
temps, construit l'irrationnel dans l'effluve de l'instant !



Univers intime et territoire

Les dimensions mêmes du voyage sont alors sans importanceet toute l'expérience
d'un homme peut être, un instant, contenue entre les murs de la cellule qu'il habite. Un
jeune aristocrate savoyard nous laisse à cet égard de bien jolies pages, fort délicatement
tournées. Faisant preuve d'une simplicité naturelle, et sans faute de goût aucune, Xavier
de Maistre, conteur délicat et gracieux, décrit à l'italienne la réalité vécue de son «repos
forcé» dans le «Voyage autour de ma chambre». Là, dans l'intimitécarcérale d'une prison
dorée, il laisse son âme voyager à loisir, remonter le cours du temps, exister au passé,
rajeunir contre nature,ou revenirsommeiller dans l'Univers sédentaire, indifférenteaux
inconséquencesde «l'autre», de cette «bête» qu'elle habite et qu'il faut choyer au fil des
jours. Voyageur immobile et rêveur solitaire, il égrène sa vie entre sa table et sa chemi-
née.

Au travers de cette expérience charmante, nous découvrons, sous une forme élé-

gante il est vrai, la notion de territoire si profondément ancrée, par ailleurs, dans les
archétypesdu comportement animal. L'annexion,puis le contrôleet la défensedu terri-
toire, sont en effet des projectionsaffectives directes de l'individusur l'espace et, pour le

loup des grandes forêts canadiennes, le périmètre réservé constitueà la fois le cadre et la

marque absolue de son existence personnelle. Le même phénomène se retrouve chez
l'homme où, bien souvent hélas, la protection de l'espace privé engendre l'agressivitéou
provoque la frustration.Il suffit de voir des voyageurs monter dans un train, des univer-
sitaires envahir une biliothèque, ou des personnes âgées défendre leur fauteuil pour
constater combien la personnalisationde l'espace est une donnée éthologique fonda-
mentale. N'évoquons pas, sinonpouren sourire, les puissantsde ce monde,qui se dépla-

cent toujours, en toutes circonstances, au centre d'une bulle d'espace réservé, conçue à

leur mesure et qui les protège du commun des mortelsjusqu'au jour, funeste pour eux,
où une bulle plus grosse les déplace de leur site !

La Vision croyante de l'Artiste

L'espace n'est décidément pas un bien commun et sa représentation est affaire de
conviction et d'engagement personnel.

A ce titre, peut-être, la vision des artistes semble la plus intéressante car, plus que
d'autres, ils se sont penchés sur la signification profonde de l'espace-tempsextérieuret

ont tenté d'en rendre compte dans leurs œuvres. Leurs représentations personnelles

portent toutes la marque de leurs croyances et de leurs fantasmes, et nous apportent au

travers des filtres sélectifs et souvent déformantsde la sensibilité,une certaine interpré-
tation du monde. Les artistesne créentpas comme ils vivent, ils viventcomme ils créent,

et ni peintres,ni sculpteurs, ne sont des observateursobjectifs, ils ne font qu exprimerce
qu'ils croient et non ce qu'ils voient. Pour Eugénie de Keyser, «chaque tableau, chaque

statue met ainsi en cause l'ensemble du monde visible» car l'artiste introduit, dans ce
qu'il observe, un ordre personnel afin d'aider à mieux comprendre «la signification du
spectacle du monde». Rodin, en sculptant Balzac, nous met brutalement en présence
«d'une certaine manière d'être homme» et peut-être qu'il nous révèle bien plus sur l 'écri-

vain que de nombreux discours.
La peinture figurative, à cet égard, est très signifiante, car elle exprime, sous une

forme directement intelligible,à la fois les options fondamentalesd'une conscience col-

lective et les réactions personnelles d'un artiste face au monde des sensations. L'œuvre
peinte est un tout, qu'il faut appréhender globalementavant de la livrer, si on le souhaite,



au dépeçage du spécialiste. Rien n'est plus contraireà l'esprit mêmede la peintureque la
reproduction d'un «fragment ou d'un élement de tableau» car, hors de son contexte, il
n'a plus aucunsens, tout au plus un certain intérêt technique. Seule la peinture préhisto-
rique peut se plier à l'analyse scientifique ; car elle a la structure schématique du dessin
d'anatomie établie sur fond neutre, elle n'est intégrée à aucun milieu et permet donc
l'isolement de certains de ses éléments, même dans le mouvement. On peut, il est vrai,
retrouver ce même phénomènedans la Tapisserie de la Reine Mathilde, à Bayeux, travail
prodigieux qui se laisse cependant volontiers séparer en épisodes, quoi que son étire-
ment linéaire extrême lui confère, en dernier ressort, une dimension épique à laquelle
aucune autre œuvre du même type ne peut prétendre. L'espace composé par le peintre
démontre la cohérence des objets entre eux par la manifestationvisible de leurs rapports
réciproques, mais il montre aussi que cette union organique présente une signification
globale. «La peinture est chose mentale» disait Léonard de Vinci, et le peintre qui «res-
sent» l'espace plus qu'il ne le «voit», tente d'en restituer les sensations par le choix des
plans et des perspectives, l'ambiguïté des formes, le jeu des lignes, la multiplicité des
touches ou la transparencedes couleurs. Il essaie ainsi de détacher les éléments primor-
diaux à la manièredes primitifsflamands, ou d'évoquerdes expériencessensoriellesper-
sonnelles comme dans l'art abstrait, ou bien encore de faire vibrer la lumière selon le
mode impressionnisteou de noyer les paysages dans le flou vaporeuxd'un espace fluide
à l'école des aquarellistes anglais.

L'expression affective de l'espace-temps

Dans cette recherche,d'ailleurs, le peintre n'exprime pas seulement l'espace, il trans-
crit aussi le temps. Ainsi, dans le «Paradis Terrestre»de Jérôme Bosch, la distributiondes
scènes successives de la Genèse se fait de l'arrière-plandu panneau, tout en haut, vers le
devant du tableau, tout en bas. Ce qui est loin - la Mutation des Anges en Démons - est à
l'origine des temps, ce qui est proche - Adam et Eve chassés du Paradis Terrestre - est
près de nous. De même, à l'intérieur des espaces multiples des primitifs flamands, appa-
raissent, généralement,vers le haut, des lointains, clairs et de petite dimension, qui évo-
quent un autre monde portant à la méditation et qui traduisent, souvent, une certaine
inquiétude devant le rejet nécessaire d'une vie matérielle opposée à l'idéal mystique des
personnages sacrés du premier plan. Par contre, chez Raphaël, tout est sérénité et équi-
libre et, dans une géométrie parfaite, êtres vivants et figures sculptées composent un
univers idéal où le temps et l'espace sont à l'unisson.

En fait, pour bien comprendre la démarche du peintre, il faut l'intégrer dans un cer-
tain système socio-culturelet religieux. Une certitude tranquille dans la rédemptionet
dans l'éternité ou, bien au contraire, l'appréhension tourmentéed'un avenir incertain, nedonnent pas la même vision du temps et transforment les structures affectives de l'es-
pace. Ainsi, par exemple, le temps cyclique de l'antiquité égyptienne où la naissance, la
croissance et la mort se répétaient sans fin au rythme des saisons, entraînait par la même
une représentation dépouillée du monde, devenu simple ballet rituel, à l'abri de toute
contingence et où, dans une vie perpétuellementrenouvelée, rien n'était jamais fini, ni
vraiment recommencé. C'est cette image sans profondeur, d'une perfection éternelle,
qu'offre la tombe d'Akhetep, au Musée du Louvre.

Par contre, l'Univers de Cézanne, dans les années 1890, tel qu'il apparaît dans «La
Montagne-Ste-Victoire vue de Bibemus», illustre le désarroi d'un homme angoissé
qu'un héritage récent n'a pas libéré des contraintes et qui se débat dans le présent sanscroire encore vraimentà l'avenir. Son espace pictural est complexeet le présent directe-



ment accessibledes premiersplans est encombré d'obstacles, de rochers, de branchages,
qui en défendent l'accès. Cependant, des lointains lumineux entrouvent un futurencore
difficile à atteindre,mais auquel le peintre ne croyait pas dans ses premiers tablauxoù les

perspectives se fermaient inéluctablementsur le néant du noir.

Plus difficile encore à comprendre,mais plus intéressantepeut-être, l'interprétation

que Van Gogh donne de sa propre chambre. Sous l'empire de la drogue qui le ronge, il

peint en effet sa toile en perspective riemanienne, chaque objet prenant une significa-

tion propre, et s'ordonnant autour de lignes de fuite courbes comme celles de l'espace-

temps de Minkowski. Si l'on en croit Luneburg,Van Gogh, en état pathologique,aurait
retrouvé la vision géométrique fondamentale de l'œil humain.

Visionpersonnelle,sans doute, mais combien complexe, nuancée, infiltrée de sensa-
tions étrangères et riche d'impressions confuses, cette vision de l'espace tente d'être
plus complèteau travers des transformationsexpressiveset des schémasde l'art abstrait.
PourNabo, une seule et unique surfacecourbe et continuerenfermetout l'espace,tandis

que Kandinsky cherche, par des jeux de lignes, à faire partager l'incommunicable et à

rendre perceptibles les sensations intimes qu'il éprouve à habiter le monde. Son tracé
prend même une valeur transcendante lorsqu'il compare le contactd'un triangleavec un
cercle au doigt de Dieu touchant celui d'Adam, au plafondde la Chapelle Sixtine,et pour
son oreille inquiète, la rencontre d'une verticale et d'une horizontale produit un son
presque dramatique. Quant à Paul Klee, il veut que son tableau ne soit ni vu, ni lu, mais
livré pour faire voir ce qu'est voir, et il cherche à transposeren équivalences colorées les
tonalités et les rythmes de l'espace sonore. Réveillant Georg Muche, en 1921, au Bau-
haus, par des piétinements saccadés, il avouait piteusement :

«Je peignais, je peignais, et
tout d'un coup celaa été plus fort que moi, je me suis mis à danser. Vousm'avezentendu,
j'en suis navré, je ne danse jamais».

Profondeurs et contraintes de la création musicale

Ainsi, sans autre transition que les vers fameux de Baudelaire :

«Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse etprofonde unité
Vaste comme la nuit et comme la clarté
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent».

nous voici parvenus aux frontières mystérieuses de l'espace sonore. Ce n'est pas un
hasard si nous y pénétrons par sa face la plus subtile, la danse, cette écriture spatiale du

temps, tracée au fil des images éphémères de la musique et des rythmes.

Comme les créations matérielles du peintre ou du sculpteur, la danse et la musique

ne peuvent se concevoir qu'au sein d'un continuum spatio-temporelmais, de par leur

nature propre, elles en sont encore plus dépendantes, car elles n'existent que dans le

mouvement et disparaissent avec lui.

Le processus créatif qui engendre l'œuvremusicale, ou sa transcriptionspatialedans
la danse, est un mécanisme complexe, à plusieurs étages, qui se développeobligatoire-

ment au travers de filtres étroits, comme la pensée rationnelle s'écoule par les canaux
exigus des catégories. A l'origine, le compositeur élabore en lui-même la substance
musicale qui, simplement pressentie, puis ressentie et vivante dans sa sensibilité pro-
fonde, se déploie, libre et neuve dans son espace sonore intérieur. Elle n'est encore
qu'une rêverie confidentielle, hors du temps et de l'espace, à laquelle seuls quelques
lignes thématiques et un certain modelé harmonique confèrent une existence propre.
Comme l'image poétique latente, elle est simplementsuggérée.Forme esthétique pure,



dans sa spontanéité même, elle n'a pas encore pris corps dans la matérialitéde la pensée
consciente et peut y rester secrète, pour toujours.

L'artiste peut décider ensuite de passer de son espace sonore personnel, où vibre
encore son œuvre informulée,à la transcription matérielle des sonorités qu'il perçoit en
termes de partition et d'instruments.Le milieu extérieur lui impose, dès lors, un grand
nombre de contraintes qui sont d'autant plus rigoureuses que la matière même de la
créationmusicale est plus fluide, plus nuancée,plus subtile. Il faut, en effet, enfermer les
élans mélodiques derrière la grille étroite des portées musicales et plier la fantaisie nais-
sante aux règles strictes d'une notation sévère qui découpe l'espace sonore tempéré en
octaves impérieuses et ne laisse que peu de moyens pour exprimer l'inexprimable.La
partition qui en résulte est déjà loin, hélas, de l'œuvre conçue dans la liberté jaillissante
de l'espace sonore intérieur ; elle n'est qu'un squelette rigide qui ignore les nuancesd'in-
tensité, de timbre ou de phrasé et ne fait qu'indiquer, très sommairement, les rythmes et
les rapports de hauteur et de durée. Cependant, elle a le mérite d'avoir «extériorisé» la
création intérieure et d'en avoir fixé le tracé dans l'espace figurai, mais elle n'est encore
rien et ne peut pas être considéréecommeéquivalenteau support de toile blanche ou au
bloc de marbre où l'artiste des arts plastiques va faire surgir son œuvre. Car, entre cette
notation écrite et la musique perçue, il manque encore plusieurs étapes fondamentales
qui, l'une après l'autre, en accroissant la spatialisationet la «temporalisation» de l'œuvre,
vont peu à peu lui donner un caractère nouveau.

La musique écrite et notée doit, en effet, pouvoirs'exprimer dans le langage des ins-
truments et ceci implique des choix et impose des contraintes. Au temps de la polypho-
nie, nul ne savait au juste si telle voix devait être jouée ou chantée

:
c'était affaire de choix

personnel. Depuis lors, le développementdes instrumentsde musique leur a conféré un
haut degré de spécialisation, mais, hélas, aussi, a imposé des limites précises à leur flexi-
bilité d'interprétation.La partition doit se plier à ces exigences et déterminer le choix
des voix et des timbres en fonction de leurs possibilités expressives. L'œuvre idéale,
pure, libre, détachée de tout support dans l'universsonore conceptuel du musicienn'est
plus alors qu'une carcasse rigide, codifiée, structurée, hiérarchisée. Elle est la maquette
d'architecte du monument rêvé.

Le processus, toutefois, n'est pas encore complet car, pour que l'auteur puisse con-
verser avec le monde, il faut que son œuvre écrite, notée et orchestrée, mais encore vir-
tuelle sur la partition et sans réalité, puisse être reprise par l'instrumentistequi, seul, a le
pouvoir de transformer ces portéesnoircies en événement vécu. En fait, c'est lui qui a la
responsabilitéde faire saillir la créationdans l'environnementphysique, au mieux de son
habileté et de sa sensibilité. Tirant profit des marges d'imprécision de l'écriture et sans
vouloir déformer la pensée du compositeur, l'exécutant va alors tenter de donner à une
partition froide et rigide, cette coloration particulière qui la fera vivre comme il la res-
sent, grâce aux multiples ressourcesque son art lui permet de trouver dans le phrasé, les
rapports d'intensité, le tempo, le modelé des attaques et parfois même les jeux du
timbre.

Alors pour la première fois, la musique envahit l'espace-temps physique et son
déploiement dans le monde des sens est un événementunique qui n'a pas de prélude et
qui n'aura pas de suite. Par la puissancemême de sa force créatrice, elle interpelle le spec-
tateur et le sort de sa rêverie passive pour en faire un co-exécutant, car la musique n'est
pas construite avec des sons comme une sculpture avec du marbre, elle est un tout orga-
nique qui s'accomplit en une seule fois, sans effet rétrograde et qui exige de celui qui
veut s'élever au-dessus de l'univers chaotique des bruits, un engagement pérsonnel.
L'œuvre est reçue dans sa complexité essentielle comme un mouvement continu, pro-
jeté vers l'avant, et qui, envahissant la sphère sensorielle, doit diffuser librement dans le
milieuaffectifintérieur et y faire résonnance.Sans cette participationglobale et son écho
intériorisé, le message musical flotte à la surface du temps perçu et reste incompris.



Mozart, lui-même, disait qu'il ne pouvait entendre une oeuvre musicale autrement que
comme un seul événement.«Je ne perçois pas les mouvementsséparés, mais je les reçois
«gleich alles zusammen», «tous ensemble».

C'est à cet instant seulementque la création musicaleatteint son apogée, lorsqu'elle
vibre dans l'âme sensible de l'auditeurattentifqui partage le même espace sonore et vit
la même durée, au-delà de l'univers matériel physique et en marge du temps de l'hor-
loge. L'exécutionmusicaleainsi perçue exprime alors la vision intérieure du musicienet,
par l'effort même qu'elle impose à celui qui y participe, elle le conduit aux sources pro-
fondesde la sensibilité, là où, au cœur d'un monde déspatialisé,le temps jaillit au rythme
des pulsions humainesdans la fraîcheurd'un milieu intérieurdétachéde sa gangue ratio-
naliste et irrigué en abondance par les courants multiple de la sensibilité. Evénement
exceptionnelqui peut deveniravènement,mais événementsingulier,car lorsque l'audi-
tion se termine, le phénomène musical prend fin, inéluctablement, définitivement. Il n'a

pas de suite, n'autorise pas la répétition, ni la revue de détail. Profondément différent

en cela de la peinture, de la sculpture ou de l'architecture qui créent des œuvres servant
de points permanents de stimulation, le temps musical n'a pas de prolongationphysi-

que. Comme l'écrit Scriabine, il est «clos» et nous laisse retomber,une fois la partition
jouée, dans le temps digitalisé de la vie réelle. De même, une fois la dernière figure
accomplie, l'espace vivant occupé par les danseurs, devient neutre, géométriqueet sté-
rile. La danse, comme la musique, ne se conçoiventqu'au présent et n'ont de substance

que dans la mesure où elles s'engendrent constammentdans un mouvement renouvelé.
Dans leurs formes les plus actuelles, elles essaient même d'enrichir leur langage en

s'affranchissant des règles établies et en bousculant les barrières formelles. Musique
concrète, abstraite, électronique, toutes visent à exprimer les événementsdu monde et
les réactions humainesdans leur complexité et leur insondableintériorité, par le recours
à une expression dégagée des divisions usuelles de l'espace sonore, indépendante des
limites physiques des instruments et totalement libre du choix du tempo qui, souvent,
tend à se calquer sur les rythmes biologiques. Certes, pour devenirco-exécutantde ces
musiques nouvelles, il est nécessaired'échapperà la narcose des rythmeset de transgres-
ser la barrière des dissonances et des bruits, afin de pénétrerun domaine sonore d'une
ampleur inhabituelle, étiré du presqu'audiblejusqu'audouloureux,et où l'auditeuractif
doit se laisserporter par le flux et le reflux des stimulations dont, seul, le jeu des opposi-
tions, contrastes ou synergies permet d'évoquer le message profond du musicien. Sou-

vent, hélas, il se manifeste au niveau même de l'inintelligible et échappe, de ce fait, à

toute possibilité de transfert. La «transsubjectivité»de l'image, si chère à la poésie, n'est
plus assurée et l'œuvre reste stérile, car la «communicabilité»n'existe plus.

Le Monde malade du temps

Cet art, surprenant, impénétrableet tragique n'est-il pas déjà le reflet d'un mal pro-
fond de civilisation, l'expressiondouloureuse de la faille géante qui sépare un Homme
trop évolué, raffiné,sur-instruit,inondé de biens, assourdi d'informationset une Société
indifférente mais prospère, devenue étroitement fonctionnelle et essentiellement
préoccupée de productivité et d'efficacité ? N'y-a-t-il pas aussi divorce entre notre
monde technocratique,pétri d'informatiqueet étouffant de rationalisme, et l'environ-
nement naturel dont les rythmes sereins gardent la sagesse prudente de leurs origines
lointaines, mais dont les équilibres fondamentauxrisquent d'être bousculés ou détruits

par la turbulence désordonnée des activités humaines. Chaque jour davantage, sous la
force de l'expansion démographique,les dimensions apparentesdes terres habitables se



contractent, tandis que l'espace qui sépare les peuples rétrécit face aux progrès fulgu-
rants des transports. L'homme voyage plus vite que le soleil, mais il devient malade du
temps et son organismene parvient pas à s'adapter à la valse des fuseaux horaires car les
rythmes circadiens fondamentaux ne se plient pas aux exigences arbitraires des vaga-
bonds modernes de l'Univers et les grandes fonctions organiquessouffrent de ce dépha-
sage aléatoire. Le voyageur du XXe siècle ne voyage plus pour comprendre, ni pour
ouvrir ses yeux sur le monde, mais seulement pour arriver et partir à nouveau.Peu à peu,
sa sensibilité s'émousse, ses équilibres biologiques profonds s'altèrent et ses facultés
intellectuelleset mentales faiblissent ou même vacillent et risquent de basculerdans les

zones troubles de la névrose. L'hommedu XX" siècle a conquis l'espace sans parvenir à
dominer le temps.

Un tissu social déchirépar le progrès

La même évolution, hélas, apparaît au niveau de la vie communautaire où le corps
social flotte dans un environnementinadapté et trop souvent hostile.La gestion de l'es-
pace-temps collectifdevient de plus en plus difficile et atteint rarement l'équilibre sou-
haité. Ainsi, dans le tissu urbain distendu des grands ensembles et des villes satellites, le
simple particulier,qui a pu accéder à la propriétéou à la jouissance d'un espace personnel
élargi, paie chaque jour un intérêtusuraireà la Société en dette de transportet en temps
perdu. Veut-il alors sauvegarderces heures précieuses qu'il consomme sans profit dans
la cohue quotidienned'une foule indifférente en choisissantde résider au centre même
de ses activités ? Alors il doit, le plus souvent, refermer son univers personneldans l'es-
pace exigu que la ville veut bien lui concéder avec parcimoniedans les ruches anonymes
de ses maisonsétroites et là, dans l'univers grisâtre de murs hostiles qui ne parviennent
pas à contenir le flot agressifdes pollutions sonores montantdu bourdonnementurbain,
il ne peut plus espérer connaître l'ivresse du silence, ni le repos bienfaisant de la médita-
tion ; il est ébranlé, jour et nuit, par le bruissement confus du monde. Cependant,bal-
lotté dans le mouvement brownien d'une Société qu'il n'a pas toujours choisie, mais
dans laquelle il est numériquementcompté, il reste seul, désespérémentseul, face à ses
angoisses, à ses espoirs déçus, à ses projets illusoires comme à ses joies amères.

En voulant s'éleverau-dessus de l'égoïsmedes réalisationspersonnelles et assurer le
développement accéléré des masses, notre Société technocratique s'est progressive-
ment déshumaniséeet n'a pas réussi à faire de la prospérité collective la somme des bon-
heurs individuels. Le monde moderne est malade du rendement, de la précipitation, du
surmenageinutile et victime de sa propre logique. Loin d'éliminer la misère par les con-
quêtes de la Science, il se donne volontiers bonne conscienceen réalisantquelques pro-
grès locaux et en soulageant les souffrances les plus accessibles et les moins coûteuses
mais, dans un Tiers-Monde en mutation rapide, notre Société renforce souvent les iné-
galités en flattant le pouvoir sans parvenir,pour autant, à donner aux citoyens nantis de
l'Occident la paix de l'âme et le bonheur de vivre. Partout la machine conquérante, loin
de soulagerl'homme au travail en humanisant son labeur, l'élimineet le rejette dans l'hu-
miliation du chômage. Inquiétante évolution pour qui veut dépasser les limites étroites
des achèvementspersonnels et des réussitescollectives ponctuelles. Douloureusealter-
native que de devoir périr par dessiccationprogressive, ou d'être condamné à la crois-
sance pour survivre. Mais survivre n'est pas vivre, au sens plein du terme, mais simple-
ment durer en subsistant. Quel redoutable privilège que d'organiser ce changement et
de gérer la croissance en tentant de la contenir et de la modulerpourqu'elle corresponde
aux possibilités d'adaptation des hommes ! Notre Société n'est-elle pas comme le dro-



gué, dont le cerveau troublé par les psychotomimétiquesest inondé par le flot océani-
que des sensations, mais ne parvientpas à les saisir, ni à les maîtriser et, progressivement
noyé dans un tourbillon de fantasmes, sombre dans la dépression et le désespoir?

Pour une recherche confiante des équilibresperdus

N'est-il pas temps, enfin !, de mettre l'homme à sa place, au centre du débat, mais pas
seulement l'homo faber, l'homo mercatoratque pugnans, mais l'homme complet, tout
l'homme, représentant tous les hommes avec leurs besoins d'espoir, leurs dimensions
intérieures, leurs dignités personnelles et leurs aspirations spirituelles ?

Je me souviens d'un certain matin de lumière sur les bords du Lac du Bourget.L'aube
commençait à peine et, sur le fond des montagnesde Belledonne, apparaissaient les pre-
mières lueurs rougeâtresdu lever du jour. Une vapeurfloue et translucide flottait à la sur-
face des eaux délicatement animées par la brise. Sur la clarté diffuse du ciel, se déta-
chaient les pentes boisées de la montagne et, çà et là, des profondeurs des feuillages,
montaient les premiers chants d'oiseaux. Une cloche tinta dans le calme du petit jour,
puis résonna à nouveau, appelant les moines au service divin. Alors, dans le clair-obscur
de l'église où sommeillentdans l'ombre les restes des Comtes de Savoie, s'éleva la voix
sereine, retenue et discrètement modulée de la Communauté d'Hautecombequi chan-
tait les laudes. Tandis que l'un après l'autre, les versets des antiennes fermaient le mur-
mure des psaumescomme dans un écrin, les rayons du jour naissant faisaient surgir des
touches de lumière sur les dentelles de pierre du sanctuaire et, peu à peu, les grandes
orgues sortaient de la pénombre, majestueusementdressées sur leur tribune blanche.
Un éclairage oblique laissait entrevoir les lignes pures des gisants, allongés de part et
d'autre de l'autel, sur les dalles claires des tombeaux. Vers les voûtes sombresaux multi-
ples entrelacs enserrant de larges fresques aux colorisnuancés, montait toujoursla prière
pure du chant grégorien. Expression lumineuse d'une ferveur tranquille, les cantiques
succédaient aux hymnes et les moines immobiles, adossés à leurs stalles de bois, tenant
leurs gros antiphonaires aux reliures noires, chantaient le Seigneur comme ils le font
depuis quinze siècles, dans l'humilité du renoncement et la certitude de la foi. Une
étrange sérénité avait envahi l'espace et lui donnait des dimensionsuniverselles, tandis
que le déroulement rythmé du chant, plongeant ses racines dans les siècles passés, sem-
blait vouloirse prolongerà l'infini vers un avenir paisible,déjàempreintd'éternité. Invo-
quant la bénédiction divine sur tous les hommes, les moines quittèrent l'église, en
silence, deux par deux, à pas lents et comptés, sans hâte, ni hésitation,avec l'aisancedis-
crète du geste bien fait. Dehors, le soleil brillait déjà sur le haut des cimes. Un jour nou-
veau s'ouvraitpour le monde. Pourquoi ne serait-il pas celui où notre vieille civilisation,
retrouvant la paix dans l'ineffable douceur de la présence divine, accomplirait enfin
l'humblevoyage aux sources de tout humanisme en découvrantl'amourdans le partage
fraternel de l'espace et la sérénité dans la maîtrise du temps ?

Epalinges - Octobre 1980



Réponse
du Docteur Pierre Truchet

Membre de l Académie de Savoie

Monsieur,

Si nombreux et si fascinantssont les domaines où vous venez de nous entraîner, que
mon inquiétudeest grande d'avoirà vous répondreaujourd'hui. Littérairedevenu scien-
tifique, biologisteorienté vers les problèmes de la congélation des tissus vivants et leur
survie, vous avez été amené à vous intéresser à la nourriture des hommes dans le monde
de demain, et à proposer des solutions. Vous êtes un grand voyageur attiré dès la jeu-
nesse par la lumineusebeauté des pays nordiques. Du Groenland, vousavez rapportéun
livre passionnant qui fait de vous un historien et un écrivain. Des missions d'étude et
d'enseignement vous ont conduit50 fois aux Etats-Unis où vos travaux font autorité, 6
fois en URSS, et jusqu'enAsie du Sud-Est et à Ceylan. Tous les pays de l'Amérique latine
vous ont reçu, et vous ne comptezpas vos tournées en Europe continentale et en Gran-
de-Bretagne.

Surtout, et c'est sans doute la raisonde l'approbation unanime des membres de notre
Compagnie,vous savez, en toutes circonstances,vous dégager du phénomène biologi-
que ou physique pour chercher ses applicationsà l'homme et à sa destinée. Le biologiste
est devenu un penseur, sans cesse ramené au concret par l'observation des faits.

L'étude de la congélation des tissus vous avait conduit aux confins du zéro absolu,
sur les limites de la vie et de la mort. Vous nous avez invités aujourd'hui, infatigable ran-
donneur dans le temps et l'espace, à un voyage aux sources. Partant des profondeurs
intersidérales,vous nous avez guidés sur les routes de l'intériorité, vers l'immanence et
les hauteurs spirituelles.

L'Académiede Savoie vous remercie d'avoir fait, chez elle, cette étape de réflexion.
Vous êtes né, Monsieur, d'un père et d'une mère bugistes, implantés à Aix-les-Bains

peu après la Première Guerre mondiale. Formé à l'école médicale lyonnaise, votre père
avait su créer, avec votre mère, un foyer familial chaleureux, ouvert aux lettres, à l'his-
toire, aux arts, et à l'amitié. Chaque été, vos parents recevaient le professeur Maurice
Patel, chirurgien des Hôpitaux de Lyonn originaire des confins de l'Ain et du Jura. Le
souvenir de cet homme d'une large culture, membre assidu de l'Académie de Lyon, au
visage voltairien, parfois sarcastique, mais d'une grande bonté, reste marqué dans vossouvenirs d'enfant et d'adolescent. Peut-être vous parlait-il quelques fois de son con-
temporain et collègue d'internat, Alexis Carrel, transfuge de Lyon aux Etats-Unis,Prix
Nobel, chirurgien devenu biologiste et philosophe, passionné par l'avenir de l'homme
comme vous le serez vous-même quelques années plus tard.

Vous avez fait vos études secondaires à l'excellent Lycée de Chambéry, dans la sec-tion français latin-grec, suivant la tradition des familles médicales qui exigeaient, à l'ori-
gine de toute formation, la connaissnce des langues anciennes et de l'histoire des peu-ples du bassin méditerranéen. La Grèce vous a offert le goût du beau, et vous avez pris
chez les Romains la volonté d'arriver au but. Reçu brillamment à la première partie du
baccalauréat,vous optez pour la classe de sciences expérimentalesoù vous êtes un élève
exceptionnel, lauréat au Concours général des lycées et collèges en 1948 avant d'être
reçu à la deuxièmepartie du baccalauréat, section sciences expérimentales,avec la men-trion Très Bien. Ces résultats, vous les devez à vos dons personnels, à votre travail etaussi à vos maîtres dont vous aimez à rappeler l'heureuse influence

:
M. Roude, profes-

seur de physique, M. Gidon, professeur de sciences naturelles, notre regretté confrère,



vice-président de l'Académie de Savoie dont l'éloge a été prononcé par M. Dussaud à

notre dernière séance. Votre ancien professeur,M. Jacques Lovie, agrégé des Lettres à

qui la Savoie et l'Académie doivent tant, est aujourd'hui près de vous en cette séance
solennelle.

Brillant bachelier, avide d'apprendre et de réussir, élevé dans un milieu médical, se

pose pour vous et votre famille le choix d'une carrièreet de la ville où vous aborderez vos
études supérieures. Vous n'aviez pas perçu l'appel impérieux de la «vocationde savant»,
dont parle Pierre Termier, mais vous étiez attiré par l'enseignement.Surtout,vous étiez
préoccupépar une meilleure connaissance de l'homme et une certaine finalité de l'exis-

tance. La biologie, au carrefourdes sciences physiques et métaphysiques,base des con-
naissances médicales auxquelles elle est indispensable, ouverte par étymologie sur tous
les aspects de la vie, a retenu votre choix. Bergson disait que «toute morale, pressionou
aspiration est d'essencebiologique».Pourvous, le but était le concours d'entrée à l'Ecole
normale supérieure, section sciences, le moyen, les classes de préparation du Lycée
Saint-Louis.

Je ne sais si vous avez participé personnellement à la décision qui vous a orientévers
Paris. Ce choix a été important sinon essentiel. L'heureuse décentralisationdes classes
supérieurespermettait déjà aux jeunesprovinciaux de recevoir,près de chezeux, l'ensei-

gnement de maîtres de grande qualité, qui les préparaientauxconcours lesplus difficiles

avec de très bonnes chances de réussite.
Paris offre plus, malgré les distractionssouvent excessiveset les mouvementsd'étu-

diants poussés vers une contestation négative. Paris, dans son ciel léger d'automne que
découvre à son arrivée le jeune étudiant provincial, dans les nuages dorés nés de la mer
proche, dans la premièrevision des Invalides, du Pont-Neuf,de Notre-Dame, de lapers-

pective des Tuileries, Paris apporte la beauté, l'intelligence, la subtilité, présents inutiles

pour un esprit médiocre et non réceptif, inestimables donsde l'Histoire à celui qui, toute
sa vie, en percevra les résonnances et les éclairages.

C'est à Paris que vous avez rencontré MadameRey. Elle vous a ouvert le domaine des

arts et vous a apporté, au long de votre carrière, le soutien de son affection et de sa luci-

dité féminine.
Après deux années de préparation au Lycée Saint-Louis, vous êtes reçu à votre pre-

mier concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure, section sciences. Rue de l'Ulm,

vous recevez l'enseignement des maîtres les plus éminents,Robert Levy, professeurde
physiologie à la Sorbonne, biophysicien, membre de l'Institut.

Déjà vous êtes intéressé par l'action du froid sur les tissus et la lyophilisation utilisée

par Chain pour la préparation de la pénicilline.

En 1952, vous êtes diplômé d'études supérieures de physiologie avec la mention
Très Bien. En 1954, vous êtes reçu Majorà l'agrégation de sciencesnaturelles et nommé
Agrégé-préparateurau laboratoire de l'Ecole normale. En 1958, vous soutenez en Sor-

bonne votre thèse de doctorat d'Etat ès-sciences, sur la conservationdes tissus vivants

par le froid. La même année vous êtes chargé de recherches au Centre national de la

recherche scientifique, avant d'être nommé maître de conférences puis professeur de
biologie physico-chimiqueà la Faculté des sciences de Dijon. C'est là qu'en 1964 l'uni-
versitaire à part entière que vous êtes se trouveconfrontéà un dilemme :

poursuivre une
carrière d'enseignant et de chercheur dans le cadre classique des universités françaises,

ou accepter les attirantespropositions d'un groupeaux implantationsinternationaleset
devenir, sur le plan mondial, directeur des recherches et du développement de Nestlé.

Vous optez pour Nestlé, où vous occuperez pendant seize années les fonctions de
membredu Comité de direction, conseiller scientifique, et délégué aux affaires culturel-
les et scientifiques du groupe.Vous exercezdésormais, à titre privé, une activité de con-
seillerscientifique et culturel de sociétés, de servicespublics et d'organismes internatio-



naux ; vous êtes en outre administrateur de l'Institutnational des sciences appliquées de
Lyon, conseillerdu Commissariatà l'énergie atomique, chargé de cours à l'Ecole natio-
nale supérieure des mines de Paris, et expert auprès du Ministère français de la santé
publique et de la population. Vous êtes membre de l'International Union of Food
Science and Technology et de la New York Academyof Sciences, ancien vice-président
du Conseil scientifique de l'Institut international du froid et président du Comité arcti-
que de Monaco.

Si brillante soit, même incomplète, la liste des titres que nous venons d'énumérer,je
pense, Monsieur, qu'il convient de rappeler que, dans tous les domaines où vous avez
exercé votre activité de chercheur et d'enseignant, vous avez porté vos réflexions au
niveau supérieur, vous efforçant, comme vous l'indiquez dans votre conférence donnée
à l'Assembléenationale en mars 1980, de «poursuivreune approche intégrée des problè-
mes scientifiques pour aboutir à une solution humaniste, basée sur la culture, la tolé-
rance et le respect des autres, qui permette d'élever le débat au-dessus des contingences
matérielles étroites et des arguties juridiques».

Votre démarche est celle d'un humaniste qui cherche à être utile aux hommes sur le
plan matériel, culturel et spirituel.

Très jeune vous avez éprouvé le besoin de confrontationavec d'autrescivilisations et
le désir d'aventures exaltantes.

Vous n'aviez pas 20 ans en 1950 quand vous avez choisi, pour votre premier voyage
d'étudiant solitaire, la Laponie au-delà du cercle polaire. Vous nous avez confié «l'atti-
rance profonde que vous en aviez gardée pour ces régions austères où les forces vives de
la nature semblaient, plus qu'ailleurs, inviter à la réflexion sur soi-même et au désir de
vaincre». Vous souhaitiez les revoir.

Le destin a voulu que pendant plusieurs années les routes de vos voyages de retour
des Etat-Unis vers l'Europepassent par le sud. Mais l'appel des glaces arctiques se faisait
toujours entendre. Un jour de mai 1968, copilote d'un bimoteurqui décollaitdu Kansas
pour vous ramener en France, vous avez trouvé des conditionsmétéorologiques favora-
bles sur la route du nord. Vous avez fait une étape à Goose-Bay dans le Labrador avant de
poser votre appareil sur la piste de Narssarssuaqau Groenland«au pied des montagnes
aux couleurs bleutées, couronnées de neiges éternelles, dont les pentes abruptes s'illu-
minaient aux mille couleurs de l'été. Ce fut pour moi, écrivez-vousencore, le choc défi-
nitif. Ce pays m'envoûtaitlittéralement par la puissance de ses paysages dont la majes-
tueuse sérénité n'avait d'égale que l'insolente beauté».

Deux heures plus tard vous repreniez votre vol vers l'Islande et l'Europe, mais vous
aviez décidé de revenir au Groenland. Vous l'avez fait 7 fois, toujours aux commandes de
votre bimoteur, accompagnéde votre épouse, de vos enfants Jean-Louis et Pascal, et de
vos amis, Jean Mosnier, directeur au CNRS, Robert Gessain, directeur du Musée de
l'homme, Jean-Pierre Girard, cinéaste, et du regretté Jacques Bally.

Vous avez connu les atterrissagesdifficiles par temps de brume, les orages magnéti-
ques, vous avez survolé la pointe la plus septentrionaledu Groenland, dernière des ter-
res émergées en direction du pôle. Puis vous avez partagé, avec votre fils Jean-Louis, la
vie austère des Groenlandais à la fin de l'hiver, et effectué,avec des traîneauxà chiens de
longues randonnées sur la banquise. Vous avez été saisi pour ce pays d'une passion que
vous nous livrez dans l'avant-propos de votre livre «Groenland,Univers de Cristal». Le
lecteur la sent si puissante, si complète qu'il s'interroge sur ce que sera la suite de votre
récit. Quel crescendo pourra amplifier la joie, les perceptions esthétiques exprimées
dans les premières pages du livre ? Vous poursuivez

:
«Aujourd'huicomme hier, devant

mes yeux émerveillés, dansent dans mes souvenirs les charmes étranges de la terre
groenlandaise, papillons d'or, de cristal et d'argent, tourbillonnant sans cesse sur unfond de montagnes et de glaces, baignés par la lumière irréelle du ciel arctique». Vous
êtes pris au piège de ces sortilèges.



Après des pages aussi denses, vous ne pouviez limiter votre récit à des aventures
devenues quotidiennes de traîneaux, de chiens, de pêche et de chasse.

Quand on sait tout du présent d'un être cher, on l'interrogesur son enfance,ses étu-
des, ses amis, on cherche à connaître les élémentsaffectifsqui ont orienté le développe-
ment de sa personnalité. Telle a été votre démarche vis-à-vis du Groenland. Vous rejoi-

gnez les amoureux de la montagne.Quand Guido Rey, alpiniste et écrivain turinois eut
gravi le Cervin par toutes ses arêtes, et que cette montagne lui eut tout donné, il écrivit le

«Mont-Cervin»,où il conte l'histoire de ce prestigieux sommet, environné lui aussi de
glaces éternelles. De l'Antiquité au drame de 1865, il nous fait vivre avec les hommesde
la montagne,les voyageurs, les conquérants fascinés par le roc impassible.La montagne
prend place dans l'humanisme.

Vous aimez le Groenland comme Guido Rey aimait le Cervin.
C'est toute l'histoire de cette terre arctique que vous racontez dans un livre viril qui a

été couronné par l'Académie française. Le lecteur se laisse entraîner, dans le temps et
dans l'espace, sur les traces des chasseurs venus d'Asie il y a 20 000 ans, quand la terre de
Beringn'était pas encore un détroit. La qualité du style rejoint la précision des informa-
tions dont beaucoupproviennent de documents originaux que vous avez étudiésvous-
même aux Archives Secrètes du Vatican. Vous nous faites participerà la grande «Saga»
du Groenland,à l'implantationdes Vikings, audacieux aventuriers de la mer montés sur
leurs légères embarcations, aux combats d'Ericle Rouge, à l'évangélisationdes pays nor-
diques par Saint-Brendan et les moines irlandais. La belle et douce Ragnhild, fille de
Sigurd, émerge des siècles sanglants avec «ses boucles blondes, son visage rayonnant de
lumière, ses yeux clairs, profonds et mystérieuxreflétant le ciel comme un lac aux eaux
limpides». L'étape chrétiennese poursuit avec Nicolas Breakspear,futur Adrien IV. Mais
bientôt l'influence de Rome s'efface devant celle de Luther et le diocèse des glaces ago-
nise. Plus près de nous, c'est le siècle des explorateurs, Rasmussen, Koch, de Quervain,
Courtaud, l'ermite des neiges, et de vos amis Paul-EmileVictor, Robert Gessain,Michel
Perez et Eigil Knuth.

Aujourd'huile Groenlanddevientplate-formed'observationpour les puissances qui
s'épient, comme naguère les Vikings et les Eskimos, mais les armes et les moyens de dis-
suasion ont changé. Ce n'est plus le combat de quelqueshommesqui défendent le terri-
toire de leur famille, mais l'affrontement de deux civilisationsqui se cachent derrière
leurs radars et leurs stations météorologiques.

Pour maîtriser cette évolution, vous avez créé, avec d'éminents spécialistesdes pro-
blèmes arctiques appartenant à 14 pays, un Comité Arctique, que S.A.S. le Prince Rai-
nier III a bien voulu installer au Centre Scientifique de la Principauté. Au poste de prési-
dent du Comité Arctique de Monaco,vous êtes informé de tous les problèmes posés aux
territoiresarctiques par le développementdes techniquesmoderneset vous veillez à «ce
que cette pressioninéluctable s'exerce de façonprudente et raisonnée en respectantl'in-
tégrité du patrimoine sous toutes ses formes».

De vos voyages aux pays arctiques, vous avez rapporté,Monsieur, le désir d'orienter
vos travaux de biologiste vers l'action du froid sur les tissus vivants.Vous répondiezà un
double appel

: retrouver dans votre laboratoire certaines conditionsphysiques rencon-
trées dans ces pays que vous aimiez, et pénétrer dans le domaine encore mal exploré de la
vie aux basses températures.

La notion de survie possible des tissus osseux congelés,envisagéepar Ollier en 1861,
abordée par Alexis Carrel en 1912, fut reprise au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale et trouvasa première application pratiquechez l'hommeavec la banqued'os instal-
lée par Philip Wilson dans son service de l'Hospital for Special Surgery, à New York, où
je l'ai découverteen 1948 avec mes amis Robert Merle et d'Aubigné et Jean Cauchoix.A
la même époque, en France,M. Aimé Faure, frère de notre président,présidait lui-même
le Comité national du froid.



L'accueil des chirurgiensfrançais aux greffons homogènes et hétérogènesconservés
fut marqué par un grand enthousiasme.On oubliait les travaux de Lericheet Policard sur
la mort du transplant. La bonne tolérance de l'os homogène et hétérogène congelé a
donné l'illusion d'un pouvoir ostégénique et amené les chirurgiens à des conclusions
prématurées. Vous-même, dès vos premiers travaux, aveiz bien distingué les greffes à
visée ostéogénique où l'os étranger n'a aucune efficacité et les transplants à visée méca-
nique où l'os conservé apporte un tuteur efficace. Vous aviez rappelé que les greffons
congelés ne servaient que de matrice et se résorbaient progressivement au fur et à

mesure de l'envahissement par les tissus de l'hôte.
Pour établir la place actuelle des homo et hétéro-greffes congelées,j'ai interrogé 11

chirurgiens français qui avaient dans les années 50 installé des banques d'os dans leurs
services ou publié sur ce sujet.

Ce n'est ici ni le lieu ni le moment d'exposer les résultats détaillés de cette enquête.
Pour faire la synthèse des opinions rapportées, je puis dire que dans les grandes résec-
tions diaphysaires,l'homo ou l'hétéro-greffe corticale massive conservée,associée à une
autogreffe qui l'enrobera, garde des partisans.Par contre, tous les chirurgiens ont aban-
donné l'os conservéquand ils demandentau greffon un pouvoirostéogénique que seule
possède l'autogreffe prélevée sur le sujet lui-même.

Cette expérience clinique conforme les règles prudentes que vous aviez formulées il

y a près de 30 ans.
Dans le même domaine de la conservation des tissus par le froid, je veux retenirvotre

expérience de survie du cœur d'embryon de poulet porté à très basse températuresous
la protectiondu glycérol. Votre démonstrationpublique a ébloui les spectateurs devant
lesquels vous l'avez réalisée, il y a une vingtaine d'années, dans une émission de télévi-
sion en direct. Quandvous avezplongé le petitamas de cellules myocardiquescongelées
depuis plusieurs mois, portant tous les aspects de la mort, dans une solution de Ringer
tiède et que des battementssont apparus, les frontières de la vie ont pris pour tous ceux
qui vous observaient un sens nouveau. Ce soir-là, en faisant sortir l'expérience du labo-
ratoire, vous avez entraîné des millions de Français dans un rêve, et surtout dans une
réflexion sur la «force vitale» emprisonnée et libérée devant eux.

Vos travaux sur la réfrigération des cellules vivantes ont trouvé des applications en
hématologiedans le fractionnement des éléments plasmatiques,et leurconservation par
lyophilisation.Après diversesmanipulationscomportantdes refroidissements à - 80", le
facteur VIII antihémophilique est isolé, puis lyophilisé pour être stocké sous forme de
cryo-précipité, le C.P. VIII, maniable et injectable, qui a transformé le pronostic de la
maladie hémophilique et permis la chirurgien chez les hémophiles à laquelle je ne suis
intéressé depuis 1960. Ces résultats s'inscrivent dans le prolongement de vos recher-
ches.

J'ai cité plusieurscas concrets où des patientsont bénéficiéde vos travaux, mais j'ai le
sentiment de n'avoir abordé qu'un aspect très partiel de votre œuvre.

Vous souhaitez que le chercheur s'élève au-dessus de l'étroitesse de sa mission indi-
viduelle pour dominer l'ensemble du sujet. Vous estimez «absolumentnécessaire d'en-
courager une approche pluridisciplinairedes problèmes, de contourner le piège de la
spécialisation, de promouvoir la culture et de rétablir le sens des valeurs éthiques».

Formé à l'origine, comme beaucoup d'entre nous, à une rigueur cartésienne indis-
pensable à la préparation du chercheur comme du chirurgien, vous avez, au milieu du
chemin de votre vie, perçu les limites du quantitatifet la relativitéde la science par rap-
port à la culture et aux valeurs spirituelles.Vous avez reculé par vos travaux les frontières
de la connaissance,mais chaquepoint éclairci vous a placé devant un nouveau mystère et
vous a apporté non la sécurité, mais l'inquiétude. «Rien n'est plus effrayant que
l'homme», fait dire Sophocle à Antigone. Quand vous vous êtes posé les questions

:



pourquoi sommes-nous là, où allons-nous, à quoi cela sert-il, vous avez constaté que la
science n'y répondait que par des lignes étroites et que la vérité n'était pas au bout du
savoir. Je m'associe à ce cheminement avec tout mon être, par une approbation plus
intuitive que raisonnée.

Vous nous avez conduit, Monsieur, si loin dans les mystères de l'espace et du temps
et dans les profondeurs de la conscience que seule une méditation silencieuse devrait
faire suite aux applaudissementsqui ont salué votre discours. Je me garderai d'en altérer
la beauté par une quelconque réflexion sur le fond.

Dans les sujets que vous avez abordés devant nous, comme dans tous les domaines
où votre réussite est constante, on note une recherche de la qualité esthétique.

Le concept de la beauté, pendant longtemps,n'a pas eu sa place dans le domaine des
sciences exactes. «Mot pour amateur oisif», déplore Balthazar. La Beauté infinie, qui
n'appartient qu'à Dieu, échappeà nos sens, mais la beauté esthétiquegarde des traces de

sa nature transcendentale.
Je voudrais, abandonnant les philosphes, limiter mon propos à la beauté sensible,

qu'elle soit esthétique sauvage de la nature «une des sources, écrit Samivel où l'on puise
la force de vivre», qu'elle soit résultat du travail de l'homme, ou création de l'artiste. La
beauté est présente dans la solution d'un problème, le programme d'une expérience
scientifique, la conclusion d'un syllogisme, le déroulement d'une carrière.

La beauté est dans la perfection d'un cristal de neige, dans l'assemblage des bâton-
nets de la rétine, dans la vague qui déferle sur le sable, dans le regard d'une femme, dans
la lumière aveuglante de la banquise. La beautéhabite les prés et les forêts qui entourent
votre demeure de la Jaquière, elle irradie du dernier rayon de soleil que vous guettez le
soir, au-delà de Ripaille, avant que ne s'endorment les collines du Chablais.

Vous êtes ému par la beauté colorée et réaliste d'une scène villageoise de PeterBrue-
gel, par la beauté sereine d'une fresque de Raphaël, par la beauté envoûtante d'une can-
tate de J.-S. Bach.

Vous aimez vous recueillir dans les lieux que leur isolement et leur beauté ont fait
choisir par des hommespour que leur prière y soit plus fervente. Tous ceux qui ont eu la
joie d'être reçus à l'Abbaye bénédictine d'Hautecombepeuvent, avec vous, en apporter
témoignage. La beauté du site s'associeà la beauté de la liturgie et à l'accueil fraternel des
moines pour créer un exceptionnel climat, favorable au travail et à la réflexion.

Vous nous avez dit, Monsieur, combien vous êtes sensible à cette forme de beauté
qui contient une parcelle de la Beauté Absolue.

Dans vos travaux scientifiques et dans vos réflexions, vous avez été guidé par la
recherche de la vérité, but immatériel situé dans l'infini de la connaissance, mais dont
l'approche passe par une meilleure étude de l'homme, de son corps, de ses besoins, de

ses aspirations affectives et spirituelles.
L'Académie de Savoie accueille avec une profonde satisfaction un nouveau membre

dont l'œuvre toute entière s'accorde avec la tradition de pensée qui est la sienne.
On fait souvent aux académies le reproched'entretenirl'immobilisme. En un temps

où les progrèsde la science et de la techniquevont si vite - et vous nous en avez apporté

une nouvelle et évidente démonstration avec les découvertesrécentes en biologie - où
leur retentissement sur l'évolution de la vie sociale paraît si direct, ne convient-il pas de

se tourner avec exclusivité vers l'avenir, d'accepter les risques de ses inconnues pour
construireun futur qui sera, par la volonté orgueilleuse de ceux qui le bâtiront, meilleur

que le présent. A quoi peut servir, pour le préparer, la connaissance du passé ? Dans leur
bon sens montagnard, les Savoyards ont toujours repoussé ces positions excessiveset
respecté l'expérience de leurs pères. L'Académie de Savoie s'inspire de la même sagesse.
Elle fait du passé un creusetpour l'avenir. Elle le fait d'instinct, se référant à l'enseigne-

ment du plus illustre de nos compatriotes,Saint-François de Sales, qui voulait pour éle-



ver le cœur de ses contemporains vers l'amour de Dieu, développerleurs connaissances
littéraireset scientifiques.Dans ce but, il fonda la première académie de langue française,
dont se sont inspirées bien des autres.

Je voudrais, Monsieur,par un rapidesurvol de l'histoire des Sociétésacadémiquesde
notre province, rattacher à ses racines l'Académiede Savoie qui vous reçoit aujourd'hui,
dire ce qu'elle a été, et rendre hommage à nos éminents prédécesseurs.

Rien n'existe en Savoie qui ne soit soumisà la géographie et au climat, c'est-à-dire à la
neige, aux montagnes, aux cols et aux vallées. La culture a subi cette loi, mais elle en a
reçu des bénéfices. D'un versant à l'autre des Alpes, depuis toujours, par les cols du
Mont-Cenis et du Petit Saint-Bernard, ont cheminé des hommes de science, des écri-
vains, des artistesqui, à l'étape, ont pu prendrecontact avec une populationréceptive. Ils
ont parfois été attirés à la Cour où de nombreux mariages avec des princesses françaises
entretenaient des liens culturels avec les centres littéraires et artistiques.

Sa Majesté la Reine Marie-José, membre d'honneur de l'Académie de Savoie, dont la
présence à cette séance honore notre Compagnie, apporte ici la continuitéde la Maison
de Savoie. Elle en a écrit l'histoire, longue de dix siècles,au cours desquels nos comtes et
nos ducs, appuyés sur la barrière des Alpes et une subtile diplomatie, ont maintenu une
position d'équilibre en face de leurs puissants voisins.

La Savoie, à la fin du XVIe siècle, était, grâce au Duc Emmanuel-Philibert et à la
Duchesse Marguerite, un des principaux foyers d'humanisme de l'Europe. Mais le
départ de la Cour et du Gouvernementpour Turin avait transportéau Piémont ce mou-
vement intellectuel et artistique, laissant la place libre de ce côté des Alpes. A Annecy, se
développait autour de Henri de Savoie-Nemourset de sa mère, Jeanne d'Esté, un foyer
littéraire animé par l'évêque de Genève et le juriste Antoine Favre. Pendant ses études
de droit à Padoue,Françoisde Sales avait fréquentédes groupes de travail qui existaient
déjà dans plusieursvilles d'Italie et qu'on appelaitacadémies. Il s'intéressait aux sciences,
aux lettres, à la philosophie, au droit, à tous les aspects de l'homme. «La science et la
dévotion, écrivait-il, si elles sont jointes ensemble,s'entr'aidentadmirablement».Grave-
ment malade à Padoue, François de Sales déclara à son précepteur Deage qui l'interro-
geait sur ses dernières volontés

: «Mon Cher Maistre, je m'en remets à votre charité. Je
désire une chose tant seulement que quand je serai expiré, vous remettiez ce corps aux
médecins et chirurgiens pour en faire l'anatomie». François de Sales survécut, et garda
son goût pour la science.

Avec son ami le présidentAntoine Favre, avide comme lui de la recherche du juste,
du beau et du vrai, Françoisde Sales rédigeaen 1607 les statuts de l'Académie florimon-
tane d'Annecy,composée de 40 membres «qui devaient être choisis parmi desgens habi-
les en tous genres». Le secrétairedevait avoir «des idées nettes et claires, un esprit fin et
délié, des pensées nobles et être bien versé dans les belles-lettres».

L'Académie florimontane prit pour emblème un oranger porteur de fleurs et de
fruits, et pour devise «flores et fructus».

Dans notre salle de séances au Château de Chambéry,une belle toile de Molin repré-
sente François de Sales présidant une séance de l'Académie florimontane, devant unauditoire où l'on devrait reconnaître Antoine Favre, Honoré d'Urfe, Alphonse Delbene,
évêque d'Albi, alors abbé d'Hautecombe, le père Cherubinet Claude Favre de Vaugelas,
le grammairien,qui occupera 30 ans plus tard un des premiers fauteuils de l'Académie
française. L'Académie florimontane disparut en 1624, après la mort de l'évêque de
Genève et du présidentFavre. Son message fut transmisen Savoie, en France et bien au-
delà de nos frontières.

Un siècle et demi plus tard, sur les deux versants des Alpes, comme l'a rapporté
devant notre Compagnie le professeur Alexandre Passerin d'Entreves, se fit sentirchez
nos peuples montagnards le désir de développer leurs connaissances et d'élargir leur



horizon. En juin 1760, Charles-Emmanuel III, duc de Savoie, prince de Piémontet roi de
Sardaigne,autorisa la création de l'Académie royale des sciencesde Turin. Le R.P. Ger-
dil, barnabite savoyard né a Samoëns, qui n'avait pas encore revêtu la pourpre, prit une
part importanteà la rédaction des statuts. L'Académiedes sciences de Turin poursuitses
travaux et conserve aujourd'hui une très grande renommée.

Quelques années plus tard, à Chambéry, un groupe d'hommes de sciences, de let-

tres, d'art et aussi d'agriculture, créa en 1772, sous le règne de Charles-Emmanuel III,

une Société royale économiquecomposée elle aussi de 40 membres, qui prit fin avec la

Révolution française. Notre confrère, M. Joannès Chetail en a fait une excellente étude

et la considère comme l'ancêtre de l'Académie de Savoie.

Dès le rétablissementde la Monarchie sarde en 1815, dans un climat de renouveau et
de paix, quatre hommesprirent à Chambéry la tête d'un mouvementque l'on qualifie-

rait aujourd'hui de culturel. Animés d'une grande ambition, ils voulaient redonner à la

Savoie, pays de langue française, la place qu'elle avait occupée autrefois dans le domaine
des sciences, des lettres et des arts. Ces fondateursfurent deux membres de la noblesse,
le général comte François de Mouxy de Loche, ancien commandant du duché et de la

vallée d'Aoste, le comte Xavier de Maistre, un ecclésiastique, le chanoine Billiet, histo-

rien, archéologue et naturaliste, futur cardinal et sénateur d'Empire et un professeur,
Georges Marie Raymond, esprit très ouvert, déjà membre de l'Académiedes sciences de
Turin. Le 29 avril 1820, ils reçurent l'autorisation royale de créer une société littéraire et
scientifique à laquelle furent admis le marquis Costade Beauregard,le chimiste Berthol-
let, l'historien Michaud, Joseph et Xavier de Maistre.

Peu après l'avènementde Charles-Félixen 1821, la Sociétéacadémique de Savoie fut

reconnuepar l'Académiedes sciencesde Turinqui lui décerna le diplôme de correspon-
dante.

La Société académique adopta pour emblème l'oranger portant des fleurs et des
fruits surmontéde la devise «flores et fructus» qu'avait choisie deux siècles plus tôt Saint
François de Sales pour son Académie florimontane.

Par lettres patentes de Charles-Félix en date du 23 juillet 1827, elle fut nommée
«Société royale académique»avant de devenir«Académie royale» par décretde Charles-
Albert le 3 avril 1848, puis Académie impériale le 14 juillet 1860 et nationale en 1872,

avec jouissance des prérogatives attachées aux Académies nationales françaises.

Depuis plus d'un siècle et demi, l'Académiede Savoie a poursuivi ses travaux, publié

ses mémoires et s'est efforcée de maintenirdes traditions de culture ouvertes sur l'ave-
nir.

Sous la présidence de M. Maurice Faure, et suivant les programmes établis par son
secrétaire perpétuel M. André Perret, elle tient ses séances ordinaires, mensuelles, et
chaque année plusieurs séances solennelles.

Six membres de notre compagnie ont occupé un fauteuil a l'Académie française :

l'historien Michaud, Mgr Dupanloup, le comte Léon Costa de Beauregard,Henri Bor-
deaux, Louis Armand et Daniel Rops.

En 1851 fut fondée à Annecy une Association florimontane qui reprit le nom et les
buts de l'académiede 1607. Elle comportaitdes historiens, des physiciens,des naturalis-

tes, dont des Genevois, des Chablaisiens et quelquesChambériens, et prit pour devise
«Omnes omnium caritates patria una complexa est».

L'Académie florimontane est présidée aujourd'huipar M. Clément Gardet, auteuret
éditeur de nombreux ouvrages de grande qualité sur la Savoie.

D'autres Sociétés savantes, plus spécialisées que l'Académie de Savoie, entretien-
nent dans nos deux départementsune riche activité. Je veux citer la Société savoisienne
d'histoire et d'archéologie que préside M. Jacques Lovie, la Société d'Histoire et d'Ar-
chéologie de la Maurienne à laquelle sont attachés les noms de Saturnin et Florimond



Truchet, des chanoines Gros, Bellet, Ratel, l'Académie de la Val d'Isère, avec son prési-
dent M. Jeaulme et son secrétaireperpétuelM. l'abbé Hudry. En Haute-Savoie,l'Acadé-
mie chablaisienneque préside M. Sauthier, l'Académie salésienne, l'Académiedu Fau-
cigny réunissent d'éminentespersonnalités, et dans la vallée d'Aoste, si proche de nous
par la langue et une longue histoire commune, l'AcadémieSaint-Anselmepoursuit son
œuvre scientifique et culturelle à laquelle plusieurs membres de l'Académie de Savoie
sont associés.

C'est doncune vieille et vénérableCompagnie qui vous accueilledans la capitale his-
torique d'une province où la culture a toujours été à l'honneur.

«Le philosophe, dit Bergson, a une intuition et toute son œuvre consiste à la déve-
lopper». Sans doute, jeune élève du Lycée de Chambéry, avez-vouseu l'intuitionque la
biologie serait un point de départ vers une réflexion supérieure. Vous venez de nous le
prouver. Nous savons que vous poursuivrez cette voie et que l'Académie de Savoie
recevra de vous pendant longtemps «flores fructusque».

Elle remercie aujourd'hui l'homme de sciences, de lettres, et le penseur d'avoir
ouvert pour elle les chemins du vrai et du beau.





Livres et études
à Hautecombe

Discours de réception du 9 mai 1985
de Dom Romain Clair

Copiste ou calligraphe dans un scriptorium, obligé en hiver d'aller faire dégeler son
encre dans le chauffoir

; mauriste érudit, collectionneur de documents historiques ou
archéologiques,auteur des fameux «travauxde bénédictins» ; vachersciemment inculte,
par suite d'une interprétationétriquée de saint Paul

: «La science enfle, la charité édifie» ;

ou solitaire dédaigneux de tout écrit, puisque, selon saint Bernard, «on apprend plus de
choses dans les bois que dans les livres» ; les images d'Epinal ne manquent pas pour
caractériser, voire caricaturer, les moines dans leurs relations avec les livres.

Dans sa recherche quotidienne de Dieu, pour réaliser convenablement son propos
d'une vie de prière dans la retraite du cloître, le moine a besoin de lire afin d'alimenter sa
contemplation. C'est pourquoi tout monastère comporte une bibliothèque, même si
celle-ci n'est pas fréquentée toujours et par tous avec la même intensité.

Cassettes, films ou papier impriméaujourd'hui, parchemin calligraphié hier, le véhi-
cule de l'écrit varie, mais sa fonction demeure indispensable.Aussi bien tablettes et sty-
let figurent déjà parmi le modeste bagage individuelaccordé par saintBenoîtà chacunde
ses fils.

En demandant à ceux-ci de consacrer tous les jours au moins deux heures de lecture
en particulieret trois en carême, saint Benoîtvisait avant tout à procurer à chaque moine
un temps de formation permanenteet de ressourcement dans un contact intime avec la
Bible et avec les maîtres spirituels.

Ne nous égaronspas. Les monastères n'ont pas été fondés pour civiliserou évangéli-
ser, pour servir d'écoles publiques ni pour constituerdes académies de savants. Ce quefonde Benoît, c'est «une école du service du Seigneur» - ce sont ses propres termes -école où la lecture reçoit une place particulière pour la propre instruction de chaque
frère. Une telle occupationsuppose que tout moine devaitsavoir lire et sans doute écrire.

Historiquement, les fruits de cette disposition ont été incalculables. La maison de
Dieu est devenue une maison d'étude et les monastères de saint Benoît, créateurs de la
culture occidentale dans cette transition entre le monde romain et le monde médiéval
que furent les temps barbares. L'auteurde la Règle n'avait certespas un tel but devant les
yeux, mais son attention à ce qui constitue la personne humaine a posé en fait les fonda-
tions d'une culture.

La Bibliothèque d'Hautecombe: la bibliothèque primitive d'Hautecombe a disparu, je
veux parlerde celle qui était composée de manuscrits,avant l'apparition des livres impri-
més. Qu'est-elle devenue ? On a repéré à travers l'Europe quelques-uns de ses manus-crits, grâce à l'indication d'appartenance à l'abbaye inscrite au début des livres. Je pense
que, pour une partie au moins, ceux-ci ont été vendus par les moines.

A la fin du XVIII" siècle, en 1786, une série de manuscritsprovenantde la bibliothè-
que d Hautecombefut acquise par un chanoinede Turin,Mgr Hyacinthedella Torre, qui
les fit relier en carton rouge, ce qui a facilité leur repérage par la suite. Ces manuscrits
datenten majeure partie du XIIe siècle et trois du XIIIe siècle. Cependant il s'en trouve un



du X' siècle et trois des XI'-XII' siècles, qui n'ont doncpas été écrits à Hautecombe, mais
apportés par les moines de Clairvaux lors de l'affiliation d'Hautecombeà l'ordre cister-
cien. Tous sont des manuscrits très simples, leur décoration comporte seulement quel-

ques grandes initiales de couleur.
Ces manuscrits ont été dispersés

:
l'un a abouti dans la Bibliothèque Royale de

Bruxelles, les autres ont été acquis par la Bibliothèque du Séminaire métropolitainde
Turin. Plus récemment, une nouvelle dispersion a fait franchir l'Atlantiqueàplusieursde

ces livres vénérables, acquis par des bibliothèquesdes Etats-Unis,principalementcelles
des universités de Yale et de Harward.

Si l'abbaye s'est défaite au XVIIIe siècle de ces manuscrits contemporainsde ses origi-

nes, c'est très probablementà cause de l'impécuniosité constantedu monastère. Depuis
la commende, en effet, la communautéde l'abbaye la plus riche de la Savoie a toujours
été réduite à vivre de la portion congrue.Même la reconstructiondes bâtiments conven-
tuels au XVIIIe siècle s'est effectuée non avec la part du commendataire, mais avec les
prébendes des religieux. De semblables difficultés financières ont dû pousser au XXe

siècle le Séminaire de Turin à céder ces manuscrits aux richissimesuniversités américai-

nes.
A combien de livres pouvait se monter la bibliothèque d'Hautecombeau bout de

deux siècles d'existence? Il est difficile de proposer une évaluation. Au début de la fon-
dation, la bibliothèqueconsistait en une simple armoire, l'armarium,situédans le cloître,
dans le mur du transept de l'église. En l'abbaye du Thoronet où cette armoire subsiste,
elle mesure trois mètres sur trois. Au cours des siècles suivants, la bibliothèque,devenue
plus importante,exigea partout un local plus vaste. Les chiffresconnus pourdes abbayes
françaises au XII' siècle vont de 120 à 300 manuscrits.

Après l'invention capitale de Gutenberg, les moines d'Hautecombeont modernisé
leur bibliothèque ; ils se sont mis à acquérir des livres imprimés. Cependant leur biblio-

thèque n'offrait au XVIIIe siècle rien de remarquable. Quand les bénédictins dom
Edmond Martène et dom Ursin Durand visitent Hautecombe en 1710, eux qui parcou-
raient l'Europe à la recherche de beaux manuscrits ou de beaux livres, ils ne trouvent rien
à dire sur la bibliothèque de l'abbaye, preuve que les anciens manuscrits ont disparu,
usés par le temps ou aliénés par suite de la pauvreté endémique de la trésorerie du
monastère à cette époque décadente. Déjà en 1688, le procureur dom Jean Goujon
demandaitque l'on renouvelle «le corps des livres pour chanter le plein chant et les mis-
sels», les livres employés alors étant hors d'usage et délabrés.

En 1793, après le départdes derniers cisterciensqui emportèrent leurs effets person-
nels, les livres de la bibliothèquefurent transportéssur des chariots à St-Pierre-de-Cur-
tille où l'on en fit un autodafé

: ce fait est rapporté dans ses Mémoires par dom Pierre
Bovagnet, prieur de la restaurationsarde. Cependant,un prêtre des environs, le recteur
Jean-Michel Rolland, missionnaire à St-Germain-la-Chambotte,put en sauver un peu
moins d'une centaine, tout ce qui restait lors de son passage après la dévastation.

Jetons un coup d'œil sur ces rescapés
:
56 sont écrits en latin, 31 en français.Tous ces

livres ont été imprimés au XVIe et XVIIe siècle, sauf un de 1491 et deux du XVIIIe siècle.
La présence d'un incunable, et sans doute n'était-il pas seul, montre l'intérêt que l'ab-
baye porta dès ses débuts à l'imprimerie naissante, malgré le coût élevé de ces premiers
livres. A la simple lecture des titres des ouvrages, on voit qu'ils ne constituent qu'une
partie de la bibliothèque

: aucune Bible, aucune Règle n'est mentionnée.
Reconstituée à partir de la restaurationde l'abbayepar le roi Charles-Félixen 1826, la

bibliothèquedu monastère a été de nouveau dispersée après l'applicationà Hautecombe
de la loi d'incamérationen 1855. Notre bibliothèqueactuelle n'a vraiment commencé à

se constituerque dans la période où l'abbaye a été rattachée à la congrégation de Sénan-

que. Elle s'est considérablementaccrue lors de l'arrivée des bénédictins en 1922, par



l'adjonction de la bibliothèque de l'abbaye Ste-Madeleine de Marseille, commencée en
1865. Elle comporte aujourd'hui environ 60000 volumes.

Comme telle, cette bibliothèqueest loin d'être complète en chacune de ses parties.
Elle constitue cependantun outil de travail appréciable et très précieux, que chacun de
nous peut compléter s'il le désire en allant consulter d'autres livres dans les bibliothè-
ques publiques ou en en faisant venir au monastère.

Il ne saurait être question d'entamer ici la lecture fastidieuse d'un catalogue de
bibliothèque. Je me propose simplement de vous présenter quelques-uns des livres de
l'ancienne bibliothèque en face des principalespublications des moines contemporains.

La Bibliothèque : outil de travail à la disposition des frères, la bibliothèque d'un
monastère se compose avant tout des livres indispensables à la vie régulièreet à l'office
divin. Elle couvre traditionnellementquatre domaines

:
la Bible, la liturgie, la littérature

chrétienne latine et l'histoire religieuse et profane. De nos jours, elle admet des sections
de tous ordres.

La Bible tient la première place, c'est-à-dire les livres de l'Ancienet du NouveauTes-
tament, avec leurs commentaires, notamment ceux des Pères de l'Eglise.

En fait, à Hautecombe, aucune Bible n'a survécu à la Révolution. Mais les commen-
taires sur les Ecritures tiennent une large place dans les manuscrits dont j'ai parlé

:
le

Commentaire sur l'Ecclésiaste de Hugues de St-Victor ; 32 sermons monastiques, qui
presque tous commententle Cantique des cantiques ; les Homéliessur Ezéchiel de saint
Grégoire le Grand ; le Commentaire de saint Jérôme sur les douze petits prophètes ;
l'Exposition de saint Ambroisesur saint Luc ; le Commentaire d'Origènesur les Lettres
de saint Paul, dans la traduction de Rufin

; 34 sermons du bienheureux Jean, évêque de
Constantinople, sur la Lettre aux Hébreux. Enfm la correspondance apocryphe de saint
Paul et de Sénèque.

Ajoutons-y un commentaire sur l'Apocalypse composé par l'abbé d'Hautecombe
Geoffroy d'Auxerre vers le temps de sa démission,en 1188. Aujourd'hui édité avec inté-
rêt, ce commentaire révèle un auteur d'une authentique valeur spirituelle et littéraire

:
Geoffroy est considéré comme l'un des plus grands écrivains du XII' siècle.

Parmi les rescapés de l'autodafé de 1793 figurent une Concordance de la Bible de
1642 et les Commentaires sur les Evangiles de saint Thomas d'Aquin.

Même si tous les moines doiventquotidiennemntse nourrir de la Bible, celane signi-
fie pas qu'ils s'adonnentà des travaux scripturaires.Néanmoins,dans la période contem-
poraine,une équipe d'Hautecombe a collaboré à la nouvelle édition de la Bibleéditée par
les moines de Maredsous en 1968. Dom Marc Lacan s'est fait une réputationd'exégète

:

il a collaboré au Vocabulaire de ThéologieBiblique, paru en 1962 et depuis réédité et tra-
duit en plusieurs langues. Il est aussi l'un des auteurs de la Traduction Œcuméniquede la
Bible.

Dans une bibliothèque monastique, la Liturgie occupe une place importante avec
tous les livres de chœur et ceux qui sont nécessaires à leur compréhension. Des anciens
livres liturgiques d'Hautecombe, on a retrouvé un missel, un antiphonaire et un marty-
rologe.

Le missel est aujourd'hui conservéen l'abbayede Tamié. C'estun missel écrit au XII'
siècle, probablementen France, car il y est fait mention du roi dans le texte du canon.
Des insertions postérieures font prier pour nos princes, principes nostros, et quelques
noms sont inscrits au memento des défunts

: Anselme, deux fois Amédée, Philippe et
Jeanne. Anselme est un archevêque de Patras qui est à l'origine des fondations effec-
tuées au XIIIe siècle par les moines d'Hautecombe en Grèce et à Constantinople. Les
deux Amédée peuvent être le comte Amédée III, fondateur de l'abbaye, et le comte
Amédée IV, le donateurdes fours et moulins de Chambéry. Philippe Ier est un comte de



Savoie à qui sont attribuées de riches donations de vêtements et vases liturgiques.
Jeanne de Montfort,comtesse de Forez, puis baronne de Vaud, est morte à la fin du XIIIe

siècle et repose dans un grand tombeau dans l'église abbatiale. Elle avait épousé en
secondesnoces le baronLouis Ier de Vaud, grand bienfaiteurde l'abbayeen Bugey et Val-

romey.
Selon les principes d'austérité de Cîteaux, ce missel ne comporte pas de miniatures

ni de lettrines ornées. Une seule initiale est dorée au début du canon, d'autres ont été
peintes en couleurs. Un supplément sur papier, inséré au XVIIe siècle, met le texte du
missel cistercien en accord avec celui du missel romain de saint Pie V.

Un antiphonaire d'Hautecombe a été repéré en Allemagne. Il a été écrit sur parche-
min dans la secondemoitié du XVe siècle. La musique est notée sur quatre lignes, rouges
et noires. Le manuscrit comporte de nombreuses miniatures en or et couleurs vives,
d'influence bourguignonne. On y remarque souvent la croix de Savoie.

Le martyrologe est un des livres acquispar le chanoine turinois. Ecrit au XII' siècle, il

mérite une attentionparticulière. Dans ses marges ont été ajoutés les obits de plusieurs
saints cisterciens, dont saint Bernard : le livre a donc été écrit avant 1153. On y trouve
encore inscrits à leur date de décès certains grands personnages, en particulier l'empe-

reur de Constantinople, Henri de Flandre, l'empereur de Romanie, Robert de Courte-

nay, la reine de Tessalonique, Hermengarde,de nombreux chevalierset les abbés de St-
Ange de Constantinople.Témoinde la fondation d'Hautecombedans la capitalepresti-
gieuse au XIIIe siècle, ce manuscrit fut rapporté en l'abbaye-mère par les moines de St-
Ange lorsqu'ils s'y réfugièrent en 1262 après la chute de l'Empire latin de Constanti-
nople. Il fut encore utilisé par le communauté,puisqu'on y trouve des notices de profes-
sion rédigées au XVIIe siècle.

Parmi les rescapés de l'autodaférévolutionnairefigure un des huit tomesdes Exposi-
tions liturgiques d'un moine de Fontevrault, imprimé à Paris en 1564.

On ne sera pas surpris de voir les fils de domGuérangers'intéresserparticulièrement
à la liturgie. Hautecombea édité après la guerre un Misselpour lesfidèlesqui est, depuis le
concile de Vatican II, publié en collaboration avec les moines de Clervaux en Luxem-
bourg et ceux de Clerlande en Belgique. Ceux-ci constituant la fraction de langue fran-
çaise de l'abbaye St-André-les-Bruges, le missel d'Hautecombese trouve être le succes-
seur du fameux «dom Lefebvre»qui a alimentéla piété de nombreuxchrétiensentre les

deux guerres.
Des ouvrages personnels ont également vu le jour. Dom Denys Buenner a publié en

1933 une étude sur L'ancienneliturgie romaine, le rite lyonnais. Dom Edmond Bernardet a
présenté en 1946 un recueil des Plus beaux textes de la Liturgie romaine, ouvrage préfacé

par Paul Claudel.Récemment, à partir de 1971, dom Jean Deshusses a publié une édition
comparative du Sacramentairegrégorien, le missel composé par Alcuin sur l'ordre de
Charlemagne. Avec ses tables dressées par dom Benoît Darragon, cela représente une
somme de 9 volumes de 300 à 500 pages environ - le type même du fameux «travail de
bénédictin», illisible pour le profane, mais désormais indispensable aux spécialistes.

Avec dom Deshusses, dom Antoine Dumas a publié de même en 1981 le Sacramentaire
de Gellone, une version du grégorien.

Il est piquant de noter à ce sujet que l'on ne travaille plus aujourd'hui comme au
siècle dernier. Alors que dom Jean-Baptiste Pitra, moine de Solesmes et futur cardinal, a

parcouru l'Europe à la recherche de manuscrits inédits, ses émules d'Hautecombeont
toujours travaillé en cellule sur les microfilms des manuscrits étudiés.

Pour en terminer avec la liturgie,ajoutonsque dom Dumas a été longtempsun colla-
borateur des Notes de Pastorale liturgique, la revue du Centre de Pastorale liturgique de
France, et qu'il collabore actuellement à la revue Notitiœ, organe romain de la Sacrée
Congrégation du Culte divin.



Les ouvragesmonastiques et ascétiques constituent la troisième partie d'une biblio-
thèque monastique : la Règle de saint Benoît et ses commentaires, les règles et les vies
des anciens pères, les Institutionsmonastiques diverses, et dans l'ordre de Cîtaux, puis-

que Hautecombe est d'abord un monastère cistercien, les Us de Cîteaux, le Grand et le
Petit Exorde, les Coutumes.

Les manuscrits du chanoine turinois comportent une Règle de saint Benoît et un
Commentaire de saint Benoît d'Aniane sur la Règle. Dans le domaine de l'hagiographie
monastique, deux ouvragesnon retrouvés figuraient certainement dans la bibliothèque
d'Hautecombe

:
il s'agit de compositions de l'abbé Geoffroy d'Auxerre. L'ancien secré-

taire de l'abbé de Clairvaux laissa certainement à Hautecombe sa Vie de saintBernard; de
même la Vie de saint Pierre II de Tarentaise, premierabbé de Tamié et évêque de Taren-
taise, vie qu'il écrivit vers 1183 sur la demande du chapitre général en vue de préparer la
canonisation du prélat qui eut lieu en 1191.

Un petit commentaire de la Règle de 1741 figure parmi les anciens imprimés.
A l'époquemoderne, le domaine monastique constitue, après la liturgie, celui qui a le

plus attiré les moines d'Hautecombe. Dès 1925, dom Bernard Laure publie une Règle de
saint Benoît, donnant le texte et sa traduction, suivis d'un commentaire. Dom Dumas
présente en 1961 une nouvelle traduction de la Règle, plusieurs fois rééditée. En 1950,
dom Jean-Baptiste Gaï publie une traduction française de Saint Benoît et son temps, un
gros ouvrage du cardinal IldephonseSchuster, archevêque de Milan. Sous les auspices
de Daniel-Rops,une équipe a publié en 1961 SaintBenoîtet sesfils, un ouvragequi réunit
une série de textes bénédictins traduits et annotés. Trois biographies monastiques ont
été produites.Celle d'AlphonseDelbène, abbé d'Hautecombe,puis évêque d'Albik la fin du
XVIe siècle, est l'œuvre de domBernardeten 1937. Celle de dom ChristopheGauthey,pre-
mier abbé de Ste-Madeleine de Marseille, est l'œuvre de dom Laure en 1944. Enfin la bio-
graphie magistrale d'une savoyarde,moniale bénédictine à Lyon, qui fonda l'abbaye de
Pradines après la Révolution, Madame Thérèse de Bavoz, a été publiée en 1961 par dom
Buenner.

La spiritualité et la théologie, domaines qui peuvent se recouvrir sans s'identifier,
sont bien représentéesdans notre bibliothèque. Parmi les anciens manuscrits figurent
14 traités de saint Ambroise,le Pastoral de saint Grégoire le Grand, un fragment de l'Ho-
miliaire de Paul Diacre, de nombreux sermons sur le Temporal, les saints et des sujets
divers.

La bibliothèque de l'abbaye devait encore compter d'autres ouvrages, composés par
ses abbés. Amédée de Clermontd'Hauterives, qui devintévêque de Lausanne, est l'au-
teur d'un Guide du confesseur qui fut remarqué de son temps. Même si les moines
n'avaientpas au XIIe siècle le droit de confesser les laïcs, nul doute que cet ouvrageait été
offert par le prélat à l'armarium d'Hautecombe. L'évêque Amédée écrivit aussi huit
Homélies mariales

: on peut penser qu'il avait déjà traité de ces sujets au chapitre devant
ses moines et qu'il leur envoya copie de son manuscrit. Ecrites dans un latin poli, ces
homéliessont pleines de réminiscencesbibliques.Le saint était en avance sur son temps,
car il affirme déjà sa croyanceen l'Assomption de la SainteVierge : Pie XII l'a cité en 1950
lorsqu'il a proclamé ce dogme. On ne sera pas surpris que ces homélies aient été récem-
ment éditées et traduites par dom Deshusses et dom Dumasdans la collectiondes Sour-
ces chrétiennes.

De la bibliothèque d'Hautecombe devaient encore faire partie les œuvres de saint
Bernard, notammentses sermons, dont les manuscrits ont dû circuler dans les monastè-
res de sa filiation. Ajoutonsaussi les principalesœuvres desgrands abbéscisterciens,que
l'on se passait de scriptorium en scriptorium: le bienheureux Guillaume de saint
Thierry, Isaac de l'Etoile, Gilbert de Hoiland, Guerric d'Igny, Aelred de Rievaulx.

Parmi les livres antérieurs à la Révolution, relevons les œuvres de Philon ; quelques
œuvres des Pères, notamment de saint Augustin, de saint Pierre Chrysologue, de saint



Léon le Grand ; des ouvrages monastiques comme les œuvres de saint Bernard,de saint
Amédée de Lausanne (cela s'imposait), de Denys le Chartreux.

La théologie médiévale est représentée par la Somme théologique de saint Thomas
d'Aquin, les œuvres de saint Bonaventure et celles de Louis de Grenade. Puis viennent

un ouvrage du Concile de Trente et le Catéchisme selon ce concile ; divers ouvrages de

controverse avec les protestants imprimés à Lyon en 1615 ou à Paris en 1631 ; le Traitéde

l'Amour de Dieu dans l'édition de saint François de Sales (Lyon, 1616) ; et plusieurs

ouvragesde théologieet de spiritualité émanantde dominicains,franciscainsou jésuites,
Abelly, Cabassut, Collet. Beaucoup de ces auteurs sont aujourd'huioubliés. On trouve
des œuvresde circonstance au titre plus sonore que leur contenu,telle cette «Trompette
du ciel qui réveille les pêcheurset les invite à se convertir» (Lyon, 1673). Notonsencore
un livre inclassable : les Colloques d'Erasme. Cet ouvrage ne manque pas de surprendre,

car si l'auteury expose son idéalchrétien, il ne cache pas son mépris de la vie monastique.
Il est vrai qu'il s'agit d'une édition parisienne de 1691, bien postérieureà la parution de
l'œuvre.

Dans la période moderne, il faut relever la publication à Annecy en 1918 du Journal
d'un moine, journal spirituel du P. LaurentPariassaz,un Valdôtainmort deux ans aupara-
vant après avoir mené durant 43 années à Hautecombe une vie cachée et retirée dans
l'humilité du cloître. Sous forme de lettres et d'entretiens, ce journal intime, qui n'était
pas destiné à la publication, révèle un être à la piété candide conversant familièrement

avec le monde céleste.
Plus récemment, domAndréCabassut a collaboré à la revue la Viespirituelle, ascétique

et mystiqueainsi qu'au Dictionnairede Spiritualité du P. Marcel Viller. Dom Jean-Baptiste
Folliet et dom Henri Abonneauont apporté leur concours au Dictionnaire deDroit Cano-
nique du chanoine Raoul Naz.

C'est au domaine de la spiritualité qu'il faut rattacher les modestes bulletins publiés

par l'abbaye. De 1892 à 1896 parut à Hautecombe 1' Union Cistercienne,une revue men-
suelle qui se voulait à la fois historique,liturgique et ascétique et rassemblaitdes nouvel-
les des monastèresde tout l'ordrede Cîteaux.La cessationde parutionau bout de quatre
années tient aux difficultés de personnel que connut l'abbaye vers la fin du siècle
dernier : le supérieur, dom SymphorienGaillemin, ne pouvait suffire à lui seul à soutenir
la revue. Depuis 1942, un Bulletin, désormais trimestriel, relie l'abbaye à ses amis et
oblats.

L'hagiographie est représentée dans l'ancienne bibliothèquepar une Vie des Saints.
Elle a tenté de nos jours dom Dumas qui est l'auteur de nombreuses vies de saints
publiées de 1955 à 1960 dans Les Saints de tous lesjours, une douzaine de volumes édités

par le club du livre chrétien.
Monastique, religieuse ou profane, l'Histoire est une science qui a toujours été en

honneur dans les cloîtres. Un moine d'Hautecombea-t-il joué à l'époque médiévale le
rôle de chroniqueur? C'est possible, mais rien ne l'assure. Et les comtes de Savoie pou-
vaient trouver dans leur cour le personnelnécessairepour rédiger les notices nécrologi-

ques qui constituent les Chroniques d'Hautecombe, latine et française. Ecrites sur des
feuillets de parchemin cloués sur des ais, ces chroniquesfurent déposées au XIV1 siècle
dans la chapelle de Savoie où l'on pouvait encore les consulter trois siècles plus tard.
Elles retraçaient brièvement la généalogie des comtes de Savoie, en indiquant la date de
leur décès et surtout celle de leur sépulture en l'abbaye.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, un abbé d'Hautecombe,Alphonse Delbène -
le modèle des commendataires, selon François de Sales - a pris plaisirà écrire et se faire
imprimer. Il a soumis aux presses au moins huit opuscules historiques, composés en bon
latin. L'un d'eux, qui traite de l'origine de la maison de Savoie, fut imprimé à Haute-
combe même en 1581 par un imprimeur de Chambéry, Claude Pomar, venu sur place

avec son matériel,ce qui était pratiquecourante à l'époque. A notre prélat humaniste, on



doit encore un travail sur l'origine des monastères cisterciens en Savoie, ouvrage
imprimé à Hautecombe en 1593, puis à Chambéry l'année suivante ; un opuscule sur les
origines des Capétiens, imprimé à Lyon en 1595 ; une étude sur les originesdu royaume
de Bourgogne et d'Arles, ouvrage imprimé à Lyon en 1601.

A partir de cette époque la bibliothèque d'Hautecombe s'enrichit de quelques livres
historiques. Signalons le Catalogue des Chevaliersde l'ordre du Collierde Savoie dit de
l'Annonciadeavec leurs armeset blasons, magnifiqueouvrage imprimé à Turin en 1654 ;

un Abrégé sur l'Histoire de France (Lyon, 1670) ; Le Soleil au signe du Lion ; opuscule sur
l'entrée de Louis XIII à Lyon en 1622 ;

les Nouveaux Intérêts des Princes de l'Europe
(Cologne, 1688) ; un Tableau de la France et de la Savoie (1689), une Histoire d'Angleterre
jusqu'à Henn' VIII; enfin l'Histoire du Règne de Mouley Ismaël, roi du Maroc, publiée en
1714 par le P. Dominique Busnot, trinitaire. Ces ouvrages révèlent l'ouvertured'esprit
d'une petite communauté qui nous demeure par ailleurs totalement inconnue.

Vers la fin du XIX' siècle, le supérieur d'Hautecombe, dom Symphorien Gaillemin, a
publié en 1881 une biographie de Charles-Félix, roi de Sardaigne, restaurateur d'Haute-
combe. Sa vie intime. Et de nos jours, dom Gaï a présenté en 1946 sa Tragiquehistoire des
Corses, ouvrage plusieurs fois réédité pour le plaisir de ce fils de l'Ile de beauté, autre titre
d'une de ses publications.

Il n'est pas jusqu'au domaine du chant et de la musique qui n'ait été abordé. Un orga-
niste de l'abbaye, musicien exceptionnel, dom Jules Jeannin, a publié en 1925 et 1928
deux Recueils de mélodies liturgiques syriennes et chaldéennes. Trente ans plus tôt, à la
demande des évêques locaux, il était allé recueillir sur place, pour les sauver, ces mélo-
dies alors transmisesseulement parvoie de tradition orale. Après avoir longuementtra-
vaillé sur ces pièces orientalesainsi que sur les photographiesdes manuscritsconservésà
la Paléographiemusicale de Solesmes, dom Jeannin fit paraître, en 1926 et 1927, deux
ouvragesd'Etudessur le rythmegrégorien, où il livre le fruit de ses réflexions,très person-
nelles et originales, sur le chant grégorien.

Autres livres : à tous ces livres, il faut ajouter ceux qui permettent aux moines de se
donner une formation de base dans l'étude du latin, et plus tard du français. Ce serait le
moment de nous pencherun peu sur les études monastiques. Après avoir jeté un regard
sur les livres, tournons-nous vers leurs utilisateurs.

Etudes : à l'origine d'Hautecombe, les études sont fort restreintes. Formés dans le
monastère, les moines de chœur, après un noviciat d'une année, entreprennent de brè-
ves études préparatoires au sacerdoce. Saint Bernarddéclare, dans un sermon à ses moi-
nes, qu'il ne saurait blâmer l'étude des sciences humaines, vu les services qu'elles ont
rendus à l'Eglise pour l'établissement de la doctrine. Néanmoins, la lecture de Platon et
d'Aristote est interdite de son temps. On ne tolère pas non plus les ouvrages de vers,
déclare Nicolas de Clairvaux, secrétairede son abbé. Et les moines qui se veulent poètes
se voient condamnés par le chapitre généralen 1199. Sanctionné lui aussi, l'année précé-
dente, un moine de Poblet, en Catalogne, qui a appris l'hébreu avec un juif. Pourtant
saint Etienne Harding, troisième abbé de Cîteaux, mort en 1134, avait fait appel à des
rabbins pour comparer les exemplaires de la Bible avec les langues originales.

Selon les cas, l'enseignement donné dans les monastères pouvait être soigné ou lais-
ser à désirer. Dès la seconde moitié du XIIIe siècle, c'est l'ordre qui prend en mains les
études monastiques et les organise. Tout monastère incapable de se fournir en lecteurs,
c'est-à-dire en maîtres, doit envoyer ses étudiantsdans une autre abbaye où fonctionne
un studium. Et comme la volonté de se tenir à l'écart des courants mondains ne pouvait
laisser les abbayes étrangères au mouvement universitaire qui soulevait alors la chré-
tienté, l'ordre de Cîteaux fonde à Paris le collège St-Bernard,bientôt établi au Chardon-
net en 1250. Il en subsiste aujourd'hui quelques vestiges, rue de Poissy. Onze ans plus
tard, Cluny ouvre un collège près du couvent St-Jacques et de la Sorbonne.



En 1335, le pape Benoît XII, ancien moine cistercien de Fontfroide,organisa la fré-
quentation des universités par les moines. Il décréta que dans chaque monastère un
moine sur vingt serait envoyé à l'université pour y suivre les cours de théologie ou de
droit canonique. Dans les abbayes de 30 moines et plus, un moine irait aussi étudier à
Paris. Etant situé dans la province de Vienne,Hautecombedevait envoyerses étudiants
à Toulouseou à Montpellier. En raison de son effectif, qui atteignaitpresque la quaran-
taine, l'abbaye entretint désormais à Paris, pour un stage d'au moins trois ans, un étu-
diant choisi parmi les meilleurs et les plus dociles de ses novices.A la même époque,un
collège de philosophie fut établi en l'abbaye de Notre-Damed'Aulps pour les moines
savoyards de la lignée de Clairvaux, c'est-à-dire Hautecombe et Chézery.

Outre les avantages que les étudiants en tiraient pour leur vie personnelle,les études
universitaires rendaient de grands servicesà la communauté : elles formaient des moines
instruits, capables d'enseigner la jeunesse dans leurs monastèreset éventuellementde
devenir supérieurs de la communauté.

Saufquelquesexceptions, les noms des moines qu'Hautecombeenvoya à Paris n'ont
pas été conservés. Entre 1235 et 1250, Robert d'Hautecombeprofessa à la Faculté des

arts parmi d'éminents logiciens tels que Guillaume de Shyreswood, Pierre d'Espagne,le
futur Jean XXI, Guillaume de St-Amouj et Matthieu d'Orléans.Vers le milieu du siècle,
Robertpouvaitavoir acquis la maîtrise en théologie, car on ne vieillissait pas aux arts et la
maîtrise y était considérée comme un jalon dans les études théologiques.

Bien que ce prénom de Robert soit assez courant (on connaît à Hautecombe un
prieur de ce nom en 1231), il est fort possible que ce professeurde logique à Paris ait été
l'abbé homonyme de 1253. Ses qualités exceptionnelles expliqueraient son élection
abbatiale malgré l'irrégularité de sa naissance,défaut dont il fut absous par le pape Inno-
cent IV à la prière du comte de Savoie Amédée IV.

A travers les lacunes de nos sources, nous connaissons deux autres moines d'Haute-
combe devenus «maîtres ès-arts» au collège des Bernardins de Paris. Ce sont dom
Etienne du Rupty et dom Jean Antenna, qui durent à leur titre de prendre part au cha-
pitre général de 1601. Sept ans plus tard, dom Etienne du Rupty avait dans l'intervalle

reçu le titre de docteur en théologie, et en 1611 il devint prieur de l'abbaye. Souvenons-

nous que, sous la commende,c'est au prieur que revient le gouvernementde la commu-
nauté : c'est donc une charge importante. Un peu plus tard, en 1657, si le supérieur du
monastèreest qualifié du titre de théologien,c'est sans doute en raison d'un grade uni-
versitaire. Il s'agit de dom Jean Stapleton, originaire d'une noble famille du Yorkshire
établie sur le continent lors de la persécution élisabethaine. Citons encore dom Jean-
Baptiste Domenget et dom Gaspard Masson, étudiants d'Hautecombeà Paris respecti-
vement en 1675 et 1699.

Pour éviter tout désordre et garder aux étudiants un environnement monastique,
interdiction fut portée en 1388 d'étudier en dehors des monastères de l'ordre, même

pour faire ses humanités. Renouvelée en 1605, cette prescription souffrit cependant
quelques exceptions, car au XVII' siècle, deux profès non prêtres d'Hautecombe étu-
diaient leurs humanités au collège des Barnabites d'Annecy

:
frère Marc Lomel en 1640

et frère Jean Goujon en 1676.
Seuls les moines les plus capables étaient appelés à poursuivre des études dans les

maisons spécialiséesde l'ordre. Pour les autres, il est prescrit aux abbés, dès le XVe siècle,
d'entretenir dans leurs monastèresdes maîtres en sciences primitives, à savoir la gram-
maire, la logique et la physique,afin de préparer les jeunes moines aux études de théolo-
gie. Malgré ces recommandations,on constateau XVI' siècle une baisse du niveau com-
mun du monastère. Lorsque l'abbé de Clairvaux, dom Edme de Saulieu, visita Haute-
combe en 1521, il n'y trouva que des moines «tous peu scavantzet assez ingratz», appré-
ciation conforme du reste à celle qu'il porta sur les autres monastèresd'hommes ou de
femmes du duché. En 1550, on put voir un ancien prieurd'Hautecombe,âgé de 56 ans et



de noble famille, dom Rollin de Blonay, déclarer à un magistrat qu'il ne savait signer
«quoiqu'ilsache bien lire». Son entrée au monastère à l'âge de dix ans ne pouvait lui ser-
vir d'excuse puisque le chapitre général avait prescrit l'établissement d'un maître dans
chaque monastère.

Une pareille ignorancene fut pas goûtéepar le lettré Delbène qui décidad'entretenir
à l'abbaye un «maistre d'escole». Les abbés suivants durent approuver cette mesure,
prescrite à nouveau par le chapitre général, puisque les cartes de visite du XVIIe siècle
mentionnent encore, après les religieux, «le professeur».Ce personnage«probe et émi-
nent» pouvait être un séculierà défaut d'un régulier. Son rôle était d'enseignerles arts et
les sciences aux jeunes moines à raison de deux leçons quotidiennes,mais aussi de faire
aux moines prêtres des lectures régulières et de consacrer une réunion hebdomadaire à
l'explication des cas de conscience. Ces dernières dispositions dénotentune influence
tridentinepeu conforme à la traditionmonastique : aussi souleva-t-elle l'oppositiondes
anciens moines. Mais il fallait bien vivre avec son temps et accepter le concile ! Bien
entendu, ces séances se déroulaient en latin.

A cette époque, on trouve dans la bibliothèqued'Hautecombe, pour la formation des
jeunes, des manuels pour l'enseignementdu latin, des traités de prosodie, un cours de
philosophie, des commentaires d'Aristote, des manuels de droit civil et canonique, des
manuels de
formation pour les prêtres, notamment un Traité des cas de consciencedu cardinal Tollet
(Lyon, 1638) dont saint Françoisde Sales faisait l'étude quotidienne.Les classiques sont
représentés par les Fables d'Esope, les Vies de Plutarque, les Sentences, les Discours de
Cicéron et un Tacite.

A l'époque contemporaine, le régime des études monastiques est celui du siècle der-
nier. Aprèsun an et demi de probation, le jeune moine commence sept ans d'études pré-
paratoires au sacerdoce

: en gros, deux ans de philosophie et cinq ans de théologie,
période pendant laquelle il étudie également les autres sciences ecclésiastiques

: écriture
sainte, droit canon, histoire ecclésiastique.

Traditionnellement,cet enseignementa été dispensé dans le monastère, sauf pour
quelques étudiantsqui ont suivi à Rome les cours du collège bénédictininternationalde
St-Anselme. Depuis 1965, les jeunes moines sont envoyés dans de véritables centres
d'études

: soit un grand monastère comme Solesmes ou La Pierre-qui-vire, soit aux
Facultés catholiques de Lyon. La première solution a l'avantage de fournir à l'étudiant
un environnementmonastique ; la seconde, celui de lui permettre de revenir plus sou-
vent dans sa communauté.

Conclusion : avant de terminer, je voudrais apporterune précision. Les quelques tra-
vaux effectués par les moines d'Hautecombe ne doivent pas faire illusion. Ils sont
l'œuvre d'une petite partie du monastère, une quinzainede noms sur les 87 membres qui
ont constitué la communauté depuis 1922. Il en a toujours été ainsi, même à St-Maurau
XVIII" siècle. La raison profonde en est que les moines ne sont pas fondamentalement
des intellectuels.

Au XIX' siècle, l'un des projets de dom Guéranger, lors de la restauration de Soles-
mes, avait été de créer un foyer d'édition des grands textes de la tradistion de l'Eglise
(pères, conciles, documentspontificaux, etc). Ce projet échoua et ne fut que partielle-
ment réalisé, faute de crédit et faute d'hommes.D'autrepart, le courant anti-intellectua-
liste des moines du désert se perpétue de nos jours. La redécouverte des textes de l'an-
cien monachismea pu amener certainsmoines contemporainsà déprécier le travail intel-
lectuel et proposer en modèles le paysan du Danube ou le fellah du Delta du Nil.

Pourtant, comme saint Pacôme en Egypte, saint Benoît a préconisé l'étudepour sou-
tenir l'opus Deiet la lectio divina. Sans dérogerà l'esprit de leur Règle, certains de ses fils
ont renouvelé l'expérience de Cassiodore à Vivarium, élargissant le domaine de leurs
études dans la mesure où celles-ci n'apportaient aucune restriction au service divin ni



aucun trouble à la prière. Le plus grand nombre des moines, au contraire, s'est volontai-
rement cantonné dans des études strictement spirituelles. Dans la conjoncture actuelle,
la nécessité pour les moines de se livrer pour vivre à des travaux productifs, souvent
absorbants, et, à Hautecombe, la part très importante faite à l'accueil sous toutes ses for-

mes, réduisent certainement l'activité intellectuelle du monastère.
Quelles que soient les occupationsdes frères, la bibliothèquedoit leur fournirà tous

les instruments dont ils ont besoin. Tous les trésors de la penséesont réunis là
:
à chacun

de les exploiterà sa propre mesure. Tel livre répond chez l'un à une voie intérieurequi
chez l'autrene suscite aucun écho. Du reste, il y a diverses façonsd'utilisercet héritage de

nos anciens.
La plus lègère, et c'est pourquoi je la situe en premier lieu, c'est la lecture de détente

qui sort l'esprit du quotidien sans pour autant le gaver d'inepties : lecture rapide, effec-
tuée d'un œil plus ou moins distrait. Revues spécialiséesou d'intérêt général viennent
compenser l'attention portée chaque jour au sujet ordinaire d'étude. Je ne parle pas de

romans, bien que certains policiers soient l'œuvre d'auteurs sérieux et vénérables.
Il est aujourd'hui impossible de se tenir au courant de tout. Submergé par le flot des

publications, le lecteurmodernene doit pas laisser boucher les horizons de sapenséepar
des montagnes de papier imprimé : tout ce qui est publié n'acquiert pas, de ce fait, la
même importance. A la différence des rats de bibliothèquepour qui tout papier est bon,
il ne faut pas se bourrer, mais choisir et déguster.

La lecture constituealors la formationpermanente du moine, elle a pour but l'appro-
fondissement de ses connaissances dans le ou les domaines qu'il s'est réservés. Etude
qui doit se poursuivre la vie durant, dans la conscience de ses limites, puisqu'il n'est ni
possible, ni souhaitable de tout embrasser. Mais si choisir, c'est éliminer, l'esprit doit
néanmoins demeurer ouvert aux activités d'autrui.

Cette lecture formatrice doit être effectuée avec méthode. En prescrivant de lire un
livre «à la suite et en entier», saint Benoît indique le sérieux qui doit présiderà la lecture
personnelle du moine. Cette lecture sera souvent une lecture lente, car consacrée à des
ouvrages qu'il faut pour ainsi dire mâcher et digérer afin d'en faire sien le contenu.

Au cœur de la vie du moine, la lecture spirituelle ne constituepas une étude théologi-
que documentée : l'analyse est une opération intellectuelle qui s'oppose foncièrementà
l'abandon, seule porte de la contemplation.«L'étude dessèche ordinairment le cœur»,
remarquait dom Martène. Cette lecture spirituelle n'est pas non plus une rêverie stérile
devant un livre de piété. Fondée sur les textes sacrés, leurs commentaires et leurs déve-
loppements, c'est une lecture qui a pour but de nourrir à la fois l'esprit et l'âme et de les
ouvrir progressivement au monde mystérieux de la contemplation. La méthode est
simple

:
lire, relire - c'est la médiation des anciens - savourer et s'assimilerun texte qui,

de l'état de notion, s'incorpore à notre substance, à notre moi profond. Lecture essen-
tiellement personnellequi dépasse l'inventaire pour aboutirà l'assimilationet à la méta-
morphose. Lecture évidemment faite sous le regard de la Divinité.

Telle est la véritable étude à laquelle le moine doit se livrer : elle constituepour lui à la
fois l'emploi normal de son intelligence humaine et une préparationà la vie intuitive. S'il
n'est pas donné à tous de pouvoir réaliser continuellementcet idéal, du moins chaque
frère doit-il tendre à vivre profondément ce loisir intérieur, dans la paix et le silence de la
cellule

: cette lecture, qui est à la fois prière, rend l'esprit à sa liberté propre et dispose
finalement l'homme à sa plus haute vocation.



Réponse
de Monsieur André Perret

Membre de l'Académie de Savoie

Mon Père,
Accueilliren qualité de membre effectifde l'Académiede Savoie un religieuxde l'ab-

baye d'Hautecombe, c'est tisser un nouveau lien entre deux institutions savoyardes,
dont les membres éprouvent réciproquement les uns envers les autres des sentiments
de profonde estime et de respect.

Certes notre Compagnie ne peut prétendre à l'ancienneté du vénérable monastère
qui s'est établi dès le XIIe siècle sur son promontoire rocheux au bord du Lac du Bourget.
Cependant l'Académie de Savoie a été fondée sous la Restauration sarde et quatre
années plus tard le roi Charles-Félixentreprenait la restauration d'Hautecombe.En ce
lieu historique, qui conserve les cénotaphesdes princes de la Maison de Savoie et des
sépultures royales, c'est tout le passé de notre belle et montagneuseprovince que l'esprit
peut évoquer ; et c'est précisément l'étudede ce passé qui est une des tâches importantes
de notre Académie.

Il convient plus particulièrement, en ce jour, de rappeler le souvenir de deux mem-
bres éminents de notre Compagnie : l'un est le Très Révérend Père Dupriez,ancienabbé
d'Hautecombe, dont nous avons tant apprécié les qualités de cœur et d'intelligence,
l'élévation de l'esprit et la sûreté du jugement. L'autre personnalitéest M. le chanoine
Raoul Naz, qui fut un grand ami d'Hautecombe, dont il étudia tout spécialement,avec sa
science sans faille de juriste, la situation très spéciale, telle qu'elle résulte de l'acte de fon-
dation par le roi Charles-Félix et des conventions internationales intervenuesen 1860
lors du rattachement de la Savoie à la France. Cette étude définitive a été publiée, en
1962, dans la série de nos volumes de Mémoires.

Dans l'exposé que nous avons écouté avec un intérêt soutenu, vous avez tracé un
tableau remarquable et complet du travail intellectuel qui s'est accompli au cours des
âges dans l'abbaye d'Hautecombe, où selon la règle de saint Benoît le service divin et les
méditations doivent alterner avec le labeur de l'esprit et les tâches manuelles. J'ai eu
l'honneur de pénétrer dans votre belle et studieuse bibliothèque qui m'a paru un lieu
particulièrement bien adapté pour travailler avec efficacité dans la paix du monastère.
Vos recherches sur les manuscrits et les livres des anciens Cisterciens d'Hautecombe
nous apportent des renseignementsprécieux et tout-à-fait inédits. Vous devez être féli-
cité d'autant plus qu'il est très difficile d'identifierdes ouvrages qui ont été dispersés à
travers l'Europe et outre Atlantique.

Des œuvres de qualité ont été produites,comme vous l'avez signalé avec pertinence,
anciennement à Hautecombe, mais cette tradition d'ouvrages de spiritualité et de
recherches savantes a atteint de nos jours un particulier éclat. Les noms de Dom Buen-
ner, Dom Deshusses, Dom Gaï, Dom Lacan, Dom Laure, Dom Dumas, le vôtre enfin
sont bien connus de tous ceux qui suivent les publications d'exégèse, de liturgie, de spi-
ritualité, d'hagiographie et d'histoire religieuse. Pour élire parmi nos membres effectifs
un Bénédictin de l'abbaye d'Hautecombenous n'avions que l'embarrasdu choix tant les
travaux sont nombreux et d'une solide érudition dans votre monastère. Si nous avons
apprécié l'ensemble de votre œuvre, nous avons été, me semble-t-il, très sensiblesau fait
que vous avez étudié très spécialement des aspects encore inconnus de l'histoire et de
l'archéologied'Hautecombe, de cette abbaye dont l'existence a été de tout temps mêlée
à un passé qui nous est cher, car c'est celui même de la Savoie.



Dans votre recension des auteurs qui par leur spiritualité, leur science et leur talent
ont honoré votre monastère,vous avez fait une compréhensibleomission, imposée par
la modestie qui est de règle dans l'Ordre de Saint Benoît, vous vous êtes gardé de faire
mention de vos travaux. Il me revient de réparer cette omission, mais avant de rendre
compte de votre œuvre, il n'est pas inutile de rappelerque vous êtes l'héritierd'une lon-

gue tradition, celle de l'érudition bénédictine.
Vous avez parfaitement montré que les moines, adonnés à une vie de prière et de

contemplation, ont dû pour mûrir leur réflexion utiliser les livres saints, la littérature
patristiqueet même les œuvresde l'Antiquitéprofane. Sans leur patient et immense tra-
vail de copies de manuscrits nous ne saurions rien de la pensée et de la littérature qui
sont aux origines de notre civilisation et il ne nous resterait de l'histoire de cette loin-
taine époque que des vestiges archéologiques.

Le rayonnement spirituelet intellectuel des grandes abbayes fut immense pendant
tout le Moyen-Age, principalement depuis la réforme carolingienne. Les noms de ces
monastères sont célèbres : en Italie le Mont-Cassinet Bobbio ;

Saint-Gall en Helvétie ;

Lorsch et Fulda en Germanie ; Benchor en Irlande ; Jarrowen Grande-Bretagne ; Corbie,
Luxeuil, Saint-Martin de Tours, Ferrières aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire, Fleury-
sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés,Saint-Denis, Cluny en France. De grands esprits
furent élevés dans ces monastères,y travaillèrent,y vécurentou y passèrent la fin de leur
existence :

Paul Diacre, l'historien des Lombards, le grammairien Raban Maur, Bède le
vénérable, Hincmar, saint Colomban et tant d'autres.

Les monastèresde l'Occidentne nous ont pas seulement transmis les textes de l'An-
tiquité ; leurs moines rédigèrent des ouvrages de théologie, d'exégèse, de liturgie, d'ha-
giographie, des grammaires, des œuvres scientifiques, des annales et chroniques. C'està
Saint-Denis que furent en partie élaborées les grandes chroniques de France.

Aux XVir et XVIIIe siècles l'éruditiondes Bénédictinsva renouvelerle genre histori-

que. Ces progrèsessentiels sont dûs à l'utilisation et à la publication des sources.Ces tra-
vaux n'auraient pas été possibles sans des connaissances sérieuses du latin médiéval et
de la paléographie. En 1678, un fils de saint Benoît, Du Cange, publie un volumineux
glossaire de la basse latinité et, en 1681, Dom Mabillon fait paraître son traité de paléo-
graphie, intitulé De re diplomatica. Désormais, les Bénédictins peuvent rédiger les gran-
des histoires provinciales,comme celle de Dom Vessète pour le Languedoc, et l'histoire
des diocèses de France, la Gallia christiana, œuvre monumentale de Dom de Sainte-
Marthe et de ses successeurs. Dom Bouquetentreprend le Recueil des historiensdes Gau-
les et de la France. Des Bénédictins commencentune étude fondamentaleet gigantesque,
L'Histoire littéraire de la France.

Cet immense travail d'érudition sera interrompu par la Révolution
.

Un grand
nombre de livres et manuscrits, conservés dans les abbayes, furent alors transférés dans
les bibliothèques publiques et l'on a pu dire sans grand risque d'erreur que les neuf
dixièmes des fonds anciens de ces bibliothèques sont d'origine ecclésiastique.

Il faudra attendre l'année 1833 pour que renaisse en France,sous l'impulsion de Gui-
zot, la science historiqueavec la création du Comité des Travauxhistoriqueset scientifi-

ques, et de la Société de l'Histoire de France, qui se spécialise dans la publication des
chroniqueset mémoires. L'Académie des Inscriptionsva continuerde grandes publica-
tions bénédictines,comme le Recueil des Historiens des Gaules et de la Franceet l'Histoire
littéraire de la France, qui comptait déjà 800 volumes en 1940. L'Ecole des Chartes, réor-
ganisée en 1847, sera en quelque sorte l'héritière des travaux paléographiques de Dom
Mabillon.

A cause de l'existence des institutions,qui ont pris en charge les sciencesprofanes, et
pour répondre à l'essentiel de leur vocation, les Bénédictins vont poursuivre leurs tra-
vaux en se spécialisant surtout dans la liturgie, l'apologétique, l'histoire et l'archéologie



religieuses, l'hagiographie. Ne pouvant citer toutes les œuvres publiées, nous tenons
cependant à signaler le remarquable Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie de
Dom Cabrol et Dom Leclercqet la réimpression par les Bénédictins de Ligugédu Recueil
historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de France.

Vous êtes donc, mon Père, l'héritierd'une longue tradition d'études savantes que le
profane admire sous la dénomination, emprunte d'un craintif respect, de travaux de
Bénédictins. Mais que tous se rassurent, si vous êtes l'auteur d'environ 70 publications
ou articles, par la clarté de votre style et les limites que vous imposez à chacune de vos
intéressantes études, vous savez vous mettre à la portée de vos lecteurs.

Lyonnais par votre famille paternelle, provençal par votre mère et devenu savoyard
par votre vocation bénédictine, vous avez subi les influences de votre doublehérédité et
aussi celle de votre pays d'adoption. Vous êtes né à Toulon en 1928. Après moins d'une
année passée dans cette ville, vous avez vécu à Lyon, où Pierre Clair, votre père, était
ingénieur dans des établissements bien connus de soierie. Aîné d'une famille de quatre
enfants, vous avez été élevé dans un milieu cultivé et profondément chrétien. Votre
grand-père paternel était professeur et votre aïeul maternel, ingénieurà Avignon. Vos
deux frères, sortis l'un de l'Ecole des Mines de Paris, l'autre de Polytechnique,font de
brillantescarrières d'ingénieurs. Votre sœur,appelée elle aussi à la vie religieuse,est pro-
fesseurà l'EcoleChevreul à Lyon. C'est dans cette ville que vous faites vos étudessecon-
dairesau collège de la Trinité puis au collège Saint-Joseph. Vous bénéficiezdans ces éta-
blissements de la forte culture littéraire que dispensent les Jésuites. Le bruit de vos suc-
cès scolaires, dont vous vous êtes gardé de me faire part, est cependant parvenu jusqu'à
moi et il m'a été dit que vous faisiez une ample moisson de premiers prix.

Après le baccalauréat, aisément obtenu, vous répondezà l'appel d'une vocation plus
haute que celle des carrières profanes, où vos dons vous auraient permis de prétendre
parvenir à un rang distingué. Désireux de vous consacrer à Dieu, vous faites connais-
sance d'Hautecombeen 1945 et vous êtes assuré aussitôt que c'est en ce lieu que vous
êtes appelé à embrasser la vie monastique. Vous y entrez, le 10 octobre 1946. Devenu
profès deux ans plus tard, vous êtes ordonné prêtre par Mgrde Bazelaire, le 1er mai 1955,
à la suite de fortes études théologiques.

Ce serait une erreur de croire que la journée d'un Bénédictin peut, en dehors du ser-
vice divin, être uniquement consacréeaux travauxintellectuels.Si importantssoient-ils,
de nombreusesobligations requièrent l'activité d'un mt)ine. Vous avez été, mon Père, et
vous êtes toujours tenu par des devoirs si divers qu'il vous faut assurément un grand
équilibre de facultés, une réelle puissance de travail, une organisation minutieuse de
votre temps pour y faire face. Vous avez été cérémoniaire de l'abbaye, architecte chargé
pendant trente ans de l'entretien des bâtiments, archiviste depuis 1960 ; vous participez
avec d'autres religieux à l'accueil touristique

; vous aidez avec d'autres moines d'Haute-
combe au service paroissial de neufparoisses de Chautagne et vous êtes même depuis
1977 membre du Conseil municipal de Saint-Pierre-de-Curtille, où vous présidez la
commission des finances. Vous êtes de plus, depuis 1978, le rédacteurresponsable de la
publication de l'excellent bulletin de l'abbaye d'Hautecombe, où vous avez pendant
vingt-septans fait régulièrement paraître tant de vos travaux d'histoire religieuse,d'ar-
chéologie, de liturgie et des nouvelles monastiques.

La qualité de vos travaux fait vite rechercher votre collaboration non seulementpar
les directeurs de La quinzaine religieuse de Savoieet de l'Eglisede Savoie, mais par les res-
ponsables de publications d'histoire régionale, comme la Revue de Savoie, Les Cahiersde
Savoie, la revue LeBugey, La Chautagne,Les Cahiers d'histoire,publiés par les Universités
de Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble. Vos articles sont lus et appréciés au-delà des
confins de la Savoie et de la Région. Votre concours est demandépour des publications
qui font autorité sur le plan national, comme le Bulletin monumental, lesMonumentshisto-
riques de la France, les Actes des Congrès nationaux des Sociétés savantes. Vous avez colla-



boré au très savant Dictionnaired'histoire et degéographieecclésiastique.Une de vos études
sur la Correspondance de Paul VI avec les moines de l'abbaye Sainte-Madeleine,de Mar-

seille, a été publiée en Italie par l'Istituto Paolo VI.

Vous êtes un érudit qui sait se mettre à la portée d'un large public et, à l'occasion,

vous faites paraître des articles dans la presse religieuse,voire même dans l'Intermédiaire
des chercheurs et des curieuxoù vous publiez des notes aussi variées que celles sur l'Evolu-
tion et théorie de Darwin et le Pillage de l'archevêchéde Paris en 1831.

Vous êtes historien et archéologue, mais vous n'oubliez jamais que vous êtes reli-
gieux et que vos devoirs monastiques vous attachent à l'abbaye d'Hautecombe.C'est
pourquoi l'histoire religieuse et plus particulièrement celle de votre monastère tiennent
une si grande place dans votre œuvre. Cependant les charges qui vous ont été confiées
au sein de votre communauté sont à l'origine d'un nombre important de vos travaux.

Votre qualité de cérémoniaire d'Hautecombene vous a pas donné pour seule tâche
de présider à la célébration des offices, car la réforme liturgique, demandée par le
deuxième concile du Vatican, vous a fait prendre une part active à la réorganisation de
l'office divin, en particulier à la compositionde livrets et recueilsliturgiques. Ce travail a
permis de concilier l'usage de la langue vernaculairepour la psalmodie des heures avec la
sauvegardedu magnifique chant grégorien. Ainsi cette réforme, faite avec intelligenceet
sens du sacré sous l'impulsion des Très Révérends Pères Abbés Dom Dupriez puis Dom
Pascal, a eu le bonheur d'allier les modificationsprescrites avec le maintien de la tradition
dans ce qu'elle avait de meilleur et de plus beau. Grâce à deux articles, l'un sur La rénova-
tion de la messe, l'autre sur La rénovation du calendrier liturgique, vous avez aidé à la com-
préhensionde ces changements. En 1979, vous avez publié une suite de deux articles sur
la dévotion mariale chez les moines.

L'année précédente c'est le prêtre, chargé de service paroissial en Chautagne, qui a
fait paraître quelques pages intitulées : «Célébrer le dimanche en assemblée».

Vous êtes tenu parvotre participation au Bulletin de l'abbayed'Hautecombede rendre
compte des faits d'actualité survenus dans la vie de l'Eglise. C'est ainsi que vous publiez
des articles sur L'union des diocèses deSavoie, sur L'Eglise en détresseet sur Uneannéejubi-
laire de la Rédemption.Toutefoisvous êtes principalementattiré par l'étude des grandes
figures monastiques, et en premier lieu par l'illustre fondateur de votre Ordre, saint
Benoît.Vous lui avez consacré toute une série d'études sous les titres suivants : A propos
du 15e centenairede la naissance desaintBenoît;saintBenoît, maîtredesagesse;saintBenoît,
père des moines d'Occident; Travail et loisir chez saint Benoît. Votre vénération et vos
recherches s'étendentà d'autres figuresde proue du monachisme : l'illustresaint Odilon
de Cluny, saint Pierre II de Tarentaise, le Poverello saint François d'Assise,....

Vous ne vous attachez pas seulement à l'étude de grands fondateurs d'ordres reli-
gieux ou de monastères, mais vous vous attachez à nous faire connaître l'histoire géné-
rale des implantationsdes abbayes et prieurés en Savoie. De 1980 à 1984, vous publiez
successivement une étude sur les Monastères de saint Benoît en Savoie, une autre sur les
monastèresde saint Benoîtdans le diocèse de Chambéryau XIXe siècle, puis une étude plus
large sur Les ordres monastiques et les congrégationsreligieuses en Savoieque fait paraître
l'Histoire en Savoie, publication de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie ;

enfin vous consacrezquelquespages aux Chartreuxen Savoie. Ainsi vous avez tracé un
tableau complet de l'extraordinaire floraison de filiales qu'essaimèrentjadis dans nos
vallées les grands monastères, situés hors de nos confins

: Saint-Mauriced'Agaune, La
Novalaise, Savigny, Ainay, Saint-André-le-Bas de Vienne, Saint-Rambert, Saint-
Chaffre, Saint-Michelde la Cluse, Cluny, Cîteaux, sans compterl'expansion des chanoi-
nes réguliers de Saint-Augustin, des Chartreux, des ordres mendiants et des ordres
féminins.Au Moven-Age, le recrutementdu clergé séculiertend à se tarir et les monastè-
res en plein essor envoientpartout de petites communautés de moines peupler les égli-



ses rurales et les transformer en prieurés à charge d'exercer le service paroissial. Il s'agit
d'un lointain précédent des fonctions sacerdotales que vous exercez de nos jours avec
d'autres religieux d'Hautecombedans les églises de Chautagne.

Vous appartenez à la congrégation de Solesmes, dont un des plus illustres abbés,
Dom Guéranger, restaurateur de l'Ordre de Saint-Benoît, a fondé au siècle dernier le
monastère Sainte-Madeleinede Marseille,dont l'histoire ne pouvait vous laisser indiffé-
rent, car ce sont des religieux venus de cette communautéprovençale qui ont assuré la
relève des derniers Cisterciens d'Hautecombe. Dans plusieurs articles, vous évoquez le
souvenir de la fondation des Bénédictins de Marseille ; c'est ainsi que vous publiez des
articles intitulés

: Attachesprovençalesde l'abbayed'Hautecombe; Dom Guéranger,fonda-
teur à Marseille; Unefondationurbaine : Sainte-Madeleinede Marseille; LeprieuréSainte-
Madeleine à Marseille (1865-1876).

Un des aspects les plus originaux et les plus importants de votre œuvre au point de
vue scientifique est consacré à l'histoire de l'abbaye d'Hautecombeet à l'étude de son
église. Vous avez fait connaître le résultat de vos recherches à cet égardparplus de trente
articles ou publications.

Il peut paraître surprenant de parler de travaux inédits concernantvotre monastère
lorsqu'on sait que Claudius Blanchard a publié, en 1875 dans les Mémoires de l'Acadé-
mie de Savoie, une très sérieuse histoire de l'abbaye d'Hautecombeen 751 pages et que
Gabriel Pérouse a fait paraître, en 1926 sous le titre d'Hautecombe, abbaye royale, une
évocation pleine de talents du passé du grand monastère savoyard. Cependant, vos
recherches et vos découvertes ont été fructueuses. Elles montrent à l'évidence qu'il res-
tait beaucoup de choses à dire. Vous les avez dites et bien dites.

Certains avancent un peu rapidement qu'il a été publié tellement d'ouvrages sur la
Savoie qu'il ne resterait pas grand'chose à apporter de nouveau et cependant, si l'on fait
abstraction des trop nombreux auteurs qui se bornent à plagier leurs prédécesseurs, sou-
vent sans même les nommer, et n'offrent donc rien de nouveau, les œuvres maîtresses,
qui ont fait progresser nos connaissances, sont numériquement moins nombreuses,
mais elles font le plus grand honneur à l'érudition savoyarde. Vos travaux se rangent
parmi celles-ci.

Ne pouvant, à cause de leur nombre, rendre compte de chacune de vos études sur
Hautecombe, il me paraît plus sage de tenter d'en dégager les lignes directrices. Votre
attention s'estportée sur le site du monastère avant les moines,sur l'église du XIIe siècle,
les cloîtres d'Hautecombe. Vos recherches ont porté aussi sur le personnel de l'abbaye,
sur les foyersde civilisation rurale que furentses grangeset sur ses fondations lointaines.
Vous avez fait connaître ou opportunément rappelé des faits importantssurvenus dans
l'histoire d'Hautecombe. Enfin, vous avez publié d'utiles présentations générales de
l'église abbatiale à l'usage de lecteurs cultivés ou d'un public élargi.

Vos obligations d'avoir à veiller pendant trente ans à l'état des bâtiments et à les
adapteraux nécessités de notre époque vous ont donné une connaissanceconcrète des
murs de l'abbaye. Sur chacune de ses pierres, vous avez porté votre regard et votre
réflexion. Vos tâches journalières, enrichies par vos lectures, vous ont rendu archéolo-
gue. Votre réputation s'élargit et des publications savantes et spéciaiséesvous ouvrent
leurs colonnes. Mais c'est à la Revue de Savoieque vous confiez, en 1958, votre premier
article Hautecombeavant les moines. Vous y faites connaître ce qu'on pourrait appeler la
préhistoire d'Hautecombe, reste de sarcophage et vestiges archéologiques, passés jus-
qu'alors inaperçus dans le cloître d'Hautecombe et que seul votre œil observateuravait
pu voir et identifier.

Cette découverte, assez inattendue lorsque l'on sait que depuis plus d'un siècle les
historiens s'étaient penchés sur l'histoire de l'abbaye, allait être suivie d'une autre, aumoins aussi importante, car avec vous, mon Père, nous allons de surprise en surprise.



Depuis les ouvrages de Blanchard et de Gabriel Pérouse, les Savoyardssavaientque
les moines, qui venaient de la montagne de Cessens, s'étaientétablis au XII" siècle sur le

site actuel d'Hautecombeet y avaient édifié une église romane. Cet édifice, dont l'état
laissait à désirer au XVIIIe siècle, fut vendu comme bien national sous la Révolution et
devint une faïencerie en 1799. Les murs furent tellement délabrés que l'abbatiale dut
être complètementrestaurée par l'architecte Melanoaprès l'acquisition que fit, en 1824,
le roi Charles-Félix des restes de l'église et des autres bâtiments. Plus rien n'apparaît
donc de l'édifice roman et nous ignorerions tout de son plan sans votre regard scruta-
teur. A l'occasion de travaux effectués dans l'abbatiale, vous avez, sous les ornements
architecturaux et les stucs de la restauration sarde, découvert les vieux murs de l'église
primitive. Les sondages que vous avez pu faire vous ont permis de faire savoir, dans une
étude publiée en 1960 par le Bulletin monumental que le monumentactuel épouse exac-
tement le plan de l'édifice roman.

Les travaux que vous avez fait paraître sur Lepersonnelde l'abbayed'Hautecombejus-
qu'en 1793, sur les rapports du monastère avec Saint-Pierre-de-Curtille et Conjux,sur la

grange de Lavours et le groupe des granges du Petit-Bugeynous éclairent sur la vie quo-
tidienne à Hautecombe, sur son influence extérieure et sur l'économie rurale.

Votre importante étude sur Lesfilles d'Hautecombe dans l'Empire latin de Constanti-
nople nous montre qu'au Moyen-Age l'abbaye, en essaimant des colonies monastiques

en pays lointain, avait un rayonnement dont les historiens savoyardsne soupçonnaient
pas l'existence. Il s'agit encore d'une de vos découvertes. Différents événements, surve-
nus dans la vie d'Hautecombe, et qui méritaient d'attirer l'attention, ont été mis en
lumière par vos recherches personnelles, comme une tentative de restauration de votre
monastère par les Chartreuxen 1828 ou comme Hautecombe face à la loi d'incamération
qui supprimait en 1852 les ordres religieuxet mettait leurs biens à la disposition du gou-
vernement en échange de titres de rente. La situation juridique de l'illustreabbayesavo-
yarde lui permit d'échapper à ces périls.

Vous avez retracé l'histoire des Bénédictins d'Hautecombe depuis 1922, date à

laquelle les Bénédictins de la Congrégationde France y ont remplacé les Cisterciens de
Sénanque.

Vos publications historiquesont été complétées par un solide article sur Hautecombe

et la Maison de Savoie depuis la fondation par le Comte Amédée III et vous n'avez pas
oublié d'évoquer dans la revue La Chautagnele souvenir de Sa Majesté Umberto à Hau-
tecombe.

Cependant, il ne saurait vous suffire d'apporter une documentation inédite à des
spécialistesd'histoireet d'archéologie.Vous cherchezaussi à faire connaître l'abbayequi

vous est chère à tous ceux, Savoyards ou étrangers à la Savoie, savants ou simplement
hommes de bonne volonté, qui cherchentà mieux comprendrece monumentou y aspi-

rent au renouvellementde leur spiritualité. Des synthèses de bonne présentation ont
paru sous votre signature sur Hautecombe dans Les Monuments historiquesde la France,
Les Cahiers de Savoie et le tome II du Dictionnaire des Eglises de France. Un article plus
spécialisé, intitulé Une visite à l'églisede l'abbaye d'Hautecombe et le style troubadoura été
publié par vos soins. Mention très spéciale doit être faite de la publication de 80 pages,
accompagnées de 40 photographiesen noir et en couleurs, œuvre de M. l'abbé Gérard
Prou. Vous êtes l'auteurdu texte où vous présentezà ses visiteurs ce monastère si chargé
d'histoire. Votre parfaite connaissance de ce passé et votre don d'expositionrendent cet
ouvrage particulièrement instructif et attrayant.

S'il m'a été donné, mon Père, en ce jour de rendre compte de vos travaux avec les
compliments qu'ils méritent, je sais que je le dois au souvenir du temps déjà éloigné où

vous commenciez vos recherches aux Archives de la Savoie. C'est donc avec un plaisir

tout particulier que j'ai été, en vous accueillantparmi nous, l'interprète de l'Académie,



qui ainsi rend hommage à la valeur et à l'intérêt de vos publications. Certes votre état de
fils de Saint-Benoît,votre réserve, la spiritualité, qui constitue l'essence de votre vie inté-
rieure, vous placent très au-delà et très au-dessus des louanges du monde. Cependant, il

est parfois opportunde rappelerà notre humanité,si menacée par les passions et les ten-
tations de l'indifférence ou du doute, que vivent dans la sérénité des monastèresbéné-
dictins des hommesd'intelligenceet de grand savoir, inébranlables dans la certitude de
leur foi.

Emile Mâle a pu écrire en parlant des anciens sculpteurs, qui ont orné nos cathédra-
les, qu'«au Moyen-Age toute forme est le vêtement d'une pensée. On dirait que cette
pensée travaille au dedans de la matière et la façonne. La forme ne peut se séparer de
l'idée qui la crée et qui l'anime». Et le grand historiende l'art d'ajouter

: «Nous y sentons
quelque chose qui ressemble à une âme».

Comme celle des artisans et artistes de nos cathédrales,votre œuvre, consacrée à des
saints qui ont fait l'honneur et la gloire de leurs monastères, à l'Ordre Bénédictin et à
votre chère abbaye d'Hautecombe,n'est pas seulement riche de votre savoir et de votre
travail, vous y avez mis toute votre âme.



Un académicien de Savoie
historien oublié,

Léon Ménabrea

Discours de réception du 25 septembre 1985

de Monsieur André Palluel-Guillard

L'Académie m'a fait grand honneur en m'élisant en son sein. L'Histoire, déjà elle,
toujours elle, jugera de l'intérêt de ce choix autant pour la compagnie elle-même que
pour la Savoie, dont nous avons tous à cœur l'intérêt, mais aussi et plus généralement

pour le progrès des connaissances fondement de l'amélioration de l'homme et de la
société.

Même si je connais l'Académiedepuis fort longtempset en dépitde mes bons amis, il

est difficile de pénétrer ex-abruptodans une compagnie aussi vénérable et prestigieuse,
vieille dame assise dans ses habitudes et dans ses meubles, qui se rajeunit perpétuelle-

ment en invitant toujours avec beaucoup de gentillesse.J'aurais peine à la décevoir tant
j'en respecte les travaux et les membres, aussi n'est-ce pas sans crainte, je l'avoue,que je

me retrouve parmi vous plus persuadé de mes faiblesses que de mes talents, mais néan-
moins bien décidé à mettre les uns et les autres à votre service. La traditionnelle obliga-
tion du discours de réceptionpourrait-êtreconsidérée comme une épreuve initiatique,
rite tribal à relants sado-masochiste comme les soutenances de thèse du système univer-
sitaire, j'en écarte néanmoins délibérément l'aspect aujourd'hui, préférant penser que
mes amis anciens et nouveaux de l'Académie trouveront quelque intérêt à écouter mes
propos que j'ai voulu orientés vers une meilleureconnaissancede cette dernière. Il y a en
effet presque un siècle, notre vice-présidentLouis Pillet relevait l'intérêt et la nécessité

pour l'Académie d'établir des biographies sérieuses, impartiales et complètes de ses
membres, afin, disait-il

: «que leur exemple nous encourage,qu'il stimule ceux qui vien-
dront après nous et qu'il nous prouve que même sur une petite scène, on peut acquérir
des droits à l'estime et à la reconnaissance de ses concitoyens...».

C'est dans cette perspective que je me propose de vous entretenir aujourd'hui de
Léon Ménabrea... Loin de moi l'idée de vouloir établir ici l'obligation de faire l'éloge
funèbre d'un prédécesseur, mais j'ai considéré comme agréable et utile de retracer pour
vous les traits d'un confrère bien méconnude nos jours, ce qui nous permettrade mieux
situer l'évolution des idées et des méthodes historiques depuis un siècle et demi.

Une première question se pose à nous tout de suite, qui étaient les Ménabrea ? D'au-
thentiques Savoyards par le cœur plus que par le sang, car en fait la Savoie ne leur fut
qu'une étape entre la vallée d'Aoste et le Piémont. Même s'ils ont passionnémentaimé

notre province, leur nationalisme dépassait largement cette dernière en s'attachant
d'abord à la personne du souverain. Léon, né en 1804 et mort en 1857, n'a pas eu à con-
naître les hésitations de l'Annexion comme son frère le généralLouis-Frédéric,qui choi-
sit finalement le royaume d'Italie. Quel choix eût fait Léon, s'il avait vécu ? Indubitable-
ment le même que son frère, ce qui n'eût pas manqué de modifier l'image qu'il nous a
laissée de lui-même.



Les notices officielles du XIXe siècle nousparlent«d'une famille noble qui par la suite
des guerres de religion, vintau XVI' siècle chercher refuge dans les Alpes...«Proposénig-
matiques, qui ne mentionnent ni le pays d'origine resté à jamais inconnu, ni le pays d'ar-
rivée, en fait la vallée d'Aoste, le seul souci de la citation étant de notifier expressement
l'ancienne noblesse. Léon n'eût guère apprécié ces fautes historiques, mais comme cha-

cun sait, l'on ne commande pas à sa famille...
De toutes les façons, les Ménabrea sont originaires de Valtournanche en vallée

d'Aoste au pied du Cervin et ce jusqu'à Georges, le grand-père de Léon, qui, après un
séjour en Bavière,s'établit comme notaire à Châtillon avec une belle fortune et de belles
alliances. Le tout faillit bien s'écrouler à la générationsuivante du fait du notaire Octave,
le père de Léon, qui avait eu la mauvaise idée d'adopter bruyammenten 1796 les idées
jacobines,ce qui lui valut de passer maire de Chatillon, mais aussi de provoquer la colère
de ses compatriotes. En janvier 1801, lors de la seconde révolutiondes Socques,ces pay-
sans valdotains déchaînés contre les Français et leurs soutiens, Octave eut plus de
chance que son beau-frère Ducrué qui fut massacré, mais il ne sauvegarda sa vie qu'en
quittant définitivement la province et en s'établissant à Chambéry.

Si c'était en réfugié qu'Octavearriva à Chambéry, ce n'était pas néanmoinsen étran-
ger. En bons valdotains, les Ménabrea avaient toujourseu des relations savoyardes et la

propre mère d'Octave était une bonne chambérienne, Jacobée Bella, elle-même fille
d'un directeur général des gabelles de Savoie, qui n'avait pas moins de seize frères et
sœurs, c'est dire qu'Octave ne manquait ici ni de relations, ni de points de chute. C'est
d'ailleurs par les Bella qu'il fit la connaissance des Pillet, de vieille et bonne bourgeoisie
chambérienne d'où en 1803 son mariage, ou plutôt son remariage,car il avait perdu très
tôt une première épouse, avec Marguerite Pillet, fille du médecin Amédée dont il eut
successivementLéon né en 1804, Marie-Elise née en 1806 et enfin Louis-Fredericné en
1809.

On n'insistera jamais assez sur l'influence des Pillet dans l'évolution des enfants
Ménabrea. C'est dans le cadre de sa famille que Marguerite se réfugia de1810à1814
pour élever ses enfants, lorsque son mari partit rejoindre en Illyrie son oncle Bella, qui y
travaillait sous la direction du maréchalMarmont. C'est indubitablement le mathémati-
cien Claude-Marie Pillet, cousin germain de Madame Ménabrea, qui influença Louis-
Frederic en direction des études scientifiques, alors que Léon se contenta de suivre la
traditionjuridique familiale sous les conseilsdu juge Claude-Louis Pillet. En tous les cas,
c'est par les Pillet que Léon se trouva naturellementen relations familiales ou amicales
avec toute la bourgeoisie chambérienne et même savoyarde.

Doués, les enfants Ménabrea l'étaient certainement, car ils n'eurent guère de chance
dans leurs études, en effet durant les premières années de la Restauration le collège de
Chambéry connut une grave crise autant dans sa gestion que dans son enseignement
après le départ des cadres français et avant l'arrivéedes Jésuites. Quant à l'Université de
Turin, ils y arrivèrent au plus fort de la réaction de Charles-Félix au lendemain de la
Révolution de 1821, où les étudiants avaient joué grand rôle, et c'est donc dans une
atmosphèrede suspicion et de censure qu'ils acquirentleurs grades universitaires,donc
c'est hors de l'université qu'ils formèrentleurs esprits. Il semble en effet que Léonpassa
plus de temps dans les archives et les bibliothèquesque sur les bancs des salles de cours,
préférantaux cafés et aux salons le silence des archives de la Cour ou de la Chambre des
Comptes, lisant et recopiant à l'infini textes et documents, plus d'ailleurs par curiosité
que par passion intellectuelle, car il sera souvent obligé, plus tard, de revenir sur des
notes qu'il avouait «mal prises et sans but».

En dépit de l'obscurantisme officiel, la jeunesse universitaire se passionne alors pour
l'histoire, mais la police recommande fortement de ne pas trop s'intéresser à l'histoire
récente, d'où le goût du Moyen-Age d'autant qu'il est dans le goût du temps. En France,
Barante et Augustin Thierry l'ont mis à la mode, en Savoie c'est en style troubadour que
Charles-Félix fait reconstruire Hautecombe, à Turin on s'enthousiasmealors pour le



drame médiéval de Manzoni : le Comte de Carmagnola, Cesare Balbo plagie Walter Scott
dans son roman historique La Loi lombarde, pendant que Sismondi se fait connaître
avec sa gigantesque histoire des républiques italiennes médiévales.Dans un tel climat, il
eût été étrange que Léon Ménabrea s'intéressât à autre chose qu'à l'histoire médiévale.
Ayant obtenu sa thèse de droit durant l'été 1827, Léon revient en Savoie où il préfère la
magistrature à la charge d'avocat ; certes cette dernière eût donné à son titulaire plus
d'éclat et plus de liberté, mais à la conditiond'être fils de bonne famille, ce qui n'étaitpas
son cas.

Pendant plus de dix ans, Léon va donc être un petit magistrat de province. Ses
modestesdébuts, commejuge de mandementà Modane, sont significatifs d'une carrière
mal protégéeou pas protégée du tout. On le retrouve heureusementassez vite substitut
de l'avocat fiscal général à Moûtiers, puis à Annecy où il se lie avec Replat, lui aussi juriste
et lui aussi tenté par la plume et par l'histoire. Cependant, si le plaisir d'écrire les
démange, ils ne sont guère fixés sur leur choix, surtout Léon, et pour le moment c'est
plutôt vers les bluettes qu'il penche. Coup sur coup, il publie deux oeuvres
romanesques : en 1836, Feux Follets, une série d'historiettes inspirées par le Genevois
qui ne connaîtra guère de succès ; en 1838, Requiescantinpacedont l'histoire se déroule à
Miolans, qui va décidémentl'inspirer toute sa vie. Cependantpas plus que la précédente,
cette œuvre n'attire le public

:
«Il faut intéresser les gens et non les édifier...» lui écrit

méchammentson éditeur, qui trouvait l'œuvre bien trop mince et le titre bien trop mau-
vais. Léon pense alors à un album sur la Savoie dans le genre de celui du Dauphiné qui
vient de paraître, le plan n'aboutit pas, il faudra attendre vingt ans pour sa réalisation
avec la Savoie historique et pittoresque de son cousin Joseph Dessaix.

Dégoûté par ses échecs littéraires,Léon va se tourner définitivementvers l'Histoire
d'autant qu'il s'installe enfin à Chambéry comme substitut de l'avocat des pauvres, ce
qui lui donne peu de travail mais de vastes possibilités d'études d'autant que le milieu
judiciaire chambérien l'effraie par sa platitude et son isolement. Il se lance alors à corps
perdu dans la rédaction de La Marche des étudeshistoriquesen Savoieet en Piémontoù il fait
le bilan des principales chroniques médiévales et des historiens postérieurs non sans
quelques excès de jugements, car notre jeune éruditencore inexpérimenté n'hésitepas à
critiquer ses proches prédecesseurs: le dictionnaire de Grillet est jugé «maigre,
décharné, sans intérêt sans onction...» ; les mémoires du marquis Costa «agréablesà lire,
mais... pas assez compactes et les faits importants n'y sont pas assez approfondis...».
Quant à Albanis Beaumont, il défend la lecture de ses Alpesgrées et cottiennes«à quicon-
que voudrait avoir sur le pays des notions claires et saines...». Cependant l'ensemble du
mémoire quoique rapide émerveilla par l'ampleur des connaissances et la variété des
suggestions. Du fait du déclin intellectuel de la province sous le Buon Governo, on ne
pouvait qu'appréciercette mise au point et cette synthèse. On comprendque la Société
académique se fit lire l'ensemble en août 1939 lors de la réceptionde Léon nommé un
mois auparavant sous la recommandation de son ami d'enfance le substitut Joseph Jac-
quemoud lui-même membre déjà de l'Académie depuis six ans.

La Société académique vieille déjà de dix-neufans se conduisait alors avec plus de
générosité que de prudence,car elle se contentaitplus d'une évaluation des possibilités
de ses nouveaux membres que de la preuve de leurs mérites, méthode qui permettait
d'intégrer des personnes encore jeunes, même si à l'époque on était considéré comme
un adulte chevronné à 25 ans. Léon était dans une bonne moyenne en étant reçu à 35

ans, mais loin derrière Pantaléon Costa qui avait été reçu à 22 ans... Cependantcette légè-
reté des critères explique la crise de l'Académiealors : sur 21 membres, à peine un tiers
pouvait la faire bénéficier de la simultanéité de leur présence et de leur intelligence,
médiocrité incarnée d'ailleurs par le président lui-même, le comte Charles de Boigne
introduit au lendemain même de la mort de son illustre père «en juste hommage et
reconnaissancede la Société académique pour son bienfaiteur», ce qui était tout dire des



faibles qualités intellectuelles du récipiendaire. Le vide de la confrérie était encore
accentué par la mort toute récente du vénérable et prestigieux Georges-Marie Ray-
mond, quant à l'histoire il ne fallait plus guère compter sur le comte et archéologue
Xavier de Vignet alors sur le déclin et pas encore sur Monseigneur Billiet qui commen-
çait tout juste sa carrière, finalement les deux seuls historiens de l'Académie étaient les
chanoines Ghuit et Turinaz, auteurshypocritement qualifiés de «laborieux».L'élection
de Léon était d'autant plus signe de nouveautéque l'Académien'avait reçu aucun nou-
veau membre résident depuis six ans. En tous les cas en l'investissant à l'aube même de
sa carrière historique, les académiciensavaient préssentiavec justesse son intelligenceet
sa perspicacité.

Léon va d'ailleurs se montrer un académicien zélé, lisant régulièrementà la docte
confrérie ses œuvresau fur et à mesure de leur achèvement. Il précise d'ailleurs en privé
qu'il le fait d'autant plus que les bons mémoires qui y sont présentés, ne sont guère
légion et les membres sérieux non plus, ce qui l'amène à son grand regret à se mêler de
poésie et surtout de sciences, à se rendre en 1841 au congrès scientifique de Lyon ou à
recevoir en 1844 la société géologique de Franceà laquelle il ne sait quoi dire... Ce zèle lui
vaut d'être élu secrétaire en 1842 à suite du départ du chanoine Rendu nommé évêque
d'Annecy. Il rédige alors avec application et attention les chroniques, comptes-rendus,
nécrologies et lettres de l'Académie, intervient avec passion et volonté lors des élec-
tions, ce qui ne l'empêche pas de se plaindre parfois de n'être pas estimé par certains à sa
juste valeur. Certes, nous savons tous qu'aucun auteur n'accepte jamais de gaieté de
cœur la mutilation de ses œuvres et que beaucoup d'intellectuels sont de grands
coquets, mais Léon paraît avoir eu un caractère aussi susceptible qu'obstiné, comme le
prouvent ses querelles avec Pantaléon Costa. Dès 1844, les deux érudits s'irritèrent
d'étudier de concert la noblesse savoyarde et l'histoire de Chambéry. Costa envisagea
un partage des sujets, ce que Léon refusa vertement, tout comme trois ans plus tard il
refusade reconnaître la priorité de Costa sur une étude du siège du château de Corbières
en 1281 et qu'il publia finalement en 1851 avec son mémoire sur L'organisationmilitaire
au Moyen-Ageet ce, en dépit de la médiation de Mgr Billiet.

Pendant une dizaine d'années, Léon va travailler assidûment et publier régulière-
ment des œuvres de grande qualité. En 1841, c'est Montmélian et les Alpes suivi en 1846
du Mémoiresur l'origine, laforme et l'esprit desjugements rendus au Moyen-Agecontre les
animaux, puis coup sur coup se succèdentles premières livraisonsde l'histoire de Cham-
béry, le mémoire sur l'abbayede Saint-Jeand'Aulps puis celui sur celle de Vallon. Œuvre
immense et remarquable, qui n'était pour lui que les premières mailles d'une étude glo-
bale sur le Moyen-Ageen Savoie et dans toute la région alpine,dont il avait déjà trouvé le
titre : Les Alpes historiques, mais dont il ne vit jamais la fin hélas ! Près d'un siècle et demi
plus tard, nous avons du mal à imaginer les conditions de ce gigantesque travail. Les
archives publiques sont difficiles d'accèspour ne pas dire souvent interdites, les archives
religieuses ont été dispersées et gâchées par la Révolution, l'indifférence règne dans
l'opinion sur les documents anciens, aucun catalogue, presque pas d'ouvrage de réfé-
rence. Léon se doit de recopier les documents qu'il découvre durant ses voyages ou
qu'on lui envoie car cette pénurie exige de disposer de tout un réseau de relations, qu'il
faut bien sûr entretenirpar des correspondancesvariées et régulières,des politesses par-
fois hypocrites car souvent intéressées et des réciprocités de services souvent lourdes.
Tout ceci exige du temps, de l'argent et de l'influence,seuls les notables peuvent doncse
le permettre. A Chambéry, Léon fréquente beaucoup la bibliothèque municipale, les
archives de la mairie et du Sénat, mais aussi les richescollectionsde la famille Montreale.
A Lausanne, il se lie très vite avec Frederic Gingins, le fondateurde la Société d'Histoire
de la Suisse Romande. Il correspondrégulièrement avec les Genevois John Cointet,Sis-
mondi et Edouard Mallet, lui aussi magistrat et historien, fondateurde la Société d'His-
toire et d'Archéologie de Genève, sans compter les Grenoblois, les Lyonnais, les Pari-



siens, mais comme lui écrit un de ces derniers : «Vous ne vous intéressez qu'à vos Savo-
yards, aux vrais et aux faux, aux nouveaux et aux anciens...».Bien entendu ses principaux
partenaires sont piémontaisd'autant que le Duché a pris du retard sur le Piémont en ce
début du XIX' siècle. L'école historique sarde est alors en plein essor, Léon y participe
secondairementdu fait des distances, mais très fidèlement en utilisant largement ses
relations familiales et universitaires,surtout son frère professeurà l'Universitéde Turin
et membre de l'Académiedes Sciencessans lequel notre éruditmagistrat n'aurait jamais
pu travaillerefficacement tant il lui fut utile même pour recopier les documentsqui lui
manquaient. Profitant largement de son parfait bilinguisme franco-italien, Léon se lie
d'amitié avec Sclopis, Gibrario,Promis, CesareBalbo,Cesarde Saluces,Manno,Provana,
Duboin, Casalis, Bertolotti etc... L'ère des nationalités n'est pas encore venue, et Léon
participe pleinement du cosmopolitisme culturel hérité de l'Ancien Régime et entre-
tenu encore par le régime impérial. Il est savoyard de cœur, comme le prouve son atta-
chement au pays, mais aussi savoyard de dynastie car tous les Etats de la Maison de
Savoie l'intéressentpresqueau même degré que le duché au point que Solpis le pousse à
venir s'établir à Turin plus central pour ses études : «Vous êtes aussi piémontais que moi
comme je suis aussi bon savoyard que vous...». Heureux temps de cette internationale
des intellectuels, que nous avons tant de mal et de peine à retrouveraujourd'huimême
dans nos relations entre Chambéry et Turin.

Si tous ont en commun le souci de sauvegarder les vestigesmédiévaux,si tous reco-
pient et publient avec zèle tous les documentsqu'ils réussissent à sauver ou à découvrir,
ils se retrouvent tous unis aussi pour se féliciterdu roi Charles-Albert,si intéressé à leurs
travaux, qui a créé la Députazione di Storia Patria et qui patronne la gigantesque collec-
tion des Historia PatriceMonumenta. L'Histoire est pour eux d'autantplus conservatrice
qu'elle est progressiste : Léon fonde toutes ses études historiquessur la lente féconda-
tion du monde contemporainà partir de la barbariedu hautMoyen-Agesur laquelle il se
penche à plaisir dans presque tous ses ouvrages, temps d'ignorance et de violence qui
méconnaissait la liberté et la loi qui en est le fondement, ce qu'un juriste ne peut
admettre ni comprendre, d'où son émerveillement pour la Maison de Savoie, qui a pu
faire sortir de ce chaos initial un Etat juridiquementbien constitué remettantà leurjuste
place noblesse et clergé et développantles villes franches qui devaient devenir autantde
lieux de liberté. Mais ce que ne dit jamais Ménabrea, qui le suppose néanmoins tout le
temps, à l'extrémitécontemporainede cette évolution, il y a Charles-Albertet ses réfor-
mes qui représentent l'optimum et le summum du progrès. Avec le XIX' siècle, le cycle
historique semble clos : l'histoire ne sert finalement qu'à se féliciter du temps présent, ce
qui explique qu'elle ne puisse être contemporaine, mais au contraire forcément lointaine
et médiévale.Cette histoire conservatrice ne doit pas moins être sérieuse

:
Léon dévore

des centaines de livres, qu'il prend en notesavec beaucoup de soin et un grand souci thé-
matique, l'historien range et classe ses fiches avec le même soin que le procureurclasse
ses dossiers. Il n'a jamais assez de formules pour vanter sa rigueur : «en s'écartant de la
manie funeste des généralisations,s'efforcer de constaterles faits, les analyser, les dissé-
quer et démêler leur essence...» et de poursuivre toujours dans Montmélian et les Alpes :
«Notre siècle doctrinaire prêche par l'excès opposé des historiens précédents, il a trans-
porté l'histoire au milieu des nuages de la métaphysique, on dédaigne maintenant les
détails pour des généralisations et l'on généralise souvent mal parce que l'on opère sur
des bases fausses ou avec des éléments incomplets. Il serait bon de ramener les études
historiques à une méthode plus sûre, plus positive, moins sujette à l'arbitraire et à la
manie d'innover... Je parle de cette pensée qui, bien entretenue dans un cercle étroit ne
demeure point étrangère à ce qui l'environne, sait appeler à elle les faits éloignés et les
force à lui apporter le tribut de leur analogie...».C'est sans doute ce souci des preuves et
de l'analyse des textes qui permet à Ménabread'être encore utile de nos jours, ce qui est
assez rare pour les historiens de cette époque. Certes il n'est pas lui-même exempt d'er-



reurs de contradictions ou de généralisationshâtives
: ne présente-t-ilpas ainsi les habi-

tants de Verel-Pragondranavec «je ne sais quoid'agreste, de heurté, d'étranger,qui don-
nerait à penser que leurs aïeux étaient de race burgonde...»

Il s'interdit des conclusions hâtives sur les Sarrasins et se moquent de ceux qui en
voient partout dans les Alpes ; il n'empêche que lui-même en parle bien souvent sans
grand discernement. Il accuse Albanis Beaumont d'avoir vu des villes chez les Gauloisce
que l'archéologie a confirmé, alors que lui-même n'hésite pas à attribuer savamment à
ces derniers menhirs et dolmens. En dépit de ses prétentions, l'archéologiene l'intéresse
guère, il ne se passionne vraiment que pour les textes et bien entendu surtout les textes
juridiques ; l'histoire sociale ne l'attire pas, mais son essai d'explication des mentalités
dans son mémoire sur les jugementscontre les animauxest siginificatifd'une volontéde
sortir des sentiers battus. On eût aimé parfois chez lui plus de modestiemais on ne peut
lui reprocherun manque de bonne volonté et de sérieux, ses travaux sont indubitable-
ment incomplets, ce qui est très excusable,mais ils sont bien faits, ce qui n'est pas rien.
On a trop critiqué les historiens romantiquespour ne pas insister sur les qualités de l'un
d'entre eux. Certes il aime l'effet aussi bien de style que de publication, car il insiste tou-
jours sur l'importance des documents qu'il cite, leur rareté ou leur qualité. Ce souci
méthodologiquen'est pas toujours gratuit et la thèse pour être cachée n'en existe pas
moins. S'il insiste sur Montmélian c'est pour prouverson importance stratégiquepour la
défense du royaume à un moment où de beaux esprits mettent en doute l'intérêt de la
Savoie sarde. En expliquant les jugements contre les animaux, il s'affirme pour l'ordre
établi aussi bien dans l'Eglise que dans la société et surtout s'il s'intéressetant à l'origine
des princes de Savoie, c'est pour contrer la thèse officielle d'une dynastie italienne pou-
vant et devant ainsi revendiquer l'unité de la péninsule sous sa direction. S'il écarte la
thèse saxone et nie l'existence même du soi-disant Berold, père d'Humbert aux Blanches
Mains, c'est pour insister sur l'origine gallo-romaine et bourguignonnede ce dernier et
finalement appuyer l'ancienneté des liens entre la vieille Savoie et ses princes.

Non content de faire de la grande histoire, Léon n'hésite pas aussi devant la petite et
son esprit aime s'agiter dans bien des directions. En 1840, il se lie aux Allobroges, revue
scientifique et littéraire des Alpes françaises et de la Savoie, qui se veut «ouverte à tous
les jeunes de cœur et de tête...» et pour laquelle il écrit une chronique fantastique sur
Rodolphede Blonay

: la légende de la grotte de Féternes, il en promit d'autrs, mais hélas
la revue disparut avant la fin de sa rédaction. Il se rattrape dans la chroniquejudiciaireet
favorise le landement du Dictionnaire de législation sarde de son ami Jean-LéopoldCot,
puis il se fait le chantre du nouveau code pénal «Dès le XVI' siècle, les princes de Savoie
figuraient au premierrang dans l'art d'assurerla félicité des peuplespar de sages institu-
tions...» écrit-il dans le journal Le Fédéralde Genève aux Suisses qui n'en furent jamais
bien convaincus.Localement, il prête saplume au CourrierdesAlpespour des chroniques
artistiques, littéraires ou musicales et notre rigoureux historien n'hésite pas parfois à
trempersa plume dans une encre très vitrioléepour défendreses idées et pourfendreses
contradicteurs.

En effet, Léon qu'une certaine hagiographie convertira plus tard en doux intellec-
tuel, paraît avoir été un violent, se contenantparfois avec peine comme le montrent ses
brouillons. Il semble avoir été particulièrementamer de la stagnation de sa carrière judi-
ciaire et n'apas de mots assez durs pour dénoncer le déclin et la paralysiedu Sénat auquel
il ne peut prétendre,et de dénoncerson «servilismedégradant»,«sa paralysie et son som-
meil léthargique...» «sa haine des jeunes magistrats dont l'ordre et l'union fraternelle le
fatiguent et lui portent ombrage...». Il n'y voit plus que «des vieillards décharnés essa-
yant de retrouver une dernière vie sur les bords mêmes du tombreau dont on veut les
exhumer...». On comprendque ce texte soit resté inédit, il n'en est pas moins significatif
des rancunes d'une certaine magistrature bloquée par la gérontocratie et l'oligarchiedu
Buon Governo. On comprend alors son enthousiasme pour les réformes albertiennes



qui redonnaient l'espoir à toute une générationde jeunes et de moins jeunes magistrats

en mal d'avancement. C'est dans cette perspective qu'il applaudit au Statuto qui lui
semble moins une rupture que la consécration des modifications structurelles du
romantique Charles-Albert.

Cependant, les réformes ne sauraient dégénérer en révolution
: et l'invasion des

Voraces va encore nous révéler un nouveau Ménabrea, actif et bien décidé à défendre
l'ordre légitime établi. En ces jours décisifsdu printemps 1848, où les autorités chambé-
riennes abdiquent ou vacillent dans leur fidélité, notre substitut, qui n'est pourtant que
caporal de la garde, s'insurge contre le double jeu de la prudence et de la nécessité. Il se
charge d'aller prêcher la résistance à la garde nationale, il va presser la Cour d'Appel de

resterà Chambéryet il n'hésite pas à quitter la plume pour aller se battre contre les insur-
gés du côté des casernes,ce qui ne l'empêche pas, la victoirevenue, de défendre toujours

au nom de la loi les prisonniers que la vindicte populaire voulait massacrer.

La révolution et le régime constitutionnel vont profondément changer la vie de
Léon, comme celle de son frère d'ailleurs. Louis-Frederic a été subitement promu à

Turinet s'est lancé dans la politique. Secrétairegénéral au ministère des affaires étrangè-

res, il se présente comme député dans la circonscription de Verres ; ce régime libéral et
parlementaire permet aux Ménabrea de revendiquer les idées de leur père et de revenir
enfin la tête haute au pays de leurs ancêtres, mais les rancunes sont longues à s'éteindre
et Louis-Frederic devra bientôt quitter ses électeurs valdotains au profit des électeurs
mauriennais qu'il conservera jusqu'à l'Annexion, mais il n'est pas peu curieux de voir
Léon accepter enfin en 1849 de se rendre à l'invitationde ses amis valdotainset de s'inté-

resser à l'histoire de la vallée, envisagea-t-il vraiment une étude sur les institutions féo-
dales valdotaines ? En tous les cas, ses amis y crurent, mais il avait maintenant d'autres
soucis et d'autres horizons. Terminé le temps béni des calmes études historiquesdans le
petit milieu tranquille des érudits chambériens, son frère le pousse maintenantdans le
grand jeu diplomatique et politique, il participe avec lui aux difficiles négociations de
paix après la sinistre défaite de Novare. Baptisé conseillerde légation ; en fait expertjuri-
dique, il assiste à la signature de la paix de Milan en août 1849 et rédige à cette occasion
deux rapportspour le gouvernement,un historiquedes relations austro-sardes depuis le
XVIIIe siècle et un mémoire sur les négociations mêmes du traité. L'historiense fait his-
toriographeet Léon a beau être scrupuleux dans ses nouvelles fonctions, il n'en est pas
moins mal à l'aise et son histoire moderne ne vaut pas son histoire médiévale.

Le rythme est pris, Léon est maintenantun personnageofficiel du nouveau régime,
il entre enfin à la Cour d'Appel et participe à la restructurationde la justice sarde dans le
cadre du Statuto. Il s'intéresse à la politique et même s'il ne participe pas au jeu parle-
mentaire, il n'y prend pas moins position.Dans un important mémoire manuscrit, on le
voit s'inquiéterde la majorité savoyarde réticentevis-à-vis du centralisme turinois et du
parlementarisme, pour lui loin de jouer la crainte et l'autonomisme, la Savoie doit se
montrer sûre d'elle-même, de ses droits et de sa puissance et, une fois garanti le bilin-
guisme,participersans arrière pensée à la nouvellepolitiquequi ne peut que lui apporter
le progrès sur la protection royale. Léon s'installe doncdélibérémentau centre en oppo-
sition avec le parti réactionnaire de la droite et avec le républicanismede la gauche,posi-
tion minoritaire, mais qu'il assume avec obstination et passion comme tout ce qu'il
entreprend ; néanmoins, de plus en plus absorbé dans ses chargespubliques, il n'a plus le

temps de mettre en forme ses manuscrits et ses notes qu'il se contente d'accumuler tou-
jours avec le même soin. La maladie le gagne et diminue d'ailleursbientôt sa force de tra-
vail. Dans l'impossibilité actuelle de déterminer la nature de ce mal, nous pouvonsnéan-
moins déceler son influence et sa présence dès 1855. Il s'éteint dans la souffrance le 24
mai 1857 à 53 ans.



«Jamais plainte d'autrui ne lui fut importune :

Souffrant, il soulageait la première infortune
Dont parfois à sa porte il entendait les pleurs.
De ce cœur que troublait le bruit de cette terre,
Nul autre que Dieu seul ne connut le mystère...

Dieu seul a compté ses douleurs.

C'était hier... courbé sous le labeur immense
Auquel il consumait ses veilles en silence,
Il rencontra la tombe ouverte sous ses pas.
Mais il lègue, en partant, à sa noble patrie,
Au front des monuments qu'enfants son génie,

Un nom qui ne périra pas.

Dors en paix, maintenant, sous la pierre gothique,
Ménabrea Léon, ombre mélancolique,
Barde des anciens jours, chroniqueur du castel !

Puisses-tu reposer dans les champs de lumière
Où, le matin, pour toi, les pleurs de la prière

Baignent les pieds de l'Eternel !»

Comme il en est l'usage, la disparition d'un tel homme fut unaniment déploréed'au-
tant plus qu'elle était prématurée. De tous côtés, on regretta que tant de travaux com-
mencés ne fussent pas terminés. L'Académie publia tout de suite, sous l'impulsion de
Louis Pillet son cousin, son histoire de Yolande de France et peu après l'Académie des
Sciences de Turin publia son monumental Traité des originesféodalesdans les Alpes occi-
dentales en relevant perfidement au lendemain même de la séparation de la Savoie et du
Piémont

: «parces pages de l'Académie,Léon Ménabrea vient prendre place au sein de sa
patrie à laquelle il serait resté, où l'auraient fixé son penchant pour les principes de sainte
liberté et son attachement éprouvépour la Maison de Savoie...». On en revenait à l'éter-
nel problèmede la Savoie, au dilemne entre la province et l'Etat

: Léon avait été attaché
aux deux simultanémentsans bien faire la distinction lui-même. L'histoire, en tranchant
cette dualité, mettait notre historien en porte-à faux pour l'éternité.

Ceci explique peut-être son relatif oubli
: au moment de sa mort, tout un groupe

d'historiens était en train de préparer une nouvelle étape de l'histoire locale
:
Joseph

Dessaix, Eugène Burnier, TimoléonChapperon, les frères Rabut. Léonne semble pas les
avoirbeaucoupfréquentéset il n'est pas peu frappantde noter son absence de la Société
Savoisienned'Histoireet d'Archéologie apparue en 1855. Vous permettrez,au président
actuel de cette dernière, de relever avec amertume cette absence, la seule faute que je
puisse déplorer chez mon illustre prédécesseur. De toutes les façons, les temps avaient
changé, le romantisme disparaissait,l'historiographiesavoyarde coupée de sa sœur turi-
noise se repliait frileusement sur elle-même.Le Moyen-Age était de moins en moins à la
mode. L'oubli se fit sur Léon, où sont les 18 volumes de manuscrits dont on parla tant
après sa mort? Les 12 volumes de brouillons de notes et de lettres de l'actuel fonds
Ménabrea des Archives départementalesne correspondent guère aux premiers et sem-
blent plutôt des épaves qu'un mémorial du souvenir. Que sont devenus les esquisses et
tableaux de Léon qui fut aussi un dessinateuret peintre ? Le bombardement de Cham-
béry a fait disparaître son domicile de la maison Pingon de la rue Saint-Antoine. Il a fallu
attendre 1937 pour que la ville de Chambéry songeât à lui attribuerune petite rue dans le
quartier peu glorieux de la Calamine. La Savoie n'a guère été généreuse pour Léon
Ménabreacomme d'ailleurs pour beaucoupde ses enfants trop intellectuels mais qu'im-
porte, le meilleursouvenirest encore celui de son travail et son intérêt actuel. Le notaire
faucignerand Bonnefoy s'était moqué du célibat obstiné de Léon

: «vous préférez dame



Histoire aux dames tout court, elle vous fatigue moins que celles-ci et vous apporte plus
de satisfaction...». Il ne croyait pas si bien dire, c'est par l'histoire que Léon avait vécu,
c'est par l'histoire qu'il demeure encore dans nos souvenirs...

Les temps ont bien changé, l'Académie aussi et l'histoire aussi. Il pourrait sembler

que le souvenir de cet érudit lointain ne suscite plus aucun intéret ; au terme de cette
étude, je crois qu'il n'en est rien et Léon me paraît très moderne sinon dans ses idées du
moins dans ses attitudes, preuve de la permanencede nos situations d'historien et d'in-
tellectuel. Son amour passionné de la terre de Savoie, dont il regrettait déjà la dévasta-
tion et les risques de pollution,ne ne l'a pas empêchébien au contraire de s'enrichird'ap-
ports extérieurs autant géographiquesqu'intellectuels

;
il est allé cherchersa méthode et

ses documents dans tous les pays voisins et on ne peut l'accuserd'étroitessede vue, bien

au contraire, durant sa courte carrière il fut un chercheurpassionné et un curieux de tou-
tes choses comme le prouve la variété de ses lectures et de ses notes,breftout le contraire
de l'érudit local classique, tout le contraire aussi de l'intellectuel coupé de son siècle et de

son environnement. Même si nous avons du mal à retrouver la vraie nature et le vrai
caractère de Léon Ménabrea, je relèverai un trait significatifde sa modestie et de sa dis-
crétion, à la différence de bien de ses confrère

:
il signait ses œuvres de ses seuls nom et

prénom sans aucune référence à ses titres et décorationspourtant nombreuses. L'Aca-
démie fut le seul cadre de son activité intellectuelle et ce ne fut pas rien : «Je sais que vous
trouvez à la société académique le calme et l'amitié...» lui écrit le Genevois Mallet. Quel
beau compliment,quel beau programme ! Il l'aima assez pour lui rester fidèle jusqu'à sa
mort et de son côté elle l'aimaassez pour finalement en garder seule le souvenir. Permet-
tez-moi, pour conclure, de recherchercette permanence et d'espérer moi aussi trouver
ici le calme et l'amitié.Les lieux de rencontreet d'échangede sympathiedeviennent trop
rares pour que l'on ne tente pas de toutes nos forces à sauvegarder et à entretenir ceux
qui ont fait leur preuve, tant il est évident que l'on ne peut bien travailleret étudier que
dans la «sympathie» et la paix. Léon Ménabrea, dans sa leçon inaugurale à l'Académie,
notait qu'«il se trouve grâce à Dieu des hommes qui savent faire autre chose que se
repaître du présent et dont l'âme puise dans le passé l'espérance pour l'avenir...».Puisse
l'Académie trouver en son sein beaucoupde tels individus dont Léon Ménabrea nous a
donné un si bel exemple.



Réponse
du Professeur Jacques Lovie

Mon cher confrère,
Vous m'avez prié de vous tenir sur les fonts baptismaux académiques et je vous prie

de croire en mon extrême gratitude ; l'honneur que vous m'avez fait est accompagnéde
toutes les séductions de l'amitié et j'avoue y avoir pris un plaisir tout particulier,plaisir
que j'assortirai d'excuses pour le cas où je n'aurais pas suffisamment cerné votre atta-
chante personnalité.

Vous êtes un pur Savoyard, né à Chambéry le 20 novembre 1940, ce qui vous situe
parmi les représentantsde la générationqui a suivi la Seconde Guerre mondiale, la pre-
mière qui ait probablementvu s'estomperle décor de la vieille Savoie. Il est vrai que vous
avez pu vous en imprégner par votre famille originairede Saint-Vital, dans la Combe de
Savoie, des cultivateurs depuis toujours

:
Palluel-Guillard, à distinguer bien sûr des Pal-

luel-Lafleur, des Palluel-Germain,voire des Palluel tout court. Instituteur né en 1897,
votre père, malheureusement décédé en 1975, grand mutilé de guerre, a été l'un de ces
maîtres consciencieuxau bon sens quotidien, comme les villages en étaient peuplés au
temps de la TroisièmeRépublique. J'en dirai autant de votre vénérable maman,toujours
de ce monde, venue, elle, des Rigauds d'Entremont-le-Vieux, née d'une mère du crû et
d'un père d'Artemare, pays français mais qui fut savoyard. Villargondran,Coise, Apre-
mont, Chambéry ont été les étapes de la carrière du ménage.Vous avez deux sœurs aux-
quelles je tiens à présenter mes hommages et vous eûtes un frère, Jean, hélas décédé
encore très jeune.

L'écolier chambérien a donc connu «Paul-Bert» comme on dit, puis «Waldeck» et le
lycée qui n'étaitpas encore Vaugelas.Vous avez ensuite tâté de l'hypo-khâgnede Louis-
le-Grand avant de pénétrer en Sorbonne en des locaux que j'ai bien connus, ceux du
département d'Histoire. J'étais professeur au lycée au moment où vous y avez été
«potache».Le sort des affectations de classes n'a pas permis que j'exerce sur votre voca-
tion une influence bien marquée, et je le regrette, mais l'essentiel est qu'elle ait éclos et
les années suivantes devaient voir se nouer entre nous des relations peut-être plus pro-
fondes.

Le chanoine Naz qui vous connaissait bien et dont j'étais le lieutenant à la Société
Savoisienned'Histoire et d'Archéologie - sa mémoire nous est restée chère - nous avait
entretenus d'un jeune savoyardqui avait soutenu «là-haut» un mémoire sur la vie muni-
cipale à Chambéry au XVIIIe siècle, un travail bien fait, prometteur qui attira d'autant
plus mon attention que, devenu président de ladite société, j'étais à la recherche d'une
étude pour un nouveau numéro de la collection des Mémoires et Documents. Votre
complaisance me fournit le manuscrit et vous êtes publié in-extenso. C'était en 1963 ;

vous étiez le premier d'une génération de jeunes historiens, et virtuel cher de de file
d'une série qui ne s'est pas interrompue.Il paraît que nous suscitâmesalors la colère de
votre maître Mousnier

: ce pontife prétendait que ce qui avait été fait sous sa direction
appartenait à son département alors qu'il semblait évident que ce qui avait trait à la
Savoie était à la Savoie. En bref, votre prose échappaà la poussière des in-pace sorbonni-
ques... Et nous commençâmes une collaboration qui, sur bien des plans, ne devait plus
s'arrêter.

«Moderniste» au départ (c'est le jargon des spécialistes), vous avez été amené dans le
clan des «contemporanétistes»et la Révolution française franchie, vous avez planté votre
drapeau face aux horizons napoléoniens - en secteur savoyard bien entendu, l'objectif



étant au départ un sujet de thèse sur Genève à l'époque du Premier Empire. Il s'entend
que l'agrégation avait alors été acquise et votre carrière universitaire entamée

: Lycée de
Dijon, Emmanuel-Mounierà Grenoble avec un intermèdeà l'Ecole du Génie d'Angers -
comme professeurd'Histoire (vous deviezen ce lieu devenirimbattable pour la visite de
la fameuse tapisserie et apporter toutes les séductionsde Clio à Mesdames les épouses
des officiers !). Ont suivi six années de détachement au C.N.R.S. où vous avez rapide-
ment donné une idée de votre orientation en deux directions, l'histoire du Consulat et
de l'Empire et la recherche vers les temps contemporainsavec un seul terrain, la Savoie
mais deux registres :

l'Université et les Savoyards de bonne volonté auxquels il conve-
nait de faire découvrir leur pays. Et cela signifie deux langages sous même rigueur et une
facultéd'adaptationqui n'est point si commune. Je ne veux pas m'étendre sur ce qui a été
pour vous et pour nous un malheur, le vol d'une partie très importantede vos notes pri-
ses après un dur labeur à Genève, devant chez vous, dans votre voiture. La conséquence
a été que vous n'avez pu encore soutenir votre thèse sur le département du Léman sous
l'Empire ; elle est fort attendue.

A tout le moins cette branche de vos prospections occupe-t-elle une place impor-
tante dans votre bibliographie, 13 sur les 38 titres parus à ce jour.

Vous avez ainsi évoqué en diverses revues, de l'Institut Napoléon, d'Histoire
Moderne et Contemporaine, Actes de colloques ou de Congrès nationaux ou locaux,
Aix-en-Savoye, l'aménagementdes cols alpins (le Mont-Cenis en particulier), la fron-
tière entre Genève et la Savoie, la place de l'Italie dans la vie économiquedu Léman et du
Mont-Blanc, la Vallée d'Aoste sous le régime napoléonien, comme les soldats de Napo-
léon, l'épiscopat de Savoie à cette époque, les notables aussi. Deux de vos travauxont eu
les honneurs de l'édition parisienne : au Seuil les Aspects extérieurs de l'épisode napoléo-
nien (1799-1815) - vous avez bien voulu me demander d'y collaborer- et surtout chez
Plon le Dictionnairede l'Empereur, une étude analytique de la correspondancede Napo-
léon, ouvrage exigeant une connaissanceapprofondied'un maquis de lettres avec passa-
ges classés par rubriques.

Déjà, là, apparaissent les tendances profondes de votre esprit. Vous êtes toujours
précis, jusqu'auxdonnées numériqueset statistiquesdont vous n'abusez d'ailleurs pas,
car vous êtes aussi humaniste. En bon disciple d'Henri Marrou, en tout bon sens aussi,
vous savez que l'Histoire c'est d'abord des hommes, avec leur situation sociale, leurmen-
talité, leur valeur propre. Faut-il dire aussi que vous prenez les sujets que vous traitez
sous toutes leurs faces, sans cette technicité dans l'ordre de ceci ou de cela qui sévit chez
les spécialistes. Et vous savez vous faire lire car vous avez - avec la sécheresse en moins -
une façon presque stendhalienne d'assister au spectacle des hommes du passé qui, non
sans naïveté, se livrent à l'ironiste. Mais vous n'êtes pas sceptique, sur les valeursrestent
les valeurs, et nous savons avec vous que les temps anciens avaient des exigencespro-
pres que nous n'avons pas à juger. Je retiens la définitionque vous nous rapportez d'un
notable

: «une combinaison subtile de savoir, de pouvoiret de vouloir».Elle est applicable
à toutes les époques,et je pense à Joseph de Maistre revenu pauvre de Russie et «genti-
lhomme sans terre» et par conséquent, qui le croirait, sans prestige.

Mais peut-être cet aspect de votre esprit, au fond accusé au spectacle du passé, res-
sort-il mieux de l'autre partie de votre oeuvre, celle qui est consacréeà diversespériodes
ou secteurs de la Savoie contemporaine.Appelé à coopéreravec la Socété Savoisienne
d'Histoire et d'Archéologie, vous avez immédiatementcompris sa nouvelle orientation,
conforme d'ailleurs à ses statuts : rayonner, communiquer à ses membres la connais-
sance du passé et l'amour du pays. C'esten décembre 1966 que, chez le regretté chanoine
Secret, membre éminent de notre Académie, c'est-à-dire rue de Boigne, a été prise la
décision de faire paraître une revue historiquede bon niveau de vulgarisation touchant
les choses et gens de ce pays, soit l'Histoire en Savoie. Seuls des spécialistesont été appe-
lés à y collaborer, et je n'ai pas manqué de vous y convier. Vous avez ainsi, en moitié



conçu une brochure sur le Pont-de-Beauvoisin (1969), puis le Beaufortain (1970) précé-
dant les élections en Savoie (1919-1958) avec Michel Gougain, les mines de Macot-Pei-
sey avec Melle Evelyne Clary (1978) et le Château de Chambéry avec Melle Filliard et
Pierre Messiez (1980)(1).

Il y a mieux :
depuis 1969 vous assurezla direction de la revue qui comptemaintenant

dix-neufannées d'existence avec plus de 75 numéros sur tous sujets savoyardspossibles.
Vous lui avez donné un éclat et une notoriété qui en ont fait un modèle unique au-delà
même des limites de notre province. Les objectifs de départ ont été assurés avec une
magnifiquecompréhension. L'on sait, ou plutôt l'on ne sait pas quels sont les tourments
d'un responsable de revue :

prévoirles sujets à traiter, plus exactement faire traiter, un an
ou deux à l'avance (les auteurs ne sont jamais prêts) ;

les textes doiventêtre relus, parfois
réécrits ; l'impression est à surveiller ; l'iconographie à rassembler

;
le délai postal à res-

pecter sans parler de la mise sous enveloppe avec la liste des abonnés à tenir à jour. Et
toujours un œil sur la finance de la société. Louange aux héros (bénévoles) de ce genre
d'aventure.

Et pour couronner la chose, c'est depuis 1983 la présidence de ladite Société d'His-
toire. J'ai trouvé ainsi en vous l'ouvrier qui convenait à un moment où l'appel du terroir,
se faisantde plus en plus présent et pressant, il convenait qu'une énergie s'imposât sous
une direction lucide et multiforme.

Mais il est d'autres axes autour desquels se sont disciplinées vos recherches, et des
demandes vous sont parvenues de divers organismes locaux. Je lis entre autres dans
votre bibliographie, Ecoles secondaires et collèges de Savoie au XIX' siècle (1970) ;
industrialisation et grèves ouvrières dans le département de la Savoie de 1870 à 1914
(1976) ;

de la réalité à la fiction, la Savoie d'après les anciens voyageurs (1979) ;
les arche-

vêques de Chambéry de 1870 à 1914 (1980) ; aperçu sommaire sur l'Histoire des forêts
en Savoie (1983) ; les notables savoyards au XIXe siècle (1984). Les Amis du Vieux
Chambéry ont de leur côté publié une étude sur l'Hôtel de Ville, la rue de Boigne et les
casernes au passé et au futur, et vous avez pris une part non négligeableaux débats con-
cernant le destin du quartier Curial. Rien de ce qui concerne Chambéry ne vous est
étranger et votre verve piquante s'est exercée sur le théâtre et la vie théâtrale au XIXe
siècle (1982) et le «mythe de Jean-Jacques Rousseau, un savoyard d'adoption bien
encombrant (1978). Vous y remarquez l'ignorance des «indigènes» à son propos. Les
querelles obsolètes des susdits revivent sous nos yeux de lecteurs, et les échanges de
quolibets

: ces frères de Maistre qui, sur leur socle, semblentescaladerune montagneet
Rousseau qui descend de la sienne avec ou sans sa canne qui disparut plusieurs fois, le
laissant dites-vous «complètement désemparé sur son rocher». Rousseau est un héros
pour les gens de l'extérieur, au contraire des Maistre qui étaient du pays... comme si l'on
ne pouvait être à la fois une gloire locale et une gloire nationale.

Je retrouve votre humour à froid et vos petits mots dans d'autres passages : «Visitée
par la famille royale (Aix-les-Bains) se vit doter d'un établissement thermal en 1776,
d'une promenade,d'un règlement et d'un directeur». Riches et pauvres sont également
reçus. Ces derniers sont 400 en 1813. «Ils ont la gratuité des soins, encore prend-on
(celui) de les isoler, mais il faut les loger et les nourrir. Un dépôt de mendicité recueille et
nourrit au pain sec 12 mendiants durant une semaine» et encore «La source d'Alun n'est
pas équipée, il n'y a qu'une fontaine et un grand bassin dont l'utilisation est très variée

;
la

jeunesse d'Aix s'y baigne, ainsi que les curistes pauvres. On y traite les chevaux, on y fait
la lessive, on boit» et «plus l'eau est chaude et mauvaise, plus elle est jugée efficace».

Citons enfin Estampes de Tarentaise (1978) et Images de Mauriennes (1979) dans la
collection Trésors de la Savoie, en contraste avec le cadre austère du dictionnaire des
communes où vous avez fourni les cantons de Chambéry, de la Motte, des Echelleset du
Châtelard.



Vous ne servez pas la Savoie que par la plume. La parole du conférenciervaut l'écri-
vain avec les mêmes qualités et vertus souvent roboratives. Et il faut dire que vous avez
un singuliercharisme, celui d'inspireravec la confianceet la sympathie le goût de travail-
ler avec vous, c'est-à-dire d'unir les énergies autour de vous.

Allons plus loin. Je vous ai laissé au C.N.R.S. Vous avez ensuite enseigné au Lycée
Vaugelas. Déjà chargé de cours à l'Université de Savoie, vous avez pu ensuite (1979)
reprendre la charge de l'histoire contemporaine, me fournissant le successeur dont je
pouvais rêver. Vous y avez répondu à une tradition de contact dans la joie d'apprendre,
puis de créer pour la Savoie. Car l'Université est, ici, devenue le principal centre de
recherche d'histoire de Savoie. Chaque année, des étudiants font merveilles en des
mémoires dont vous savez choisir le sujet et dont vous guidez la rédaction. Vous êtes le
conseiller très écouté de ces jeunes gens et jeunes filles qui sentent en vous le maître.
Quant à vos collègues, ils savent combien vous êtes ouvert dès qu'il s'agit d'un travail en
équipe: Témoin, l'histoire de Savoie en son tome 4 à paraîtreprochainement. A Genève,
à Turin, à Paris même amitié et même estime.

C'est que, l'histoire et l'historien vont en vous de pair. Vous avez parfaitement com-
pris que la science historique est devenue l'une des composantes nécessaires de l'esprit
de notre temps, le contre-poidsvivant de la tendance générale à basculer corps et âme
dont un avenir nébuleux aux vapeurs menaçantes voire chargées de soufre.

Il y a plusieurs manières de «faire de l'histoire»
;
celle des érudits sans autre but que la

recherche pour elle-même avec son plaisir d'esthète et la satisfaction du plus petit
nombre ; celle qui se raconte - personnages, batailles, vie quotidienneavec son pittores-
que, son romantisme et qu'Alain Decaux illustre merveilleusement ; celle qui s'entend à
explorer les âmes par tout le menu de ce qu'elles laissent transparaître ou cachent. Elle
favorise alors la méditationsur ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes point.
Une autre prétend donner des leçons au politique sans courir, il faut le dire, le risque d'y
parvenir ; et il y a les mémoires des «témoins»,ces gerbes de souvenirs souvent irrempla-
çables. Une première question serait

:
quelle est la bonne ? Je dirai toutes parce que tou-

tes sont nécessairesà conditionde les unirdans la rechercheglobale de ce passé qui cesse
un instant de l'être et de mourir, grâce à l'historien, précisément. Pour moi, je puis cons-
tater que vous savez les pratiquer toutes dans une optiquequi nous est commune,à vous
et à moi :

l'enseignement, l'éducation de l'esprit et le sens de la vie. Former des spécialis-
tes, armés de toutes les techniques indispensables,est bien mais nous savons que toute
la trame de l'histoire est faite de situations successives et de conjonctures qui appellent
chaque fois une synthèse, et une adaptation à la fois du cœur et de l'intelligence.Et la
partialité ? Elle est peut-être fatale surtout si l'historien s'acharne à vouloir trouverune
«explication»

;
elle est atténuéepar deux attitudesparadoxalementunies, la recherche de

la vérité et la passion de ce qui fut. C'est pourquoi, en ce qui vous concerne, il fait si bon
vous suivre dans vos démarches et si chaud vous entendre.

J'insisterai : vous n'avez pas deux manières d'être. L'amitié que vous apportez dans
vos évocations, ceux qui vous approchent la retrouvent dans l'attention et la sensibilité
que vous leur témoignez. Vous êtes toujours disponible et toujours prêt à vous pencher
sur leurs joies ou leurs difficultésau mépris de vos soucis et de l'emploi de votre temps.

Dois-jem'arrêter ? Point encore. Je passe sur vos liens, déjà évoqués avec les Amis du
Vieux Chambéry

; je rencontre ceux qui vous unissent aux Amis du Mont-Cenis. Le
Musée Savoisien a-t-il besoin d'un centre de recherches et d'une activité de rassemble-
ment ? C'est oui sans hésiter, et vous voilà présidentdes Amis du Musée, poste d'oùvous
pouvez pourvoir, avec d'autres dévouements, à l'établissement de remarquables pro-
grammesd'histoirede l'art, et aussi vous livrer aux joies de la diplomatie (on ne peut rien
vous apprendre sur l'art et la manière d'évoluer entre chèvre et chou à travers tous les
écueils d'une action que vous maintenez sous le signe de la bonne entente et du bon
sens).



Je concilierai, sans avoir fait le tour de ce que vous êtes, mais néanmoins avecun der-
nier problème que tout le monde se pose. Commentarrivez-vousà faire tout cela ? Vous
seul pourriez répondre. On sait que vous n'avez pas souci de femme et d'enfant et êtes
donc réputé libre de voler deci-delà à votre gré. En fait, ceux qui ont été ou sont dans
votre cas de chercheur-enseignant-animateuren conviendront, on ne fait rien selon sa
fantaisie, mais toujours en recherche d'un équilibre compromis d'avance entre des
objectifs d'action et de méditation. Il devrait y avoir temps pour aller, et temps pour
écrire, temps pour parler et temps pour faire, temps pour les amis et temps pour la soli-
tude. Ce sont vues de l'esprit et nous vous rencontrons, serviette en main arpentant la
ville, à moins que l'on ne guette une voitureà l'horizon...Toujours attendu... On dit que
saint Thomas est le patron de ceux qui sont en délicatesse avec l'heure. Excusez cette
petite taquinerie qui est sans conséquence, car il vous protège bien et vous arrivez tou-
jours, et vous faites très bien ce qu'il faut faire. Il y a en tout cas une chose que saint Tho-
mas ne connaît pas chez vous : c'est le doute. Vous ne doutezpas de la Savoie, la Savoie
toujours recommencée, et dont vous êtes le très humble et très obéissant serviteur.



Un ardent procureur général

au Parlement de Chambéry

Discours de réception du 26 octobre 1985
de MonsieurJean-Olivier Viout

Ce n 'estpas,MonsieurlePrésident,Messieurs, sacrificeà un usageousoumissionservileà
un protocole que d'ouvrir mon propos par des remerciements, mais simplementexpression
d'un sentimentvrai.

Sentimentde reconnaissance,en ce lieu hautementsymboliquede notreviemunicipalequi
nousreçoit,parunedélicate attention deMonsieurlemairede Chambéry. Sentimentderecon-
naissanceen cetinstantoù votre illustrecompagniem'accueilleen sonsein alorsquetantd'au-
tres, à plus d'un titre ou d'un mérite, pourraientprétendreà l'honneur qui m'échoit

Permettez,Monsieurle Président,Messieurs, de voirdans cetteélection, avec la manifesta-
tion d'une bienveillanceparticulière, une nouvelle illustration de la volontéd'ouvamm qui

vous anime et, cefaisant, vous honore.
Les Académiciens deSavoie, cesontpourmoides noms etdesfigures... Noms etfigures de

ceux dont les écrits ontforgé, à mon adolescence, mon attachement, voire mon engagement

pour ma cité.

Ecrits d'hierdes ThimoléonChapperon, GabrielPérouseetautresRaoulNaz; écritscon-
temporains des JacquesLovie, AndréPerretou Joannès Chetailqui, tous, ont insufflé en moi
l'enthousiasmepour la découverte de l'histoire locale.

Cesontaussivos œuvres, monparrainHenryPlanche, quim'ontcommuniquévotrepas-
sion viscéralepourcette terrede Savoieque vous avez tantmagnifiéedans ses hommesetdans

ses sites, avec un art littéraire depuis longtemps consacré.
Aussi, rejoindreen benjamin un cénacleoù tantdepersonnalités sisignificativespourmoi

sont réunies, c'est éprouveravec un sentimentde reconnaissanceprofondeune confusionnon
feinte.

Mais votre Compagnie, Messieurs, c'estencore ce longcortège degens de robe, magistrats,
avocats, avoués et notaires qui, depuissafondation,par l'apportde leurs travauxetproduc-
tions littéraires, ont largementcontribuéàjustifierle titre d'AcadémiedeBellesLettresdontdk
separe, aux côtés des Sciences et des Arts.

Et comment, en cet instant, nepourrais-je avoir unepensée émuepourvotre ancien con-
frère, Denis Guillot, Président de Chambre à notre Cour d'Appel, auquelje dois, enpartie,
d'avoir embrassé la carrière qui est aujourd'hui la mienne.

On ne s'étonnera doncpas que ce soit les travauxhistoriquesde deuxmagistrats de chez

nous : Eugène Burnier, Juge, en 1864, au Tribunalde Saint-Jean-de-MaurienneetFrançois
Mugnier, en 1897, ConseillerDoyenà la Courd'Appelde Chambéry,quim'aientinspiréune
modeste recherche sur une personnalité curieuse de notre histoirejudiciaire savoyarde, à
laquelleje voudrais maintenant consacrer mon propos.



Morne hiverpour la terre de Savoie que cet hiver 1536. Placée par la géographie entre
la France et les possessions de la Maisond'Autriche, elle va subir de plein fouet l'onde du
choc entre les deux puissances qui s'affrontentpour la suprématie en Europe et dont les
champions ont nom de François Ier et Charles Quint.

Le 11 février 1536, ordre est donné par François le à ses troupes de s'emparer des
Etats de son oncle, le faible et timoré Duc de Savoie, Charles III. La Bresse et la Savoie
Propre sont aussitôt envahies. Bourg et Chambéry, incapables de soutenir un siège, ne
peuvent que se rendre. Le Gouverneur du Fort de Montmélian, le napolitain François
Chiaramonte, n'oppose qu'une résistance symbolique et rapidement dépose les armes.
Quelquessemaines plus tard, la Tarentaise qui seule a tenté de faire face à l'envahisseur
va devoir, à son tour, subir l'humiliation de la capitulation.

Oui, François I" peut se montrer satisfait et se congratuler avec ses généraux, le
Comte de Saint Pol et l'amiral Chabot de Brion :

la rapidité de la conquête de la Savoie a
dépassé toutes les espérances.

Reste pour le Roi de France à assurer la pérennité d'un tel succès en affermissant son
emprise sur ces terres tant convoitées.

En fin politique, François Ier sait que l'institutionjudiciairedoit être la première à être
placée sous son contrôle. N'est-ce pas par elle que sera garanti le respectde l'ordre nou-
veau dans le pays conquis ?

La justice en Savoie fonctionnaitalors suivant des statuts de 1430 - les célèbres Sta-
tuta Sabaudixd'AmédéeVIII - complétés et actualisésde quelquesajouts apportés par
les souverains successifs.

A la base, des jugesde premièreinstance (baillis, châtelainset juges majes) répartis en
sept circonscriptions judiciaires

:

- circonscription de Savoie Propre ressortissant de la judicature maje de Chambéry
;

- circonscription de la Bresse, des Dombes et de la Valbonne sous judicature maje de
Bourg ;

- circonscription de Maurienne et Tarentaise (pour la partie non soumise à la juridiction
temporelle des évêques) sous judicature maje de Salins ;

- circonscription du Faucigny sous judicature maje de Bonneville ;

- circonscription du Chablais sous judicature maje de Saint-Maurice d'Agaune
;

- circonscription du Bugey, du Valromeyet de Novalaise sous judicature maje de Rossil-
Ion;

- enfin, circonscription du Genevois (avant que celle-ci ne devienne l'apanage de la
branche de Savoie-Nemours) placée sous judicature maje d'Annecy.

Chacune des décisions de ces juridictions de première instance pouvait être portée
en appel devant un Conseil Résident siégeant au château de Chambéry.

En ce XVI' siècle, le Conseil Résident de Chambéry qui a son pendant à Turin, se
compose d'un président, de cinq collatéraux,d'un avocat fiscal exerçant la fonction de
Ministère Publicet d'un Avocat des Pauvres (institutionpropre à la Savoie par rapport à
laquelle nos modernes Assistance ou Aide Judiciaire n'ont guère innové).

A l'organisation judiciaire savoyarde de base, François Ier ne va apporter que des
modifications d'apparence. Par une série d'édits publiés en mars 1536, de Crémieu en
Dauphiné où il a installé son quartier général, il substitue aux anciennes judicatures
majes cinq baillages

: Bresse, Bugey, Savoie Propre, Maurienne et Tarentaise, conservant
par une délicateattention, au Duc de Nemours son apanageet sa juridiction sur Annecy.

A la tête de ces nouvelles juridictions de première instance, François Ier appelle le
plus souvent les juges majes précédemmenten fonction sur place, moyennant toutefois
de leur part serment préalable de loyalisme et fidélité au nouveau régime.



Il ne peut, en effet, fouler l'attachementdes populationsà leurs juges, ces juges du
quotidiendont le bon sens et l'équité avaient souvent évité aux procès de connaître leur
épilogue devant les hauts magistrats chambériens.

Bien évidemment, le maintien en place du personneljudiciaire ne peut être envisagé
pour le Conseil Résident

: son Président, Aymon de Publiciis, en résistance ouverte
contre l'occupant a été arrêté et incarcéré à Montferrand, tandis que ses collatéraux par
une remarquable fidélité à leur serment, ont, pour la plupart, rejoint le Duc de Savoie
dans sa retraite à Verceil.

Tranchant dans le vif, le Roi décide, en un premier temps, de ne pas reconstituer de
juridiction supérieure et préfère donner compétence au Parlement de Grenoble pour
statuer sur les appels des décisions des juridictions savoyardes.Mais c'est sans compter
sur la susceptibilité de la basochechambérienne et les réactionsdes plaideursqui, haut et
fort, vont exprimer leurs doléancespour les complicationsengendrées par cette compé-
tence du Parlement dauphinois éloigné de Chambéry de plus de treize lieues.

François Ier doit se rendre à raison et, vers la fin 1536, institue dans la capitale de la
Savoie un Parlement dont l'organisation et la compétence, en tant que juridiction d'ap-
pel, sont similaires à celles des autres Parlements du Royaume de France.

Comme il convient de placer à la tête de cette juridiction supérieure un homme sûr,

ce qui exclut tout magistrat de souche savoyarde, le Roi porte son choix sur Raymond
Pelisson, natif de Montferrand, connu pour ses belles «paroles, sciences, jugement et
doctrine»qui après avoir été ambassadeurde la Cour de France au Portugal,remplit alors
les offices «d'élu sur le fait des Aides et Tailles en Auvergne».

Le Président Pelisson, désigné parfoissous le titre de PremierPrésident ou même de
Magnifique Président du Parlement de Savoie, tout auréolé de ses nouvelles fonctions
fait son entrée à Chambéry au cours de l'année 1537. Ressentant la légitimefierté de voir
doter, à nouveau, leur ville d'une juridiction supérieure, les syndics se sont mis en devoir
de faire hommage au nouveau venu de onze aunes de velours, destinées à la confection
de la toge de pourpre empruntée de l'ancien Sénat romain que les membres du Parle-
ment devront revêtir lors des audiences solennelles ou plénières. Et comme pour être
haut magistrat on en est pas moins homme, nos édiles complètent le présent par une
couverture de Catalogne, quatre douzaines de serviettes, des tonneaux de vin Clairet et
deux douzaines de gros lavarets. On poussera même les prévenances en mettantà la dis-
position du Président, dont on connaît l'âge déjà avancé et la santé fragile,un lit de plu-
mes que l'hôtesse du Chapeau Rouge a consenti à céder à la ville au prix de quatorze flo-
rins.

Huit conseillers issus pour la plupart de provinces fort éloignées de la Savoie, vont
composer, autour du Président, le Parlement de Chambéry. Ce sont :

HumbertVeillet,
Benoît Crassus, Jean de Boyssonné,Nicol de la Chesnaye,JulienDugue,Louis du Rozet,
Guillaume Pellicier, Raymond Sernin.

On nommera, quelque temps plus tard, en surnombre, et non remplaçableà sa mort,
un neuvième conseiller, l'ecclésiastiqueCelse Morin dont la vie tumultueusemériterait,
à elle seule, une conférence entière. Le nom de ce dernierdemeure connu des Chambé-
riens de 1985 par le porche en pierre qu'il fit sculpter au fond de l'allée de sa demeure, rue
saint Antoine et qui, sauvé des ruines du bombardementde 1944, a été récemment réé-
difié dans le passage du 129 place Saint Léger.

Mais revenons à notre Parlement. Voici ses magistratsdu siège au complet, installés
selon toute vraisemblancedans les anciens locaux du Conseil Résident au château (bien
que certainsauteurs placent le siège delà juridiction dans la Domus Civitatis à l'emplace-
ment de l'actuel Hôtel de Ville).



Il y manque toutefoisencore un représentantofficiel du MinistèrePublic, poste déli-
cat dans un pays nouvellement conquis dont le titulaire ne peut être choisi sans avis,
consultations et interventions en tous genres.

Le choix du Procureur Général du Parlement de Chambéry va être soufflé au Roi par
le puissant Duc Claude de Guise. L'historienVieilleville,dans ses Mémoires,a écrit que
les Guise faisaient partie de ces familles «par les portes desquelles il fallait passer pour
entrer en crédit». De ce crédit va bénéficier l'heureux élu, Julien Tabouet.

Né à Chantenay, près du Mans, dans les premières années du XVIe siècle, Julien
Tabouet avait fait ses humanités à Paris et avait compté parmi les élèves assidus du
célèbre helléniste Danes, avant d'embrasserde brillantes études de droit qui lui avaient
ouvert les portes du Barreau de la capitale.

Son éloquence et sa culture en avaient bientôt fait un avocatremarqué, parfaite illus-
tration de l'homme de la Renaissance, féru d'histoire comme de sciences, de langues
vivantes comme de théologie, s'épanouissantdans la fréquentation des auteursgrecs et
latins, ne dédaignantpas de surcroît de taquiner la Muse au point de faire dire à ses admi-
rateurs qu'il «composait des vers français comme Marot et des dissertations latines
comme Erasme».

Ses succès judiciairesn'avaientpas manqué d'impressionnerle Duc Claude de Guise
qui l'avait attaché à sa fortune et, ce faisant, allait faire la sienne.

Ce Julien Tabouet qui vient d'obtenir l'insigne fonction de ProcureurGénéral dans
une Savoie fraîchement française, rejoint Chambéryprécédé d'une flatteuse réputation.

Un tel esprit imprégné d'art et de culture ne peut qu'être l'image de la pondération et
de la tolérance.C'est du moins l'idée que chacun se fait au sein de la gente de robe cham-
bérienne.

Aussi, grande est la surprise, lorsque JulienTabouet, à peine installé, répond à la pon-
dération par l'ardeur et à la tolérance par une intransigeance maladive.

Dans sa magistralebiographie du Conseiller Jean de Boyssonné, François Mugnier a
campé de cet inattendu ProcureurGénéral un portrait aussi saisissantqu'imagé

: «Repré-
sentant de la Justice de Dieu et de celle du Roi, il se croyait infaillible et semblait impatient de
toutfrein. Lespernicieux effets du meurtred'Abelpar Caïn, ceux de l'alliancedesfils de Seth
avec lesfilles de Caïn, qui engendra les géants, sontprésents à son esprit. Pour lui, ces effets
durentencore : les criminels, les méchantsc'est-à-dire tous ceux qui ne se couchentpas sous sa
volonté sontgéants ou démons, cacodoemones. Quand il remporte la victoire, il est lejeune
David ; lorsqu'il est vaincu, il estDanieldans lafosse aux lionsd'où avec l'aidede Dieu il sor-
tira plusfort».

Il est vrai que les réquisitions implacables de Julien Tabouet n'étonnent plus, tant
elles sont devenues systématiques, et lorsque l'ardent Procureur Général se lève, impé-
rial, pour solliciter l'application rigoureuse de la Loi, parties au procès, avocats et juges
savent déjà que foudre et tonnerre vont fondre dans l'enceinte du Parlement chambé-
rien.

Qui ne se souvient, par exemple, de la passion mise par Tabouetpour voir sanction-
ner, par l'envoi aux galères, la moindredéfaillance des condamnésà une peine pécuniaire
envers le Roi, alors qu'il était jusqu'alors de jurisprudenceconstante de limiter la sanc-
tion à une simple mesure d'incarcération temporaire.

Si un condamné, en premier ressort, se pourvoit devant le Parlement pour solliciter
son acquittement ou la diminution de sa peine, le Procureur Général Tabouet ne man-
que jamais d'user de son droit d'appel incident pour requérir de son côté une aggrava-
tion.

Le 16 juin 1542, André Martin condamné à mort par le juge de Val d'Isère tente de
sauver sa vie en faisant appel devant le Parlement. Mal lui en prend. Le terrible Tabouet



fait appel incidentet requiert
:
«ilappertque lejuge a maljugéen ce qu 'il a condamnél'appe-

lant à avoirseulement la teste coupée car la peine n 'est suffisante ny respondanteau crime qui
est triple, à savoir inceste,parricidede sa cousine et dufruit quiétaiten son ventre. C'estpour-
quoije conclus qu 'outre la peine susdite l'appelant soit tenaillé, les deuxpoings coupés sur
l'echajfault et ses biens confisqués au Roy».

De plus en plus nombreux sont les condamnés qui préfèrent se priver de tout
recours devant le Parlement, plutôt que d'attirer sur eux l'ire du redoutable représentant
du Ministère Public.

Mais Tabouetcontrôle sans relâche le niveau de la répression qui doit s'exercer dans
chacun des cinq baillages de Savoie.

En 1540, par exemple, voici deux criminels condamnés à mort à Bourg. Sanction
insuffisante pour le Procureur Général qui fait appel principal «afin que les corps soient
coupés en quatre quartiers qui seront suspendusà des potencesdans les divers lieux où
les crimes ont été commis». CarJulienTabouetconvaincude l'exemplaritéde la sanction
pénale, veut que chacun connaissequels châtimentssont réservésaux délinquants. C'est
pourquoi, il a décidé aussi de faire proclamer les arrêts du Parlement au son des trompet-
tes de la ville de Chambéry. Il a fait orner celles-ci de bannières de taffetas à rubans sur
lesquelles six grandes fleurs de lys ont été peintes par Gaspard Masery.

Cet artiste chambérien du XVI' siècle, qui vient de s'illustrerpar la réalisationdes car-
tons des vitraux de la Sainte-Chapelle du château, est également requis, à l'occasion,
pour réaliser des «fantômes», silhouettesen bois peintes, destinées à donner une repré-
sentation du condamné à mort lorsque Tabouet doit se résoudre à une exécution par
effigie.

On peut s'imaginer quels sentiments habitent les conseillers du Parlement. Ne pas
suivre l'avis du Procureur Général, c'est s'exposer à ses sarcasmes tant la moindre atté-
nuationde ses réquisitions est considérée par lui commeune intolérableoffense person-
nelle. Le registre du Parlement de Chambéry - conservé aux Archives Départementa-
les - contient même une annotation rageuse de Tabouet en marge d'un arrêt civil non
conforme aux conclusionsqu'il avait prises. Détailqui en dit long sur l'idée qu'il se fait de
l'indépendance des juges.

Les exigences de rigueur qu'il manifeste vis-à-vis du justiciable n'ont d'égales que
celles qu'il réserve à ses subordonnés.Voici, un jour, qu'il apprend que le président et le

procureurdu baillage de Bresse ne cessent de se quereller et n'apportent qu'un zèle rela-
tif à remplir leur tâche. Incontinent, il les fait comparaître devant le Parlement sous l'ac-
cusation de ne tenir qu'une audience par semaine alors que le nombre des affaires en
réclamerait une par jour et, en ce qui concerne le Procureur, de paraître aux audiences
avec l'épée au côté et d'élargir les prisonniers sans en avoir conféré avec le lieutenant
général du Roi.

Un autre jour, il fait tancer par le Parlement le vi-bailli de Savoie, François Aynaud
qui se voit enjoindre solennellementde «tenir la gravité, honnesteté et modestie qui
conviennentà un juge à son audience, d'y faire faire silence, d'écouterbénignementles

gens du Roy et autres avocats et procureurs».
On ne s'étonnera pas que la personnalité du Procureur Général de Chambéry soit

devenue sujet de railleries dans les antichambres des Parlements de France. Ne va-t-on
pas jusqu'à dire à propos d'un nouveau chefde juridiction

:
«s'il est riotteur - chercheur

de noises - ou fascheux, il sera en la Chambre comme un Tabouet au Parlement de
Chambéry».

Œil et oreille du souverain français, toujours en veille pour pourfendre et censurer,
notre Procureur général,en dépit de ces cris et chuchotements,poursuitinexorablement
son combat, en homme de convictions qu'il s'honored'être.Longtemps, patiemment, le
Parlement va se résigner car le sens du service public et la compétence de ce magistratne



peuvent être suspectés. Et tout au long des années 1538-1539, le Premier Président
Pelissonet ses conseillerspréfèrent composer. Les écrits nous révèlent, en effet, que l'on
donne encore du «cher Tabouet» au Procureur Général, même si ces excès sont de plus

en plus durement éprouvés.
Mais voilà qu'en novembre 1539 est installéun nouveau conseiller,originairedu Pié-

mont, Guillaume Scève, dont l'âpreté du caractère ne tarde pas à engendrer des heurts

avec Tabouet. D'incidents en incidents, on passe bientôt à la guerre ouverte et, à l'au-

tomne 1540, le Conseiller Scève décide d'en référer au Chancelier de France - nous
dirions aujourd'hui Garde des Sceaux - en adressant à celui-ci un mémoire contenant
remontranceset avis de manquements et de plusieurs négligences imputés à Messire
Julien Tabouet.

Le 1er décembre 1540, le roi dauphin ordonne au Parlement de Grenoblede diligen-

ter une enquête et de lui adresser «sous pli clos et scellé, sans en rien révéler à personne»
son avis motivé sur le bien-fondé des griefs articulés à l'encontre du Procureur Général
de Chambéry.

On ignore tout du contenu du mémoire du conseiller Scève comme des conclusions
de l'enquête du Parlement Dauphinois. Toujours est-il que le Procureur Général
Tabouet ressort bien vite blanchi des critiques qui le visaient et ne garde de l'incident
qu'une implacable vélléité de vengeance qu'il va bientôt tenter d'assouvir.

Constatant que, plusieurs mois durant, le conseiller Scève s'est absenté de Cham-
béry,Tabouetsaisit une telle opportunité.Le 25 octobre 1541, il requiert la prestationde
serment et l'installation d'un certain Bernardin de Bullio en remplacement de Scève.

Mais le Premier Président Pelisson déjoue la manœuvre en sursoyant au remplace-
ment de Scève lequel, averti discrètement,regagnera Chambéry et assistera dorénavant
de manière assidue aux audiences.

Fort marri, le ProcureurGénéral décide de «travailleren procès» le malheureux Scève
devant le Parlement de Grenoble à la grande crainte des autres conseillerschambériens
qui redoutent tout de la sentence. Et le conseiller de Boyssonné de s'écrier

: «ces juges
dauphinois nous sont depuis longtemps hostiles à qui nous tous, magistrats chambé-
riens, sommes odieux parce qu'avantnotre arrivée cette province appartenaità leur res-
sort. Ils supportent avec aigreur que ce morceau leur ait été enlevé du gosier».

De surcroît, GuillaumeScève, aussi rugueux avec les auxiliaires de Justice qu'avec les
magistrats du Ministre Public, ne fait qu'aggraver son cas. Voici que le 5 février 1542,
l'avoué Jehan Bonaud (on disait alors procureur) saisit le ProcureurGénéral aux fins de
suspension du conseillerScève qui «l'avaitbattu et donnéun coup depied sur le ventre lors-

qu 'il sollicitaitleditScèvepoursapartienommée Claude Guillerminde Barberaz, à cause que
ledit Scève avaitperdu les actes de sa ditepartie et, au lieu d'en avoirjustice, avait reçu ladite
batterie et autres injures qui l'avaient appelé «ladre, traître etfaussaire».

Le litige entre le ProcureurGénéralTabouetet le Conseiller Scève est alors évoqué à

Paris devant le Conseil Royal. Scève est arrêté, jeté en prison. Il décède quelques temps
plus tard avant de connaître l'aboutissementde son procès.

Cette incarcérationet cette mort sont ressenties d'autant plus vivementpar les juges
chambériens que ceux-ci, depuis plusieurs mois, sont à nouveau emplis d'alarmes à la
suite d'un nouvel assaut de Julien Tabouet dirigé, cette fois, contre le conseiller Benoît
Crassus.

Le Procureur Général a, en effet, attrait ce vieux magistrat devant ses pairs sous l'ac-
cusation d'avoir fait obtenirun arrêt favorableà un riche négociant de Lyon, moyennant
versement de 300 écus d'or. Par arrêt du 31 juillet 1540, le Parlement de Chambéry a
acquitté Benoît Crassus mais Julien Tabouet n'a pas désarmé et a obtenu l'évocation du
dossier par le Parlement de Grenoble. Pour faire bonne mesure, le ProcureurGénéral a
alourdi l'acte d'accusation originaire de divers griefs supplémentairesparmi lesquels



celui reprochantà Crassus, seul conseillerdu Parlement originaire de Chambéry, d'être
bon savoisien et de haïr les serviteurs du Roi.

Il a ainsi obtenu l'arrestation du magistrat qui a été placé en détention préventive
dans les prisons de Grenoble.

Voici donc Tabouet et Crassus devant le Parlement dauphinois. Prudent, celui-ci
ordonneune mesure d'instructionafin que soit prouvée, dans les formes légales, la grave
accusation de concussion portée contre le conseiller.

Pierre Passerat, lieutenant du vi-balli de Maurienne et Tarentaise, ayant été choisi
pour se rendre à Lyon afin de procéderà l'audition d'un témoin à charge, le Procureur
GénéralTabouet déploie à son endroitmille et un empressements. Il met à sa disposition
chevaux et montures et l'assure qu'il répondra personnellementdu paiement «de ses
journées et vacations».

Et c'est ainsi que le 23 juillet 1541, notre Procureur Général et le lieutenant Pierre
Passerat, flanqués de leurs laquais et du secrétaire-greffierGuille de la Haye, prennent la
route de Lyon où ils retrouvent le témoin recherché, un certain Guillaumede Labessé.

Celui-ci confirme, certes, avoir aperçu une quittance par laquelle le conseillerCras-
sus reconnaissaitavoir reçu trois cents écus d'or d'un marchand de Lyon, en échange de
l'issue favorable de son procès, mais néanmoins refuse de déposer sous serment tant
qu'il n'aura pas retrouvé cette quittance.

Dépité par la défaillance de son témoin, sur lequel il fondait tous ses espoirs, Tabouet
attend sans illusion l'arrêt du Parlement de Grenoble qui, le 17 mars 1543, confirme la
décision d'acquittement du Parlement de Chambéry.

L'affaire va-t-elle en rester là ? C'est mal connaître l'ardeur de notre homme et sur-
tout l'importance de ses relations.Fait inouï, Tabouetobtient que Crassussoit déféré en
troisièmejuridiction à Dijon, devant le Parlementde Bourgogneà l'indignation unanime
des magistrats chambériens.

Le 13 avril 1552, le Parlement de Dijon prenant le parti du Procureur Général de
Chambéry retient la culpabilitéde Benoît Crassus et le suspendde ses fonctions durant
un an, outre 600 livres d'amende.

En dépit de la relative modérationde la condamnation, Crassus se refuse à accepter
un tel déshonneuret décide de déférer la sentence au Roi en invoquantla contrariété des
arrêts des Parlements de Chambéry et de Dijon.

Le 22 avril 1552, soit dix-neufjours seulement après la décision de condamnation,
Henri II rend des lettres patentes par lesquelles il ordonne que le conseiller Crassus
«sans avoir égard à l'arrêt de Dijon» rentreradès maintenantau Parlement de Chambéry
et, sans attendre le délai d'un an, reprendral'exercice de son office «pour y faire et conti-
nuer son devoir, ainsi qu'il a par cy devant faict».

Quel cinglant échec pour Julien Tabouet, à l'issue de douze années de procédure
acharnée !

Encore faut-il, pour devenir exécutoires, que ces lettres patentes du Roi soient lues
et enregistrées au Parlement de Chambéry, en audience solennelle. Tout net, Tabouet
refuse de siéger. On se tournealors vers l'Avocat Généralde Ganay, en lui demandantde
bien vouloir occuper le siège du Ministère Public. Celui-ci, prudemment,préfère trans-
mettre l'invite aux deux substituts généraux Lepelletier et Larive, lesquels non moins
prudemment, se récusent tour à tour.

Il faut recourir à une sommation de conclureadresséeau MinistèrePublic pour que le
Parlement puisse enfin permettre à Benoît Crassus de reprendre son siège, le 27 mai
1552.

Mais la juridiction que retrouve le vieux conseillern'est plus celle qu'il a naguèrecon-
nue. Des têtes nouvelles sont là, venues remplacer des magistratsde la première heure,
car Julien Tabouet a encore sévi et de quelle manière !



En ce mois de mai 1552, le Premier Président Pelisson ne se remet qu'avec peine
d'une année d'emprisonnementqu'il vient de purgerà Dijon, par ordre du Parlement de
Bourgogne saisi par le Procureur Général de Chambéry.

Tout a, en effet, commencé un certain jour de 1545. Tabouet, dans le plus grand
secret, a rassemblé treize arrêts ou actes juridictionnels rendus par le Parlement de
Chambéry, entre 1539 et 1542, qu'il estimait entâchés de faux, et les a fait porter au Roi.

Celui-ci a chargé le Premier Président et un Conseiller du Parlement de Grenoble
d'instruire sur cette grave accusation. L'affaire néanmoins a été mise en sommeil, lors-
que de nouveaux excès de notre Procureur Général ont conduit, en 1549, le Premier Pré-
sident Pelisson à réunir en audience exceptionnelle le Parlement de Chambéry.

Au cours de celle-ci, il a censuré solennellementJulien Tabouet, en énumérant les
griefs formulés contre lui et en l'exhortant à mieux remplir, à l'avenir, les devoirs de sa
charge.

La réaction de Tabouet ne s'est pas fait attendre. Immédiatement,il est passé à l'of-
fensive en obtenant le dessaisissement du Parlement de Grenoble, insuffisamment dili-
gent à ses yeux, au profit du Parlement de Dijon. La poursuite a pris une envergure con-
sidérableen visant nominativementle premierPrésidentPelisson lui-même, les conseil-
lers Boyssonné, du Rozet, Sernin, de la Chesnaye, Pellicier et Celse Morin ainsi que
l'Avocat Général Thierrée et le greffier civil Ruffin.

Selon son habitude, Tabouet a «pimenté» l'accusation originaire de divers griefs tels
que, pour le conseiller Boyssonné, concubinage, consommation de viande pendant le
carême, fréquentation de personnes suspectes d'hérésie.

Alors qu'ils viennent de clôturer l'année judiciaire, en ce 15 août 1550, le Premier
Président Pelisson et ses collaborateurs reçoivent un mandat de comparutiondevant le
Parlement de Dijon.

A l'exception du conseillerPellicier, tous défèrent mais en dépit de véhémentespro-
testations et d'une plainte qu'ils ont déposée de leur côté contre le Procureur Général
Tabouet, tous se voient notifier un ordre d'incarcération.

Voici notre Parlement savoyard décimé, la plupart de ses membres croupissent dans
les geôles du château de Dijon. L'émotion à Chambéry est à son comble, d'autant quel'on apprend que les co-accusésseront jugés séparémentpar des instances successives
qui les priveront d'une défense collective, toujours plus efficace.

Premier appelé à la barre, le conseillerCelse Morin qui, le 8 novembre 1550, à la sur-
prise générale, ne fait l'objet que d'une simple réprimande. Le Parlement de Dijon s'en
tiendrait-il à de simples sanctions de principe ? On chuchote plutôt que la présence de
Nicolas Morin, frère de l'accusé, parmi les conseillers de cette juridiction, explique unetelle indulgence.

Après que Julien Tabouet ait été relaxé sur la plainte déposée à son encontre par les
accusés, l'instructiondu procès contre le Premier Président Pelissonest conduitedurant
le printemps 1551.

Par arrêt du 27 juillet 1551, le haut magistrat est déchu définitivementde tout office
royal et, outre la confiscation de ses biens, se voit condamné à 10 000 livres d'amende
envers le roi et 2000 livres de dommages-intérêts au profit de Tabouet.

Sanction plus dégradante encore, l'amende honorable ne lui est pas épargnée. C'est
ainsi que le 28 juillet, le Premier Président Pelisson, malade et incapable de se mouvoir,
est porté dans la grande salle du Parlement de Bourgogne... Scène pathétique,rapportée
par Eugène Burnier

:

Vêtu d'une robe de taffetas noir, tenant en main son bonnet carré, il doit demeurer
debout soutenu par deux huissierspour écouter la lecture de l'arrêt et assisterà la lacéra-
tion des actes du Parlement de Chambéry qui ont été déclarés entachés de faux.



Tabouet, présent, par une sonore imprécation «Haec est dies quam fecit Dominus»,

entame alors une violente philippique.
Puis le condamné doit se mettre à genoux et suivant le rituel, une torche à la main,

doit s'écrier
:

«Merci à Dieu, au Roi et à Tabouet».
Au moment où le Parlement s'apprête à lever cette sinistre audience, celui qui n'est

plus que Raymond Pelisson sollicite son élargissement«pour la faiblesse et grande infir-
mité de sa personne», mais cette requête est aussitôt rejetée. Il devra attendre encore un
mois, le temps d'obtenir du Roi une remise d'amende et de Tabouet une transaction,

pour recouvrer la liberté.
Remplacé,à la tête du Parlement de Chambéry, par le Président de Chambre,Claude

Pascal de Valentier, Raymond Pelissonpoussé par ceux de ses conseillersqui, à leur tour,
ont subi des sanctions similaires, va mettre l'énergie qui lui reste à obtenir la révision de
l'arrêt du Parlement de Dijon. Il présente requête au Roi qui, par lettres patentes d'août
et septembre1552, accueille cette demandeet confie l'instance en révisionau Parlement
de Paris.

Une longue procédure, émaillée de multiples incidents et décisionsavant dire droit,

va opposer alors durant quatre années, le Procureur Général de Chambéry à Raymond
Pelisson et aux ex-conseillers Boyssonné et Du Rozet. L'instance traîne en longueur et
visiblement tourne au désavantage de Tabouet. Son protecteur, le Duc de Guise, estime
alors qu'il est plus sage d'organiser son départ de Savoie et obtient pour lui une nomina-
tion de conseiller au Parlement de Paris. Mais le Procureur Général de la capitale, esti-

mant que le procès opposant celui-ci aux autres magistratschambériens demeure encore
pendant devant sa juridiction, refuse de requérir son installation.

La fortune semble bien avoir abandonné l'ancien Procureur Général de Chambéry
qui, le 15 octobre 1556, va être terrassé par l'arrêt du Parlement de Paris : ses accusations
contre le Premier Président Pelissonet les conseillersBoyssonnéet Du Rozetsont décla-
rées fausses et calomnieuseset la confiscationde ses biens ordonnée.En outre, l'amende
honorable lui est infligée et quelle amende honorable !

Le voici déféré devant le Parlement prestigieux de la capitale, siégeant tous huis
ouverts. Pieds et tête nus, en chemise, la corde au cou, en stricte exécution de l'arrêt de
condamnation, tenant en main une torche de cire ardente d'un poids de deux livres, il
doit déclarer à haute et intelligible voix qu'il a «faussement, malicieusement, à tort et
contre vérité chargé et accusé Pelisson,Boyssonné et Du Rozet». Il est alors conduit, par
les huissiers,à l'extérieurdu Palais de Justice, sur le perron de marbre, au haut du grand
escalier, où il doit réitérer son amende honorable avant de prendre place dans une char-
rette qui le conduit au pilori des Halles pour y être tourné trois tours par l'exécuteur
d'haute justice.

Mais Julien Tabouet n'a pas encore subi la plus humiliante des sanctions. Les magis-

trats parisiens lui ont, en effet, imposé de réitérer l'amende honorable devant le Parle-

ment de Chambéry.
Un jour de l'été 1556, voit l'homme naguère tant redouté, de retour dans la ville où il

a sévi, promené sur une charrette, sous le regard des Chambériens face auxquels il ne
peut plus se draper dans la toge de pourpre, symbole de son impérium. Il gagne la cour
du château et se voit conduire dans la grande salle du Parlement où Raymond Pelissona
repris sa place.

Chacun retient son souffle au moment où Julien Tabouet confesse, à nouveau, sa
faute et crie merci aux magistrats qu'il a calomniés. Une chronique rapporte que la
femme du Premier Président Pelisson, envahie par l'émotion de voir son mari si solen-
nellement réhabilité, meurt à cet instant d'un transport de joie. Dans une atmosphère
lourde, la cérémonie s'achève et Tabouet est emmené dans les prisons du château où il

doit demeurer jusqu'au paiement des 2 000 livres d'amende et des dommages-intérêts
auxquels il a été condamné.



Les prisons du château de Chambérysont disposées à l'époque autour de la terrasse
qui domine la ville en surplombdu pont-levis. Aux côtés du bâtimentélevé au-dessus de
la voûte d'entrée et qui abrite les appartements du châtelain chargé également de la
garde des prisonniers, une constructionbasse découpée en cachots occupe le fond de la
terrasse.

Mais un sort particulier est réservé aux prisonniers importants.Ceux-ci sont enfer-
més dans la haute tour des Archives à laquelle on accède par cette même terrasse. Nul
doute que Julien Tabouet a trouvé place derrière les fenêtres grillées de cette puissante
bâtisse.

Il s'est fait apporer de nombreux ouvrages et, après tant d'années de turbulences,
d'orages et de combats, l'homme de culture qu'il est resté va se dépouiller des oripeaux
du magistrat frappant et pourfendant d'estoc et de taille.

Tout n'étant plus que désillusion, la philosophies'offre en refuge. Et, comme notre
homme n'a rien perdu de son art littéraire, la plume devient la compagne de tous ses ins-
tants.

Jour après jour, il s'astreintà l'ouvrage
:
poésies latines, traités et mémoires se succè-

dent où transparaît à nouveau une vision manichéennede l'œuvre de justice mais où
s'exprime, de manière plus inattendue, un attachement certain pour la terre de Savoie.

Tabouet dresse une généalogie de la Maison de Savoie publiée en 1560, rédige une
collection d'épigrammes adressées aux plus célèbres magistrats français ainsi que trois
tomes d'éphémérides,imprimés après le retour de Chambéry dans les possessions savo-
yardes, dédiés respectivementau Duc Emmanuel-Philibert, au Gouverneur de Savoie
René de Chalant et au Chancelier de Savoie, Thomas Langosco de Stropiano.

Les quelques rares intimes qui gravissent la rampe du château pour visiter le prison-
nier trouve un homme brisé par l'épreuve - décrepitus, senex et capularis - qui ressent
durement l'ingratitude d'amis qui l'ont abandonné face à l'adversité, mettant dans sa
bouche le précepte de Pythagore

: «Ne reçois pas les hirondelles sous ton toit, elles par-
tent à l'arrivée de l'hiver».

Mais l'homme garde néanmoins une certaine sérénité tant le sentiment du devoir
accomplicontinueà l'habiter. Sérénité dont il ne se départira pas dans sa retraite agreste
des environs de Toulouse après que le tout jeune Sénat de Savoie ait décidé de mettre fin
à plus de trois années de captivité en entérinant des lettres patentes d'Henri II rétablis-
sant l'ancien Procureur Général de Chambéry en ses honneur et dignité.

«J'ai combattu vingt ans contre des cyclopes chez les Allobroges qui me chérissaient...
Aujourd'hui,je suis redevenu mon seul maître, vivantdans une campagneagréable, avec une
tablefrugale, pourvoyantnéanmoins aux besoins des miens».

Vers 1563, Julien Tabouet quittera son refuge pour répondre cette fois devant cette
justice céleste qu'il avait autrefois tant évoquée au cours de ses terribles réquisitions.

La justice des hommes, quant à elle - en l'espèce celle des historiens - est demeurée
divisée sur le sort à réserver à la mémoire de ce haut magistrat du Parlement de Cham-
béry.

Eugène Burnier dans son Histoire du Sénat de Savoie a voulu réhabiliter Julien
Taboueten rangeant sa chute parmi les brusques retoursengendréspar les commotions
politiques de l'époque, tandis que FrançoisMugnier - biographe, il est vrai, d'une de ses
«victimes» - n'a cessé de stigmatiser les travers du personnage.

Nous n'aurons pas l'outrecuidance de nous ériger en juridiction suprême pour tran-
cher un débat que la personnalitémême de Tabouetne pouvait que susciter.Celui-ci fai-
sait partie de cette race d'hommesqui engendretout, saufl'indifférence. Qu'il soit seule-
ment permis d'opérer quelquesconstats propres à affiner le jugementauquel peut con-
duire la narration trop brutale de cette page douloureuse de l'histoire judiciaire savo-
yarde.



Les querelles intestines du Parlement chambérien doivent être replacées dans leur
contexte, celui de ce XVIe siècle générateurà l'envied'oppositionsde clans, luttes de fac-
tions et guerres de religion. Si, comme on l'a dit, notre juridiction vit se déployer, entre
certains de ses membres, la haine et la rivalité, celles-ci n'atteignirent pas aux déchire-
ments parfois sanglants que connurent, à la même époque, les Parlements d'Aix et de
Toulouse.

Si lutte ouverte il y eut entre JulienTabouetet Raymond Pelisson, celle-ci ne prit des
proportions démesurées qu'en raison des symboles que représentait chacune des par-
ties en cause.

Si l'on sait, en effet, que Julien Tabouet était l'homme du Duc de Guise, on ignore
trop souvent que Raymond Pelisson était de son côté l'affidé des Montmorency et qu'à
travers l'affrontement des deux magistrats, c'était l'opposition des deux puissantes
familles qui s'exprimait.

Que Julien Tabouet ait manifesté dans l'exercice de ses fonctions un emportement,
une insensibilité et une brutalité excessifs, nul n'en disconvient. Mais, derrière cette
inflexibilité,cette volonté de rigueur transparaît l'homme ne transigeant pas avec la con-
viction qu'il a de son devoir

:
celui de promouvoirune justice où le tranchant du glaive

n'aurait d'égal que la rectitude de la balance.
Julien Tabouet a laissé un jour tomber sous sa plume cette exhortation

:
«il ne faut

délaisser les crimes impunis, comme ils l'étaient le temps passé au pays de Savoie où la
justice et ses officiers étaient en vente».

Jugementsévère et sans doute injustifiéqui paraît oublier que l'institutiondes épices
versés aus juges avait été importéeen Savoie par l'occupant français, alors que toute gra-
tification était formellementprohibée sous l'empire des Statuta Sabaudix qui prévo-
yaient le versement d'un traitement aux magistrats, à charge pour eux d'exercer leurs
fonctions «gratis et cum puritate».Mais lorsque Tabouets'écrie

:
«Malheureux plaideurs

qui viennent demander justice à des hommes iniques, avares, ne connaissant pas leurs
devoirs», comment ne pas adhérer à cet appel pour une justice insoupçonnable dans sa
quête d'équité.

Julien Tabouet a assumé de difficiles fonctions, celles du Ministère Public, qui hum-
blement doit requérir sans pouvoir décider, proposer sans disposer et qui, dans le
théâtre judiciaire, doit assumer le rôle ingrat en sacrifiant l'art de plaire au culte de l'inté-
rêt général.

Premier gardien du temple de la Loi, il doit se résoudre à être l'hommedes principes
plutôt que celui des sentiments.

De tant d'exigences, Julien Tabouet a été le serviteur à sa manière. Que ses abus ne
fassent pas oublier son zèle à la tâche et son ardeur, cette ardeur qui prémunit l'homme
de la médiocrité.

Et lorsqu'à l'audience de rentrée du Sénat de Savoie, le 1er décembre 1784, un jeune
magistrat, ayant nom de Joseph de Maistre, allait tenir un sévère discours intitulé «le
caractère extérieur du magistrat», c'était, à deux siècles d'intervalle, pour rappeler les
mêmes exigences, convictions et principes qui avaient fondé la vie de l'ardentProcureur
Général du Parlement français de Chambéry dont la mémoire ne réclame pas de l'His-
toire excuses ou concessions, mais simplement respectabilité.



Réponse
de Monsieur Henry Planche

Monsieur,

Il y a bientôt 32 ans, en cette même salle de notre hôtel de ville, sous la présidence de
Maître Charles Arminjon,j'étais reçu par André Tercinet dans cette même Académiede
Savoie, dont j'étais à l'époque le membre le plus jeune pour devenirquasi le plus ancien
aujourd'hui où, selon votre vœu, j'ai l'agréable mission d'accueillir en vous notre nou-
veau benjamin. Benjamin qui, d'autre part, est le plus jeune Substitut Général de Cour
d'Appel après avoir été le plus jeune Procureur de la République. «Tout pays est le pays
de la jeunesse, il meurt quand la jeunesse meurt» : cette vérité, rappelée ainsi par Jean
Giraudoux à travers la voix d'Hector, s'applique de toute évidence à toutes les institu-
tions humaines et, comme le soulignaitM. André Palluel-Guillardà sa réceptiondu mois
dernier, notre Compagnie, pour sa part, en a toujours tenu compte pour la pérennité de
son existence déjà bien longue en ouvrant sa «porte étroite» aussi bien à ceux pour les-
quels «la valeur n'attend pas le nombre des années» qu'à ceux pour lesquels le nombre
des années ne fait qu'accroître le besoin de la valeur.

André Tercinet avait alors parlé de rapprochement,de filiation, de transmission de
prérogativeet de mémoire en me désignantmaplace qui, disait-il, était moins définiepar
un fauteuil que par l'exemple de ceux qui nous ont précédés pour le service de la cause
humaniste dans sa spécificité savoisienne en reliant le passé à l'avenir. Je ne saurais
mieux faire que répéter ces paroles en vous incitant à mon tour à mainteniret passer à
ceux qui nous rejoindrontou remplaceront les principes déclarésou tacites qui assurent
notre continuité et, sans insister sur l'historique de notre Académie, comme on a cou-
tume de le faire à l'arrivéed'une recrue - mais historique qui, par notre président,le doc-
teur Pierre Truchet et plusieurs de nos confrères, a été retracé à maintes reprises et par-
faitement (et récemment encore par le professeur Jacques Lovie) à notre journée avec
l'Académiede Lyon - je ne manquerai tout de même pas, pour tenirscrupuleusementle
rôle qui, pour la première fois, m'est imparti, de rappeler que, selon la volonté formelle
de nos fondateurs - consignée notamment dans une lettre de son aïeul, que nous com-
muniqua naguère M. le Comte Mouxy de Loche - notre premier devoir est d'accorder
nos différences,voire nos divergences,dans un esprit de logique,de courtoisie et d'ami-
tié qui impose notre confraternité intellectuelle dans une cohésion élémentaire pour sa
crédibilitéen tenant toujours et rigoureusementcompte que nous sommes en Savoie et
que, par conséquent, nous avons une identification à soutenir ou à acquérir dans le res-
pect fondamental de ce que, légitimement, représente notre terre natale ou adoptive.
Pour cette exigence, qui est aussi un idéal, vos actions et réactions m'inspirentune con-
fiance égale à l'estime qui vous a été démontréepar votre élection à l'unanimité des suf-
frages.

Les trois décennies et quelques mois qui, entre nous, marquentexactement l'espace
d'enchaînement,de succession d'une génération à la suivante - j'ai d'ailleurs le même
âge que votre père - correspondent également au temps de votre formation, de vos
choix déterminants, de vos acquisitions essentielles, bref de tout ce qui a façonné, de
tout ce qui fait votre personnalité. «L'individu le plus singulier n'est que le moment
d'une race», écrivait à proposde Racine FrançoisMauriac en ajoutant qu'«il faudraitpou-
voir remonter le cours de ce fleuve aux sources innombrables pour capter le secret de
toutes les contradictions, de tous les remous d'un seul être». En ce qui vous concerne,
cette exploration pourrait certainementêtre exécutée par notre ami, le docteur Robert



Boschetti,votre premier médecin que vous retrouvez ici à vos côtés et qui, par la généti-
que, dégagerait, fixerait, analyserait vos coordonnées dans les moindres détails, mais,
devant le parcours apparemmentsans secret et sans remous que vous avez effectué jus-
qu'à présent, il ne m'a pas été nécessaire de recourir à sa science pour situer distincte-
ment, non pas la «dérivée tangentielle» de Claude Simon mais la ligne droite et sans
ombre de vos origines, au sein d'une famille typiquement savoyarde qui, depuis long-
temps, a soudé, dans le creuset chambérien, ses diversescomposantes - de la robuste et
indomptableMaurienne à l'harmonieuse et féérique Provence,dont votre prénom porte
l'arbre tutélaire - en affirmant un caractère autochtone qui arbore les couleurs vives de
notre peuple, une famille où, entre vos chers parents et frère et votre non moins cher
grand-oncle, le capitaine Carle, qui semblait toujours sortir d'une page de Balzac, vous
avez reçu une sensibilité et une intelligence de responsable dans la haute et ardente
conscience de notre pays, de notre cité auxquels vous vous êtes étroitementet à perpé-
tuité lié avec un sang un peu fanatique mais tempéré par la générosité et dans lequel les
natifs de mon espèce se plaisent à sentir les élans de la conviction et de la solidarité.

Ma curiosité de journaliste m'a poussé à rechercher le contexte de votre naissance - à
Chambéry bien sûr ! - dans les lendemains encore pénibles, contraignants, agités de la
dernière guerre et, parmi les déclarations emphatiqueset oiseusesde la campagneélec-
torale pour la première assemblée législative de la IV1 République et les communiqués
du Ministère du Ravitaillement annonçant des distributions rationnées de pâtes et de
chicorée - mais la mise en vente libre des dattes ! - j'ai trouvé des informations plus inté-
ressantes en regard de votre venue au monde. C'est ainsi, par exemple,que ce jour-là- 7
novembre 1946- commençait une nouvelle publication en feuilleton d'une œuvre de
Ponson du Terrail qui s'intitulait «La jeunesse et les amours du roi Henri» et qui se pro-
posait sans doute de satisfaire à l'avance votre goût pour les sujets historiques. C'est
encore ce jour-là que, à l'Académie Française, était reçu Jules Romains qui, au-delà des
personnages de sa fameuse série romanesque, lançait un appel pour la réconciliationà

tous les «Hommes de bonne volonté» dont vous alliez naturellement faire partie en
récoltant les mérites qui vous amènent, vous aussi, à la promotion académique. Ici, à
Chambéry, à la même date, vos précurseurs en ces nombreuses commémorations, que
vous organisezavec tant de soin et réalisez avec tant de succès, annonçaient la célébra-
tion prochaine du centenaire du romanciersavoyardCharlesBuet par une conférencede
notre bon maître Henry Bordeaux, dont la veine savoyarde serait le sujet de ma récep-
tion académique et dont le propre centenaire -24 années plus tard - occasionnerait
notre première rencontreà la projection du film tiré des «Roquevillard».Enfin, toujours
ce jour-là, en notre théâtre municipal, qui, pour vous et moi, est un des lieux les plus
familiers et qui ne s'appelait pas encore Charles Dullin puisque celui-ci était bien vivant
dans sa «lutte finale», était donné un concert par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
qui, vraisemblablement,ignoraient qu'ils comptaient un nouvel émule de talent en vous,
futur sociétaire à part entière de notre glorieuse Maîtrise Métropolitaine fondée par la
duchesse Yolande.

Dans cette formation, si chère à tous les vrais Chambériens,pendant 8 années,sous la
baguette experte du bienveillant et populaire Monseigneur Philibert Garnier et de son
dévoué adjoint, le bon Chanoine Joannès Martin, vous vous initiez au domaine artisti-
que en pratiquant le chant choral, de J.S. Bach à Ernest Luguet et vous vous engagez
dans l'amitié par la camaraderie. Parallèlement,vous commencezvos études par le cycle
primaire chez les Frères des écoles chrétiennes comme plusieurs d'entre nous en ce
quartier où nous avons connu les émois de nos premières découvertes et qui porte le

nom suave du Bocage. Et vous poursuivez à l'Externat Saint-François pour le cycle
secondaire que vous achevez au lycée, deux établissements, dont la position avanta-
geuse et la réputation triomphanteéclipsaientautrefois mon internat de la Villette dans
son isolement monastique et rural mais où mes professeurs possédaient, eux aussi, ces



nobles vertus qui vous ont si fortement et justement impressionné chez le Chanoine
Ernest Arminjon, Supérieur au plein sens du terme par sa vaste et profonde culture
comme par le sens seigneurial de la dignité qu'il tenait de son milieu familial et avec
lequel il armait ses élèves des valeurs sûres de notre héritage séculairepour sauvegarder
l'essentiel de la condition humaine en leur faisant penser et dire ce que Montherlant
avait mis dans la bouche de Santiago : «Je ne veux pas qu'on me dépouille de mon âme».

Sur la lancée de vos humanités, rhétorique et philosophique,vous faites la licence en
droit à Grenobleet vous réussissez le concours de l'Ecole Nationale de la Magistrature à
Bordeaux où, profitant de votre séjour en Aquitaine, vous entrez aussi chez Montaigne
et chez Montesquieuqui vont compléter, élargir, enrichir votre savoir en lui apportant la
«substantifique moëlle» des cogitations et expériences qu'ils vécurent respectivementà
près de deux siècles d'écart mais pour se rejoindre dans une éthique analogue avec les
mêmes et significativesconclusions, l'auteur des «Essais» affirmant que «le travail de la
raison doit tendre à nous faire bien vivre» et que «le plaisir est notre but», et celui de
«L'Esprit des lois» qu'«Il faut que chacun se procure pendant toute la vie le plus de
moments heureux qu'il est possible».

Cette fréquentation, peut-être épisodique, mais attentive et fructueuse, de ces
démons dangereux que, selon Joseph de Maistre, sont les écrivainsprofanes, favorise la

pente naturelle de vos aspirations à cueillir toutes les chances de la vie et vous encourage
à ne pas vous limiter, à ne pas vous enfermerdans les tâches absorbanteset ingrates que
vous accomplissez en gagnant l'avancement brillant qui, de Valence, par Annecy et
Albertville, vous conduit à la capitale des Gaules dans la perspectived'autresétapespro-
metteuses. Cependant,partout et toujours, vous vous organisez,non seulementpour ne
pas couper le cordon ombilical avec Chambéry, mais aussi pour vous extraire de vos
cours et de vos dossiers, pour regarder les autres, vous joindre à eux, participerà leurs
recherches, vous intéresser à toutes les évolutions et révolutionsactuelles, en résumé,
pour reprendre le mot de notre Amélie Gex, à vivre notre temps comme «nos pères ont
vécu le leur». C'est ainsi que, à 17 ans à peine, vous formulez déjà des réflexions sur l'as-
tronautique pour remporter, au Rotary-Club, un concours d'éloquence qui fait décou-
vrir votre verve d'orateur et vous vaut la sollicitude que notre inoubliable président,
André Tercinet, dispensait à ses cadets avec la magnifique éléganced'un prince qu'il fut.

A la même époque, mon homonyme et ami Jean Planche vous enrôle dans sa fou-
gueuse et permanente croisade pour notre capitale, vous mettant à pied d'oeuvre chez
nos chers, intrépides et désormais indispensables «Amis du Vieux Chambéry» sur des
objectifs de sauvegarde et d'améliorationpour lesquels vous donnerez,à tous les stades,
le meilleurde vous-même et monterezjusqu'à la présidencede notre société en accumu-
lant les plus louables initiatives, en particulier la création du vaillant groupe des guides
de notre ville.

Guide, vous le demeurez dans votre vocation foncière d'animateurdoué, compétent
et désintéressé aussi bien pourcombattre les erreurs et les fautes et défendre avec achar-
nement notre patrimoine avec les témoins de notre histoire comme le Carré Curial que
pour nourrir ou rafraîchirles mémoires, entraînantChambérienset hôtes de passageà la
reconquête ou à la découvertede ce que forme Chambéry avec ses monuments,églises,
maisons, jardins, rues et allées où vous faites entendre «l'écho des voix chères qui se sont
tues» et voir les ombres de Jean-Jacques Rousseau et de Madame de Warens, des soeurs
de Bellegarde, du promeneur de la nuit du cœur flambant ou du général de Boigne sans
oublier de faire restaurer ses légendaires éléphants. Sur tous les fronts, vous êtes inlas-
sable à mener les campagnes avec la voix, le geste et aussi la plume qui inscrit à votre
bibliographie une vingtaine de mémoires, notices, études, articles et ouvrages divers, la
plupart édités par les «Amis du Vieux Chambéry» et qui constituent autant d'utiles et
remarquables références.



C'est là, dans le cadre de vos investigationsenthousiastes, en ces innombrablesallées
et venues à travers nos quartiers peuplés de bonnes gens, de chats et de fantômes, au
cours de toutes ces visites diurnes et nocturnes, semées de mystères, de surprises et
d'aventures, que, comme jadis Dante dans une ruelle de Florence,vous avez l'illumina-
tion de «La vita nuova», c'est-à-dire la vie passionnelle, la seule, pensait Rimbaud, qui
soit concevable pour des cœurs juvéniles, c'est là, dans ce cadre romantique que vous
rencontrez le sourire angélique de celle qui est maintenant votre épouse et dont la grâce
avenante éclaire votre foyer de cette lumière de douceur dans laquelle s'épanouit la vie
de vos deux enfants.

Ceux-ci nous tournent naturellementvers l'avenir pour lequel nous voulons aussi
garantir des promesses mais dont l'avènement au galop fait mesurer la fuite vertigineuse
de toutes ces années que je viens d'évoqueret dont les visages et paysages s'éloignent en
ce phénomène inéluctable que Daniel Halévy désignait comme «l'accélération de l'his-
toire» en relevant que l'existencehumaine est de plus en plus superficielle et hâtive dans
ses agitations dispersées et vaines. «Ah ! soupirait déjà Chateaubriand, ce qui est passé
est bien passé, on a beau retourner en arrière, revenir à la place qu'on avait laissée

:
hom-

mes, idées, circonstances tout s'est évanoui». La nostalgie de l'auteur des «Mémoires
d'Outre-Tombe»ne peut pourtant pas nous faire oublier que le passé, s'il nous incline
effectivement au détachementet à la modestie par tous les déserts qu'en a fait la posté-
rité, nous laisse quand même la réalité durable de nos racines et sources tribales. «Si tu
veux savoir au fond ce que tu es, recommandait le tragique grec Ménandre, regarde les
tombeaux qui bordent le sentier» et c'est en effet pour mieux nous connaître, recon-
naître et diriger que, souvent, nos pensées vont aux êtres qui nous ont quittés tout au
long de ce sentieret parmi lesquels, vous avez, avec la piété de votre affection,cité le pré-
sident Denis Guillot qui avait été votre mentor sous la robe rouge, dont vous le savez,
j'aurais voulu vous voir vêtu à cette présente séance pour lui donner toute la solennité
qui veut vous honorer, le président Denis Guillot, dont vous prenez également la suite
dans nos rangs où, traditionnellementet périodiquement,une place est occupéepar un
représentant de la magistrature. Depuis la disparition de notre confrère qui remonte à
plus de 7 années et devant le vide qu'elle a laissé, si vous n'étiez pas enclin à quelque
humilité, vous auriez pu, sans vouloir pour autant, j'en suis sûr, nous culpabiliser, nous
dire comme le juge Porphyre à Raskolmikov

:
«Vous me faites attendre mais vous ne sau-

riez vous passer de moi», encore que Porphyre soit déjà parmi nous en la personne de M.
Michel Domenech qui avait pris le même nom que le personnage de Dostoïevskipour
son héroïque combat dans la Résistance.

Ainsi, vous voici d'emblée parmi de nombreuses connaissancesen notre cénacle où
la participation d'un authentique magistrat à nos débats et travaux sera d'autant plus
opportune et précieuse que les décisionsacadémiquesprocèdent de la même intention
que les verdicts judiciaires, celle de l'objectivité qui, il faut lucidement le constater,
semble de nos jours une gageure souvent périlleuse pour les pauvres larrons que nous
sommes tous a priori devant votre intimidant et inaccessible pouvoir. «Monjuge, faisait
écrire Georges Simenon au héros de son célèbre roman, je voudrais qu'un homme, un
seul, me comprenne et je voudrais que cet homme soit vous». Souhait majoritairement
partagé mais fréquemmentdéçu dans certains faits troublants qu'on nous met sous les
yeux à longueur de colonnes et par lesquels, dans des conditions pour le moins surpre-
nantes, sont décidés souverainement le sort et la qualification de tel ou tel citoyen.
Malgré les améliorations indéniables et salutaires de l'instruction et de la procédure,
votre profession au demeurantreconnue avecdéférence dans la considérationpublique,
n'a pu encore effacer les préjugés qu'avaient provoqués les précédents révoltants
comme celui qu vous venez d'exposeret qui, trop longtemps, ont frappé les faibles dans
la discriminationarbitraire. C'est ce que, rappelez-vous,Julien Sorel dénonçait en décla-
rant qu'il allait être condamné moins pour avoirattenté à la vie de Madame de Rénal que



pour appartenirà cette classe de jeunes gens qui, nés dans la pauvreté et ayant eu le bon-
heur de sortir de sa condition, avaient l'audace de se mêler à ce que les gens richesappel-
lent la société.

Cette contestationparaîtrait excessive et irrecevable si, deux siècles auparavant, un
ami de Louis XIV, je veux parler de l'auteur des «Plaideurs»après avoir considéré com-
ment les tribunaux d'antan distribuaientl'honorabilité, n'eût jeté dans la mare de la res-
pectabilité dont vous faites mention le pavé de ce mémorable aveu de Petijean

:
«Mais

sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie».
A ces exemples, peut-être outrés dans les fabulations et affabulations de l'écriture,

vous ajoutezcelui, indiscutable,pris dans le vifdu réel, de ce procureurTabouet, dont les
exactions et sévices ne sont donc pas des inventions imaginaires et dont le comporte-
ment cruel préfigure celui de cet Ensenadaqui, sous l'occupationespagnole, devait se
montrer aussi barbare envers nos compatriotes que ce fonctionnaire impitoyable de
l'occupation française. Incarcérécomme son devancier Fésigny par Montmayeurdans la
prison de notre château ducal, Tabouetput, lui, sauver sa tête en jouant à l'esthète et en
s'adonnantaux belles-lettres mais cette diversion n'atténue pas pour autant la naturecri-
minellede ses agissements.Vous avez brossé son portraitavec l'honnêteté de votre fran-
chise et avec l'aisance d'une expression alerte, certains passages comme celui où
Madame Pellissonmeurt de joie à la réhabilitation de son mari nousramènentaux scènes
savoureuses du Stendhal des «Chroniques italiennes» et je vous félicite sincèrement
pour cette nouvelle contribution à la chronique et à la littérature savoisiennes... Mais
vous voudrez bien m'excuser de ne pas vous suivre dans votre péroraisoncar, pour moi,
la méchanceté délibérée, sournoise et persévérante, dans ce cas comme dans tous les
autres, n'a droit qu'au mépris d'autant plus que la contritionde ce tortionnaireest tout à
fait douteuse puisque vous avez magistralement prouvé aussi qu'il avait été constam-
ment un menteur.

Mais je n'aurai pas laprétention de me montrerplus procureurque vous et je ne m'at-
tarde pas davantage sur ce terrain sablonneux, souhaitantsimplementque, dorénavant,
la sérénité et la sagesse, que Thomas Beckett demandait chaque jour dans sa prière,
soient également accordées à nos magistrats afin qu'ils discernentexactement la vérité
entre les monstres de la vilenie et les «frères humains»de la bonne foi où nous sommes
les plus nombreux derrière François Villon et afin aussi que sous leur juridiction, nous
soyons aussi satisfaits qu'au temps de ceux que, pour d'autres motifs mais pour la
défense des mêmes libertés, on appelait précédemment les Juges dans le livre biblique
du même nom. Je crois que nous pouvons nourrircet espoir avec des magistrats comme
vous qui demeurent de chair et de sang avec le souci d'être humains et qu'ils apportent à
l'administration de la justice comme dans leur comportement privé.

Au milieu des menaces et agressionsde la violence,de l'hypocrisie et de la bêtise qui,
malheureusement, échappent trop à vos sentences, votre fidélité envers et contre tout à
ce que vous êtes et à ce que vous croyez me fait penserà cette rose que William Faulkner
nous montre dans le parc des Sartorissaisi par les premières teintes fanées de l'automne,
cette dernière, cette seule, cette unique rose qui, sous un léger badigeon de gelée
blanche et parmi les festons d'érables et de charmilles, continue de fleurir, poussant
même un peu plus de rouge qu'à l'accoutumée pour défier la mauvaise saison qui
approche. Et bien, Monsieur, déjà cher ami et désormais également cher confrère cette
rose esseulée, éperdue de ferveur, audacieuse de courage, je la retiens comme un sym-bole pour la dédierà votre nouveau titre d'Académiciende Savoie en disant

: vous êtes le
bienvenu.



Notariat et société

Discours de réception du 13 novembre 1985

de Monsieur Jean-Paul Poisson

Noble Charles-Emmanuel de Ville, Seigneur du Fontanil et du Villaret, Baron Day-
pierre, Conseiller de Son Altesse Royale et Sénateur au Sénat de Savoie, dans son «Estat

en abrégé de la Justice ecclésiastique et séculière du Pays de Savoye»,ouvrage édité en
1674 à Chambéry, dont je possède un bel exemplaire et dont votre Académie conserve
un manuscrit, écrit au chapitre «Des faux notaires et témoins»

: «Si la mauvaise foy et la

mort ne faisoient perdre souvent les preuves, il n'y auroit besoin ny de notaires, ni de
témoins, car les crimes seroient bannis du monde, les promesses exécutées aussi bien

que les libéralités et l'on verrait la justice régner sans obstacle comme au temps qu'on
appeloit le siècle d'Or, que la fable dit avoir été sous le règne de Saturne en Italie ; mais la
corruption des siècles ayant fait naître la nécessité des preuves, les notaires ont été
ordonnés pour marquer la volonté des mourants et les actes que le commerce exige...
Les Notaires... sont personnespubliques ne pouvants refuser de faire leur charge, et leur
employ étoit si relevé qu'anciennement, selon le dire de Bernard, les Roys de France
s'appeloientsouvent NotarÙNotariorum ; aussi voit-onen plusieurs endroits, commeen
Avignon, qu'ils sont des principaux de la République et ils étoient il n'y a pas plus d'un
siècle presque tous Nobles et Docteurs en Savoye». Certes, cet auteurconstate que l'ac-
croissement de leur nombre en avait diminué la qualité depuis, mais dans son dernier
chapitre,portant sur les «trois estats de la République»,il place encore les notaires dans la
plus élevée des catégories du Tiers Estât ; en outre depuis longtemps leur nombre est
redevenu normal. C'est sans doute pour ces raisons que votre Académiea conservé une
haute idée de la fonction notariale. Elle appela en effet dans son sein, dès 1840, comme
membre effectif un éminent notaire chambérien, M' Jean Léopold Cot ; il était l'auteur
d'un «Dictionnairede législationdes états sardes» en 2 volumes et d'une notice sur l'ab-
baye d'Hautecombe; ce fut lui qui, quelques semainesaprès son élection,a dressé le pro-
cès-verbal notarié de prise de possession de l'archevêché de Chambéry par l'un de vos
plus illustres fondateurs, le futur Cardinal Billiet. L'Académie compte encore 5 autres
notaires au cours du XIXC siècle, 2 membres effectifsdont Me FrançoisCroisollet,notaire
à Rumilly, auteurd'une histoire de cette localité parue en 2 volumes en 1869 et 1882, et 3
membres correspondants.La première partie du XXC siècle fut marquée par la personna-
lité de M' Charles Buttin, élu en janvier 1906, décédé en 1931. Né en 1856 dans une
vieille famille notariale d'Annecy, il fut notaire à Rumilly ;

déjà très connu commehisto-
rien des armesanciennes et de leurornementationdepuis 1895, membre de nombreuses
Académieset Sociétés étrangères, en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Italie

notamment,chargé du classement de collectionsprivées et publiques, particulièrement

au Musée de l'Armée, dont il était membre du Comité de perfectionnement,ce grand
érudit consacrases vingt dernières années à la publication de grands ouvrages. Parmi nos
contemporains, vous avez déjà appelé en votre sein M. Joannès Chetail, votre bibliothé-
caire, à l'obligeance duquel je dois certains des renseignementsque je viens de donner,
lequel partagea une vie déjà longue entre l'exercice du notariat et la recherche histori-
que. C'est pourquoi ce fut une heureuse surprise pour moi d'apprendreque votre Com-
pagnie avait élu en ma personne un deuxième représentant de la profession notariale.
J'attribue cette nomination à la haute opinion du Notariatque votre concitoyen du XVIIe



siècle Charles-Emmanuel de Ville a peut-être laissé imprimée en vous et au souvenir
conservé de la qualité des personnalitésque je viens de nommer, plus qu'aux mérites de

ma modeste personne et, de manière plus immédiate, au fait que j'ai consacré une part
importante de ma vie à l'étude des notaires et de leur activité, notamment en Savoie.
C'est pourquoi je me crois tenu, par une sorte de devoir moral à l'égard du Notariat
comme de votre Académie,de consacrer ce discours traditionnelà brosserune fresque
rapide de l'intérêtprésenté pour la connaissancede la Sociétépar l'étude des actes nota-
riés et du corps de leurs rédacteurs.

Les considérablesprogrès réalisés ces dernières décennies par les scienceshumaines
du présent et du passé, résultentà la fois de la mise en exploitation de nouvelles sources,
d'un nouveau regard porté tant sur celles-ci que sur les anciennes et de l'adoption de
méthodes de diffusion récente, telle que la recherche quantitative facilitée par l'exten-
sion de la pratiquestatistique, de la mécanographie,puis de l'informatique. Ces considé-
rations valent pour l'utilisation de l'activité notariale, à partir notamment de l'analyse
des actes comme moyen d'étude de la société

; jusque vers 1930, la plupart des archives
notariales anciennes restaient en France dans les Offices, trop souvent dans des condi-
tions de conservation médiocres,pas ou peu inventoriées, matériellement peu consulta-
bles ; en outre, elles étaient propriété du notaire, responsable des conséquencesjuridi-
ques de leur communication à des tiers ;

depuis plusieurs décennies, la loi et la pratique
ont amené les notaires à déposer de plus en plus nombreux leurs actes dans les Services
d'archives départementaleset, à Paris, au Minutier Central, sans d'ailleurs que cette évo-
lution soit complètementachevée ; en outre, depuis peu, au-delà de 100 ans, déposésou
non, les actes sont devenus des documentspublics.Leur masseénormeavait longtemps
découragé les chercheurs ; on s'était donc généralementborné à des études biographi-
ques ou à des travaux monographiques; des notaires qui furent d'éminents historiens,
dont l'œuvreet le souvenirresteront,avaient de ce fait dû consacrerune très grande part
de leur travail de recherche à des travauxportant sur des questionsautres que notariales.
Ce fut le cas, par exemple, pour M' Pierre Dardel, le grand historien de l'économie des
ports de Rouen et du Havre au XVIIIe siècle, à la mémoire duquel les Sociétés savantes
normandesont rendu en septembredernierun émouvanthommage, et pour M" Tricou
père et fils, qui occupèrent une place irremplacée parmi les historiens lyonnais. Or, les
progrès dont je viens de parler, de la statistique, par exemple en montrant l'intérêt des
sondages et les règlesà respecterpour leur validité, puis le calcul mécanique et électroni-
que, ont précisémentpermis l'utilisation de ces masses rassembléesdans les dépôts d'ar-
chives. L'attention portée à l'histoire et à la sociologieéconomiquevalorisaitces études
globales de quantité, de prix, de biens transmis, puis des acteurs de ces transmissions,
dont ces archivesétaientriches, de leurs variationsdans le tempset dans l'espace,permi-
ses par l'analyse quantitativede ces données ; l'extensionde l'influence de l'«Ecole des
Annales», qui mettait l'accent sur l'histoire profonde plutôt que sur l'événementielet
préconisait un traitement quantitatif non seulement de l'histoire économique sur
laquelle elle avait d'abord insisté, mais aussi des problèmes de la pratique juridique, de
l'évolution des mentalités, de l'histoire religieuse, etc... permit d'étendre l'intérêt des
chercheurs à l'ensemble du donné des archives notariales. En quelquesdécennies, cel-
les-ci sont donc devenues une des sources les plus importantes (incontournables, dirait-
on dans le jargon actuel) dans la plupart des domaines de l'histoire des périodes médié-
vale, moderneet contemporaine,souventaussi de la sociologie,dans les pays qui ont eu
la bonne fortune archivistique d'être dotés d'un notariat de type latin et de le conserver.
J'ai eu la chance, travaillantdepuis 1944 dans et sur le notariat, d'assister tant sous l'angle
professionnel que sous l'aspect de l'étude universitaire à ce développement d'un
domaine de la recherche et d'en être, dans une certaine mesure, un acteur. Sans entrer
dans le détail de cette évolution, je voudrais aujourd'huivous rappeler ce que, dans son



état actuel, elle nous a déjà fourni et est en mesure surtout de nous fournir sur la connais-
sance de l'homme et de la société.

Il nous faut auparavant faire un détour par le notaire lui-même. Au début du déve-
loppement de la recherche sur les actes notariés, en exceptant toutefois les juristes
médiévistes qui se sont intéressés aux notaires médiderranéens de la renaissance du
droit écrit des XIIe-XIVe siècles, on s'est peu penchésur le notaire lui-même,saufdans le

cas de quelques humanistes italiens. Il était considéré comme un rédacteur en quelque
sorte transparent des actes de la pratique juridique que l'on étudiait. Mais cette étude
elle-même a montré des différences que l'état de la société globale ne suffisait pas à
expliquer

: une prudence naturelle empêchait certains notaires de négocier des actes de
prêt, pour éviter leur mise en cause en cas de difficultés de remboursement; d'autres
étaientparticulièrement hardis ; au XIX' siècle,et mêmeau premier XX" siècle, des notai-
res hésitaient à s'occuperde sociétés anonymes, ou même refusaient, cette matièrenou-
velle étant restée longtemps réputée complexe et dangereuse.

Un Président de Chambre des notaires particulièrement sage ou, au contraire d'es-
prit très novateur, ayant exercé longtemps une forte influence sur la Compagnie, a pu
durablementorienter la pratique de celle-ci de façon assez différente d'une autre ou de
ce qu'elle était auparavant.Des notaires exerçant simultanémentdans la première moitié
du XVIIIe siècle peuvent avoir des attitudes très différentes, par exemple dans l'impor-
tance et la nature des invocations religieuses figurant en tête des testamentssur lesquel-
les on reviendra plus loin, selon qu'ils ont été eux-mêmes formés dans l'atmosphère
dévote et jansénisante du XVIIe siècle ou dans le laxisme moral et religieux de la
Régence. Ces exemples suffisent à expliquer que la connaissancedu milieu notarial où
ils ont été élaborés se soit imposée comme une sorte de préalableméthodologiqueà une
bonne compréhensiondes actes issus de ce milieu. D'où un certain nombre de travaux
sur les notaires, menés sous des angles d'attaque divers, dont je vais citer quelques
exemples:.

Etude de la personnalitédes notaires parisiens de la fin du XVIIIe siècle, notamment
à travers leurs écrits politiques et économiques, leurs relations dans les milieux d'écri-
vains et d'artistes, leur mécénat, leur vie familiale et mondaine.

Mesure de la situationsocio-économique des notaires de Chambéry à la fin du XVIIe
siècle, au milieu et à la fin du XVIIIe siècle, tantpar comparaisonavec les autres catégories
sociales que dans la hiérarchie existant à l'intérieur de la profession. On y voit notam-
ment les notaires faire partie avec la Magistratureet les Avocats des 20% de participants à
l'activité économique représentant à eux seuls 80% des capitaux mis en œuvre dans
l'économie chambérienne, toutefois plus bas que les professions judiciaires citées dans
cette hiérarchie économique

; ils étaient d'ailleurs très nombreux (96 notaires à Cham-
béry en 1698).

Etude des questions intéressant le notariat au moyen de l'analyse du contenu du
«Journal des notaires» en 1829,1909 et 1969, puis des besoins réciproques des notaires
en matière de personnelet des clercs à la recherche de places à travers les annonces pro-
fessionnelles du même organe de 1939 à 1984. Le dépouillementdes petites annonces
du même Journal a pu être poursuivi sur d'autrespoints, notammentpour ce qu'ils révè-
lent de l'endogamie dans le notariat à travers les offres et demandes d'Office dites «avec
condition matrimoniale»

; une étude similaire de la publicité dans les Revuesprofession-
nelles nous renseigne sur la modification temporelle de nature des besoins du notariat.

Examen de la manière dont les notaires envisageaient la conception et la rédaction
de leurs actes à travers leurs formulaireset de ce que ceux-ci traduisaient de la vision de la
société dans le corps notarial aux XVIe et XVIIe siècles. En contrepoint,étude de l'icono-
graphie notariale, également révélatriceà travers la vision de l'artiste de la manière dont
la société globale se représente le notaire et de celle dont il souhaite lui-mêmeêtre repré-
senté (cas particulier de la céramique notariale notamment).



Etude des déplacementsprofessionnelsdans le notariat parisien, à la fin de la Res-
tauration, qui nous renseigne en particulier sur les usages, l'étendue de la clientèle, la
diversité des égards envers elle selon la situationsociale, le sexe, la nature des opérations
effectuées, etc...

Connaissance des rapports réels entre notaires, à travers les livres de caisse auxiliai-

res, notamment de partage d'honoraires dans les cas où les clients ont des notaires dis-
tincts, et de leur correspondance.

Etude de l'opinion que le notaire se fait de la justice civile et pénale, en particulier
dans les questions de responsabilitéprofessionnelle.

Recherche de la vie concrète et réelle des notaires du passé au moyen de toutes les

sources disponibles telles que récits de vie par des titulaires retraités et des anciens
clercs, des membresde leurs familles, grâce de préférenceà des questionnairesnormali-
sés, correspondances,livres de raison, etc..., des rapports entre clercs et notaires à partir
des registres de stage et de paye, des festivités d'Etude et surtout de la correspondance
conservée, du rôle de la religion dans l'exercice du notariat, en particulierde celui des
groupes professionnels (Association Saint-Yves notamment, et des rapports avec
l'A.C.J.F. spécialement la J.I.C. pour les futurs et jeunes notaires) :

étude des durées
d'exercice et de leur évolution à travers le temps (pour Paris, depuis le XVII' siècle),
importante, on l'a vu plus haut, pour la connaissance de leur vision de la société globale
et de la manière traditionnelle ou novatrice de répondre à l'évolution de celle-ci.

D'autres études sur les rédacteursd'actessont en cours ou sont possibles, mais nous
ne pouvons nous attarder trop longtemps aujourd'hui sur ces points car, mieux à même
de bien interpréter le contenu des actes par un minimumd'acquisitionde données sur la
personnalité de leur rédacteur, il nous faut alors passer à notre sujet principal, c'est-à-
dire ce qu'apporte à la connaissance de la société prise dans son ensemble l'étude des
actes de la pratique notariale. On rappellera cependant que divers travauxd'ordre essen-
tiellementméthodologique ont été menés sur les modes opératoireset les erreurs à évi-
ter pour tirer le meilleur parti de l'analyse,notamment quantitative,de leur contenu, en
particulier sur les plans de la statistique et de l'emploi des moyens informatiques.

Indépendamment des recherches sur l'évolutiondu droit et de l'instrument notarial
lui-même, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, menées essentiellement sur la période
médiévale et dans les chaires d'histoire du droit, l'étude des sociétés du passé au moyen
des actes notariés avait porté ces dernièresannées sur quelquestypes d'actesseulement

:

les obligations (prêts publics et privés), notamment au XVIe siècle, domaineoù fut effec-
tué surtout un travail d'exploration, les contratsde mariage du XVII' au XIX" siècle pour
ce qu'ils nous apprennent sur les relations entre strates sociales et groupes socio-profes-
sionnels, les différences de dots, le milieusocial des témoins, les inventairesqui nous ren-
seignentsur la fortune au décès, le mobilier, les oeuvres d'art, les objets de piété, la biblio-
thèque du défunt, les testaments enfin, souvent les seules sources de nature démographi-
que et économiquepour les périodes les plus anciennes, mais surtout élémentsd'étude
des mentalitésfamiliales et des sentiments religieuxpour l'époque moderne. Il faut dire
que, sauf quelques exceptions, ces travaux n'ont pas été menés dans les Facultés de
Droit, mais essentiellementau sein de départements d'histoire moderne (au sens uni-
versitaire,c'est-à-dire couvrantles XVI', XVII' et XVIII' siècles). Les Facultés de Lettres,
les noms les plus connus étant ceux des Professeurs Roland Mousnier, François Furet et
Adeline Daumard pour les contrats de mariage (avec d'ailleurs une problématique très
différente chez le premier cité et chez les deux autres), ceux des Professeurs Vovelle et
Chaunu pour les testaments. Je ne puis entreprendre aujourd'hui de rendre compte de
tous ces travaux, ni de bien d'autres menés dans les mêmes directions, qui ont donné lieu
à de multiples thèses, ouvrages et articles. Je rappelerai seulementcombien l'histoire du
sentiment religieux, de sa profondeur et de ses formes, de la spiritualité, du processus de
déchristianisation, a été renouveléepar l'étude des testaments du XVe au XVIII' siècle.



On sait que ces actes ont été longtemps presqu'autantde nature religieuse que patrimo-
niale, l'Eglise en faisant une sorte de devoir pour le chrétien. Ils débutaient par de lon-
gues invocations et déclarations pieuses et contenaient de nombreuses dispositions
révélatrices de l'intensité et de la direction du sentiment religieux

:
Invocationsà Dieu, à

la Vierge, aux Saints, aux Anges, choix de l'église ou de la chapelle d'ordre religieux à
laquelle on confie sa dépouille mortelle,nombre et échelonnement des messes deman-
dées, ordonnance des obsèques, luminaire, participation des pauvres et des enfants,
prières souhaitées, etc. Or le nombre, la composition et la forme de ces invocations
varient à travers le temps et l'espace

: on voit des périodes et des lieux où c'est la per-
sonne du Christ, ou le Saint-Esprit,qui passe progressivementau 1er rang quantitatifpar
rapport à Dieu le père, ou décroit

; on mesure les variationsdu culte mariai, du rôle et de
l'importance des divers grands saints, du choix des intercesseurscélestes, des dévotions
régionales, locales et corporatives,les différencesentre les piétés baroque et jansénisteà
travers la composition et le cérémonialrequis pour ses obsèques par le testateur, le rôle
des pauvres, l'évolution de la charité à travers les modalitésdes dons aux malheureuxet
leur importance, les variationsdans les préférences envers les ordres religieux, les dévo-
tions favorisées, les objets d'art donnés, les fondations créées ou aidées, à travers les legs
pieux, les différencesentre les régions ayant été touchées par la Réformeet les autres, la
déchristianisation enfin à travers l'inégale diminution progressive de ces invocations,
clauses pieuses et legs charitables, différente selon les lieux même très proches, mais
beaucoup plus rapide en général en France que par exemple, en Espagne. Ces données,
auxquelles s'ajoutent les renseignements d'ordre religieux ou ecclésial contenus dans
d'autres actes notariés (les fréquents contrats d'ingression ou similaires, portant dona-
tion faite par les parents lors de l'entrée des filles en religion ou des garçons dans les
ordres

; contrats de mariage éventuellement passés en présence du prêtre ou précédés
de rappel du devoir de fécondité, par exemple «Comme soit qu'à l'honneur de Dieu et
multiplication de l'humain linéage auroit été traité et ensuite solemnisé par mutuelle
donation de corps et épousailles»,formulede début des contrats de mariageavignonnais
au milieu du XVIII' siècle, etc...) permettent paradoxalement,malgré toutes les techni-
ques de la sociologie contemporaine, de bien mieux connaître dans le détail la spiritua-
lité des populations chrétiennes du passé que celle de nos contemporains.

En dehors des quelques types d'actes dont je viens de parler, la plupart de ceux que
sécrète la pratique notariale étaient restésnégligés par la recherchehistorique et sociolo-
gique. Il y avait donc lieu, d'une part de se demander si les documents étudiés comme je
viens de le rappeler pouvaient améliorernotre connaissance de la société dans d'autres
domainesque ceux dans lesquelson les avait questionnés, d'autre part et surtoutd'inter-
roger les autres actes notariés.C'est ce à quoi la recherches'est attachée ; j'ai eu l'occasion
d'y contribuer et vais essayer de vous en faire une brèveprésentation, non sans avoir rap-
pelé toutefois qu'un de vos plus éminents prédécesseurs,M. Gabriel Pérouse, Archiviste
de la Savoie, avait été un précurseur dans ce domaine, notamment par son importance
étude, qui couvre 326 pages du volume des Mémoires de votre Académie publié en
1914, intitulée «Etude sur les usages et le droit privé en Savoie au milieu du XVI' siècle,
d'après les minutes des notaires de Chambéry déposées aux Archives départementa-
les» ; ce n'est pas médire de la diffusion des volumesde vos Mémoires qu'exprimer l'opi-
nion que, si elle avait été alors plus grande, son travail aurait pu avancer sensiblement le
début de l'ère d'exploitation scientifique des archives notariales

; cet ouvrage, je crois,
n'est d'ailleurs pas encore épuisé.

La recherche actuelle s'efforcede couvrir l'ensemble temporel et spatial offert par la
pratique notariale

;
elle est encore assez loin du but. Je vous donnerai cependant quel-

ques exemples pour la France depuis le XVI' siècle, pour l'étranger depuis le XIII', et
insisterai plus particulièrement sur l'étude de certaines régions et de certains domaines
de l'activité socio-économique.



En ce qui concerne les types d'actes signalés plus haut, on a pu montrer l'intérêt
qu'ils présentent dans d'autres champs de l'activité humaine que ceux déjà étudiés

:
les

contrats de mariage par exemple, pour lesquels la progression dans la première moitié
du XX' siècle des régimes séparatifs a été décrite, non pas dans ses liaisons éventuelles

avec un désir d'émancipation féminine, mais comme étant liée à des préoccupations
afférentes au droit commercialet à la fiscalité, et dont les parties s'efforçaient d'ailleurs
d'annuler certaines conséquences par des procurations, donations et testaments ; les
inventaires ont été exploités pour les données fournies sur l'ambiance de vie qu'ils tra-
duisaient, par exemple l'évolution au cours des siècles des couleurs dans lesquelles on
vivait, au moyen du relevé soigneux de la coloration de toutes les tentures, peintures,
fauteuils, etc, mentionnés dans les actes avec des retards dans les mutations selon les
régions ; ils ont été aussi étudiés (notamment pour le XVIe siècle à Paris et pour la
période française du Canada) comme révélateurs en leur intitulé de la reproduction
finale des couples, des duréesdes mariages, veuvages,remariages,des âges où ils avaient
lieu ainsi que les décès, de la durée de vie des enfants avant la mort de leurs parents et
grands-parents, très importants pour la transmission de la mémoire collective, etc.. ;

l'analyse des testaments étendue à la période contemporaine,a permis de montrer l'im-
portancequ'ils continuent à présenter («Lamort est toujoursvivante», selon le titre d'un
article récent) et d'examiner les différences de comportement dans la pratique testa-
mentaire selon les lieux, les périodes, le sexe, l'âge, la situationmatrimoniale, la concep-
tion de l'amour conjugalet parentalainsi que les idéaux et passions politiques,religieu-

ses et sociales traduitespar les legs et les considérationsles accompagnant. On s'efforce
aussi actuellementde déterminer l'importance du sentiment patriotique dans les con-
sidérations préliminaires ou explicatives des testaments rédigés pendant la Première
Guerre mondiale, surtout chez les combattants.

Cependant, l'apport le plus important provient d'une part de l'explorationdes actes
jusqu'alors négligés, d'autre part de l'étude globale de l'activité notariale.

Les actes de notoriété ont fourni des renseignementsdu même type que ceux signa-
lés plus haut pour les inventaires, d'ordre démographique surtout. Mais ils en ont
apporté bien d'autres encore, par exemple pour l'étude des migrations, puisqu'un seul
acte nous renseigne sur 3 générationset même souvent sur 4 (domiciliationdes parents
du défunt lors de sa naissance,localisationde celui-ci lors de son mariage, des naissances
des enfants, du domicile de ceux-ci lors de leur mariage, des naissancesde leurs propres
enfants - renseignementsfournis pour des raisons fiscales - puis au moment de l'établis-
sement de l'acte). Ces données sont encore enrichies par l'étude des donations entre
époux (durée écoulée depuis le mariage, âge, modalités de la donation, annulation,...).

Les actes de procuration sont révélateurs en particulier de la confiance dans le
domaine des rapportshumains

: pour quelles fins donne-t-onsa confiance et à qui (con-
joint, autres parents, amis, professionnels), limitation des pouvoirs, etc.

Les obligations ont fait l'objet de diverses études.Les problèmes généraux du crédit
et de son évolution (volume, taux d'intérêt,...) ont été examinés, mais surtout les ques-
tions plus fines d'âge des prêteurs et emprunteurs, de sexe, de situation matrimoniale,
de motif de prêt, etc... S'est révélée notamment une circulationde richessesentre géné-
rations et entre sexes, les plus vieilles générationset surtout les femmes fournissant en
échange d'intérêts les crédits dont ont besoin pour le développement de leurs activités
les hommes des générations encore dans la force de l'âge.

L'acte notarié est évidemment le domaine privilégié pour l'étude des questions
immobilières,avec son prolongement qui se trouve dans les archives des services de la
publication foncière. Il permet une étude à la fois statique (séparationou coïncidencede
la propriété et de l'habitat, avec leurs différences selon les villes et les quartiers, réparti-
tion de la propriété immobilière entre sexes, individus et sociétés civiles ou commercia-



les) et dynamique (modificationsde ces données à travers le temps, nature successorale
ou acquisitive de l'entrée en propriété, par exemple).

Les actes de vente permettent notamment l'examen comparatif,chez les vendeurs et
les acquéreurs, des âges, sexes, situations et régimes matrimoniaux, du statut des per-
sonnes seules, des professions, de la différencede prix d'achat selon les sexes, des reven-
tes et de la vitesse de rotation, des diversités selon qu'il s'agit d'appartementsou de mai-
sons isolées, selon les professions des parties et autres paramètres. Une étude systémati-
que des «origines de propriété» contenues dans les actes est particulièrement
révélatrice ; elle peut souvent être menée sur plusieurs siècles et permet de pondérer la
répartition de la propriété immobilière en «années propriété» selon la qualité de per-
sonne morale de droit privé ou public, le sexe et la situation matrimoniale, le caractère
d'indivision, etc..., des propriétaires, le tout comme d'ailleurs nombre de données de
l'analyse sociologique des actes notariés - étant susceptible de traduction graphique
éclairante. La période que nous avons vécue de 1955 à 1975, avec l'essor de la construc-
tion qui l'a marquée, était évidemment favorable à l'étude de l'habitat neuf. On a donc
pu d'abord examiner les actes de souscriptionou de cession de parts dans les sociétésde
construction, puis les ventes en état futur d'achèvement qui s'y sont souvent substi-
tuées, pour rechercher les âges des souscripteurs, le pourcentage des gens mariés, les
professions, origines géographiques, régimes matrimoniauxet les variationsde ces don-
nées selon la situation et le confort des immeubles.

Bien que ce soit souvent ignoré, les offices notariaux, certains d'entre eux du moins,
sont également un lieu privilégié de l'étude historique et sociologique des sociétés
financières, industrielles et commerciales (ils l'étaient surtout jusqu'à la toute récente
suppression des déclarations notariées de souscription et versement), avec leurprolon-
gement, parallèle à celui des bureaux de publication foncière pour les immeubles, que
constituent les Greffes des Tribunaux de Commerce. On a ainsi pu étudier, dans les lis-
tes de souscripteurs annexées aux actes d'augmentation de capital, la répartition des
actionnaires entre personnes morales de diverses natures et personnesphysiques, puis
parmi celles-ci selon les sexe, statut et régime matrimonial,profession, habitat, apparte-
nance à la noblesse ou non, et les variations de ces paramètres selon les périodes et les
types d'activité sociale, ouvrant ainsi la voie à une sorte de «typologie des sociétés par
actions». Ces travauxont été récemmentétendus à l'étude de la répartitionrégionaledes
actionnaires en fonction de la localisation principale des usines de la société, par
exemple dans le cas des actionnaires savoyards de la Société d'Ugine, de l'intérêt du
milieu militaire pour l'actionnariat et de ses variations dans le temps par une étude de la
participation des officiers en activitéet en retraite aux augmentations de capital en fonc-
tion de l'arme,du grade,de la résidence,etc... ; enfin, une analyse fine a pu être conduite,
à travers des listes de souscription lors d'augmentationsde capital réservéesaux salariés,
de l'intérêtpris par ceux-ci à la qualité d'actionnaire, selon les fonctions et le rang dans la
hiérarchie, les services ou usines auxquels ils appartenaient, le sexe, le statut familial, la
nationalité d'origine, notamment aussi dans le cas de la Société d'Ugine. Des travauxdu
même type peuvent être menés assez loin dans le passé, y compris dans le Royaume au
XVIIIe siècle, à partir des enregistrementsd'actes de société au siège de la juridiction
consulaire imposés depuis l'an 1673, et même dans des archives beaucoup plus ancien-
nes en ce qui concerne les pays méditerranéens. Il y a intérêt à les compléter, évidem-
ment, par les autres documents disponibles, en particulier pour la période contempo-
raine, par le dépouillement selon des méthodes statistiques du contenu des annuaires
financiers, ce qui a été effectué en particulier en ce qui concerne les administrateurs,
directeurs, chefs de services, secrétaires généraux et commissaires aux comptes des
sociétés par actions, quant à la nationalité, au domicile, au sexe, à l'état matrimonialdes
dirigeants d'entreprise et à leur évolution, contribuant ainsi à l'établissement d'une
typologie à comparer à celle de l'actionnariat mentionnée plus haut.



Certains types d'actes notariés n'ont cependant pas fait encore l'objet d'études de ce
genre. On s'efforce présentement d'explorer ces terrœ incognito., par exemple en ce qui
concerne l'examen des caractères éventuellementspécifiques du milieu social des cou-
ples d'adoptants, au moyen de l'analyse du contenu des actes de notoriété en vue
d'adoption,des actes d'adoption et de légitimation adoptive, variant d'ailleurs de nature
en fonction de l'évolution fréquente de la législation dans ce domaine.

De telles études sur des genres d'actes particuliers, qui viennent d'être mentionnés
pour la période contemporaineet en tant que travaux ressortissantde la sociologiejuri-
dique, familiale, économique, religieuse, etc..., s'insèrent également mutatis mutandis
dans ceux de nature historique dont je parlerai plus loin, mais ils s'intègrent aussi pour
aujourd'hui comme pour hier dans des études globales de clientèle touchant la totalité
des actes passés chez un notaire ou même chez tous les notaires d'une ville.

Pour la période contemporaine,on a ainsi suivi l'évolutionde la nature de l'activité
chez un notaire parisien pendant les deux premiers tiers du XXe siècle, avec, par exemple,
une augmentationconsidérable de la fonction immobilière due aux conséquencesde la
division par appartements de la propriété de beaucoup d'immeubles. Pour 1826 a été
étudiée l'activitéd'un autre notaire parisien, révélant par exemple, à travers les actes suc-
cessoraux ou les cessions par des anciens émigrés et des ex-colons de Saint Domingue,
de leurs droits à indemnisation, que les conséquencesdes événementset des guerres de
la Révolution et de l'Empire étaient alors loin d'être absorbées ; cette étude a pu être
poursuivie dans le même Office sur les années 1829-1830 et complétée par l'examen de
tous les déplacements chez les clients pour signature des actes à leur domicile, révéla-
teurs entre autres choses de la vision de la hiérarchie sociale qu'avait le notaire lui-
même ; cet Office a également servi de support à une enquête sur les variations saison-
nières et annuelles d'activité en rapport notamment avec la situationéconomiqueou les
guerres civiles et étrangères (on vérifie par exemple le fait que les conséquencesde la
Première Guerre mondiale ont été bien plus graves que celles de la seconde), plus parti-
culièrement sur ce que cette activité révèle quant au sens, à l'intensité et aux change-
ments dans les rapports économiquesentre la France et l'étranger, dans leur caractère
positifou non et quant aux pays concernés notamment. Des études du même type ont
été effectuées sur les XVII' et XVIII' siècles canadiens, avec leurs caractèresparticuliers,
spécialement le rôle de notaire rempli par les missionnairesdans les régions à basse den-
sité de population.

De telles études globales, qui permettentd'atteindre un sujet de recherche dans tous
les types d'actes où il peut se dissimuler, sont susceptibles de multiples applications

; je
n'en citerai que deux, l'archéologie industrielle et l'activité maritime. La première se
développedepuisune dizaine d'années,non seulementavec des finalités intellectuelles,
mais aussi dans le cadre de la protection du patrimoine, en lequel sont maintenantaccep-
tés les bâtimentset infrastructuresindustriels et leursvoiesde desserte ; or de nombreux
éléments d'informationconcernantce domaine se trouvent dans les actes notariés, avec
des plans descriptifs, états de matériel,permettant des reconstitutionsou restaurations.
La deuxième est un champ beaucoupplus vaste encore. Les archives notariales de Mar-
seille, par exemple, permettent une étude très fme des relations maritimes : les procura-
tions données par les négociants marseillais indiquent l'objet de celles-ci et le lieu où
elles doiventêtre utilisées ; celles donnéespar des étrangers de passagesont aussi révéla-
trices ; de même les protêts, où le lieu de provenance des effets est mentionné ; en fait,
tous les actes sont susceptibles de contenir des données éclairantes sur l'activité mari-
time. On a pu notamment, à partir des archives notariales québécoises, étudier le trafic
maritime dans l'Atlantique Nord, plus particulièrementles régions de l'embouchuredu
Saint-Laurent et de Terre-Neuve, mais aussi les relations avec l'Europeet les Antilles (le
recrutement des marins, leur qualification, la durée de leur engagement, la destination
du bateau, les salaires, les contratspour la pêche, le transport de marchandises, l'indem-



nisation des avaries et naufrages, la constructionet la réparationnavales, la vie à bord, les

testamentsen cas de maladie, les procurations pour traiter outre-mer, etc.). On peut faire
des études de même nature pour le Moyen-Age et l'Orient. Citons à cet égard le cas de
Caffa, port génois de la Mer Noire, dont les actes reçus par le notaire Lamberto di Sam-
buceto pour les années 1289-1290, publiés par le Professeur Balard, nous fournissent
énormément de renseignementssur le financement de l'activité maritime, les destina-
tions de bateaux, les cargaisons, la valeur des navires, ainsi d'ailleurs que quantité d'au-

tres éléments, sur le commerce des esclaves, leur origine, leur prix selon l'âge et le sexe,
etc. Mentionnons aussi le cas des archives notariales de Pondichéry, ville dépendant
d'ailleurs d'une Société qui était pour une bonne part une Compagnie de navigation,

nous renseignant sur le trafic au XVIII' siècle, les prises maritimes, les litiges concernant
l'armement, les actes relatifs aux cargaisons, les ventes de bateaux, et naturellement
débordant en outre largement le domaine des affaires maritimes.

Les étudesglobalesde clientèleque j'ai décrites surtout pour les périodes contempo-
raines ou récentes peuvent, on l'a dit, s'appliquerparticulièrement bien au champ de la
nouvelle histoire qui s'intéresse beaucoup aux processus lents et profonds. Je vais en
donner quelques exemples, non sans avoir rappelé toutefois, sans pouvoir insister, que
l'histoire de la colonisation bénéficierait beaucoup d'études de ce genre, en Afrique du
Nord par exemple, puisque les actes notariés y conservent la trace précise de presque
tous les rapports juridiques, familiaux, patrimoniaux et autres qui ont eu lieu pendant la
période coloniale entre les autochtoneset les Européens dans le domaine des transferts
de biens immeubles en particulier ; les autorités gouvernementales algériennes elles-
mêmes se sont déclarées très intéressées par la perspective de telles recherches systéma-
tiques dans les archives notariales et hypothécaires. Des travaux éclairants ont pu être
également effectués sur la société dans l'île de France (îles Maurice) à la fin du XVIIIe
siècle à travers les actes notariés ; on rappellera à cet égard qu'il existe en France même
des archives notariales concernant les anciennes colonies françaises des Indes, d'Améri-
que du Nord, des îles de l'Océan Indien et des Caraïbes, y compris Haïti.

Pour le XVI' siècle, ont par exemple été analyséesplusieurs centaines d'actes dressés
de 1559 à 1577 en l'Office de Me Fauchey, notaire à Paris. Cette étude permet de con-
naître la nature de l'activité notariale d'alors, son évolution, notamment saisonnière, le
fait qu'on signait presqu'autant d'actes le dimanche que dans chacun des autres jours de
la semaine, ce qui donne à réfléchir sur le respect du repos du 7e jour au XVI' siècle ; elle

nous renseigne aussi sur de multiples autres faits, par exemple la mise en gage pour prêt
d'objets précieux de culte ou de dévotion,notamment par des clercs, ce qui peut égale-
ment faire réfléchir,surun conflit de compétence entre curé et vicaire,sur le respect de la
résidence par les clercs, la possibilité de fait pour les filles de contester leur mise au cou-
vent, les relations entre époux, l'esprit de lignage familial, les grossesses illégitimes, la
crainte de l'inflation, des mauvais payeurs, de l'augmentationdes impôts, des retards de
paiement par le Trésor Public, l'indemnisation des sinistres de guerre et des anciens
combattants, la protection des consommateurs, toutes préoccupations très modernes,
mais aussi sur la charité des Grands, la confiancedes clients dans leur notaire, les problè-

mes de relations entre catholiques et protestants, les transportsde condamnés aux galè-

res, avec rémunérationdu transporteur seulement s'ils arrivaient en bon état physique,
le rôle du notaire en matière d'infra-justice,domaine exploré ces dernières années parti-
culièrement par un historien américain, M. Alfred Soman,afin d'éviterou d'abandonner
les voies judiciaires pour les petits et parfois les gros litiges, y compris les meurtres, les
problèmes posés par la mise en nourrice ; on peut voir à cet égard que celle-ci ne traduit
pas l'absence d'un amour maternel qui serait né seulementà la fin du XVIII' siècle par la
lecture des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, comme le laisseraientcroire des publica-
tions récentes trop hâtives, mais les impossibilités physiologiques d'allaitement ou les
difficultés de la vie matérielle, la famille s'imposantsouvent de lourdes charges pour la



mise en nourrice (par exemple le versement de 2 livres et demie par mois à une femme
«pour nourrir et alimenter tant de mamelle qu'autrement, un petit enfant», alors qu'un
serviteurétait souvent payé moins d'une livre par mois et une servante une demi-livre,
plus la nourriture).

Des travaux de même nature ont été menéspour le XVIIe siècle à Paris, sur plusieurs
offices en 1610 et en 1698. Mais ce sont surtoutceux faits dans 3 Offices quant à l'évolu-
tion de 1645 à 1655, c'est-à-dire couvrant la période de la Fronde, tant sur l'activité nota-
riale globale que distinctement sur les divers types d'actes présententun grand intérêt ;

en effet, mis en relations presqu'au jour le jour avec les divers événementspolitico-mili-
taires de la guerre civile, ils conduisentà s'interroger sur la gravité des conséquenceséco-
nomiques de la Fronde à Paris, topos de la littérature historique, qu'on ne voit guère en
fait apparaître dans l'activité notariale de cette ville traduisant en actes juridiques la
situation générale, saufbien entendu l'effet mécanique des jours de crise aiguë ; toutes
ces données ont pu être mises en tableaux et graphiques.

De telles études sur Paris sont seulement partielles ; par contre, la qualité des archi-
ves de l'ancien Royaume de Savoie, où, comme vous le savez encore mieux que moi,
depuis 1697 la formalité de l'enregistrement devait se faire au moyen du dépôt d'une
copie de l'acte au bureau dit du Tabellion, formant ainsi une masse réunissant la totalité
de l'activité notariale, munie de répertoires,actuellementdéposéedans les Servicesd'ar-
chives départementalespour la partie devenue française, a permis de procéder à des tra-
vaux sur la totalité des actes de l'année 1698 d'abord à Chambéry. Ces études, menées
concurrement avec celles sur les notaires eux-mêmes déjà mentionnées et avec le con-
cours éclairé de votre savant bibliothécaire, ont permis d'analyser, outre le détail de l'ac-
tivité notariale, la répartition par couches hiérarchiques de fortune de la population,
dans les divers actes de prêt, les remboursements,les venteset autres mutations,les con-
trats de mariage, les devis et les contratsd'apprentissage,les testaments,etc. ; on aboutit
à des classificationschiffrées très fines, notamment à une hiérarchisation du monde du
droit, allant de façon décroissante des Sénateurs, Maîtres et Auditeursà la Chambredes
Comptes, aux Avocats, Notaires de Chambéry suivis de ceux des autres localités de la
Savoie propre, aux huissiers, enfin aux praticiens ; les différences selon le sexe, la condi-
tion matrimoniale et divers autres paramètres ont été également examinées.

Ces études globalisantes sur l'activité socio-économiquedes années 1749 et 1789,
permettent des coupes et des comparaisons intéressantes. On y a ajouté de nouvelles
recherches, par exemple sur les échanges des collectivités ecclésiastiques sur la société
globale,actifs et passifs, permettantde les situer à leur rang dans la hiérarchie socio-éco-
nomique ; on peut en conclure que l'Eglise jouait un rôle beaucoup plus modeste dans
l'activité économiqueque celui qui lui est attribué généralementpour l'Ancien Régime.

C'est sur le XVIIIe siècle qu'ont porté les plus nombreux travaux d'histoire notariale,
notamment sur sa période médiane. Une enquête sur l'activitédes notairesdans 50 villes
françaises a été menée sur l'année 1749. Elle montre que la grande majorité des actes (de
60 à 90% selon les localités) se rapportent à l'activité économique,dont une grande part
au domaine du crédit ; le droit familial, bien plus dispersé, évolue entre 7 et 30% seule-
ment du total ; le droit spécifique d'Ancien Régime joue un rôle très faible. L'établisse-
ment d'un fichier informatisé de tous les actes notariés passés à Paris en 1751, par
M. Cloulas, a permis de confirmeret d'affinerces données ; l'ensemblede cette activité a
pu être classé

: actes de crédit privé eux-mêmes divisés en 43 catégories,public formant
18 rubriques, autres actes économiques (57 catégories)

; actes concernant le droit de la
famille, d'abord ceux en rapport avec le mariage (21 catégories), puis ceux à titre gratuit
et de dernières volontés formant 14 rubriques, enfin ceux concernant les réglements
successorauxregroupésen 47 catégories ; actes de droit d'AncienRégime, répartis en 32
catégoriespour ceux de nature ecclésiastiqueet 13 pour ceux de nature civile.L'examen
de ces 62 666 actes nous fait mieux connaître les désirs et les besoins de la société d'alors



transitant, souvent obligatoirement, par l'Office du notaire, beaucoup mieux même que
nous n'en connaissons l'équivalent pour le XXe siècle. Des études sur l'activiténotariale
dans un important Office parisien de 1701 à 1715, couvrant donc la Guerre de Succes-
sion d'Espagne,du même type que celles citées plus haut pour la période de la Fronde,
permettent de relativiserl'opinionusuelle quant à l'importance de ses répercussions sur
l'économie. De même, l'analyse des actes passés pour la période subséquente,de 1715 à
1726, couvrant donc celle du Système de Law, dans ce même Office parisien, dans 2
Officesversaillais,à Orléans, Bordeaux,Nantes, Metz et Nancy, permetde penserque les
répercussions du Système sur la vie des individus ont été beaucoup moins importantes
que l'ont cru les historiens à l'œil trop exclusivement fixé sur l'agitation de la rue Quin-
campoix ;

le désendettement des débiteurs est moindre qu'attendu ; aucun investisse-
ment immobilier massifpar des spéculateurs nombreuxne se remarque, non plus qu'au-
cune vague particulière de confiance ou de méfiance en l'avenir. La plupart des études
ayant servi pour ces enquêtes ont été publiées ; elles fournissentde nombreux rensei-
gnements spécifiques sur chaque localité, d'ordre économiqueen particulier. Je citerai
seulement celle sur Saint-Germain en Laye qui, par les actes de vente et location de
«métiersà faire bas» nous renseigne sur l'évolutionde cette industrie, et celle sur Reims,
où l'on peut étudier, à travers les lettres de voiture régulariséesdevant notaire, la desti-
nation finale des marchandises expédiées de la ville, le plus souvent vers la basse vallée
de la Seine en vue de leur exportation.

L'ensemble de ces études converge vers les mêmes conclusions
:
la première est que

le droit spécifique d'AncienRégimejoue un faible rôle en Francedans l'activiténotariale
avant la Révolution, particulièrementles achats et ventes d'Offices ; ceci tend à montrer
l'erreur de l'opinion habituelle qui attribuaità l'engagementdans les Offices des dispo-
nibilités de la bourgeoisie, soustraitesainsi à l'investissementproductif, le retard dans
l'industrialisation du pays ; la deuxième est que le domaine des affaires tient le principal
rôle dans l'activité notariale et, à l'intérieurde celui-ci, les actes relatifs au crédit sous tou-
tes ses formes (l'image du notaire, spécialisteun peu ridicule des seuls testamentset con-
trats de mariage, transmise par les auteurs de théâtre étant à cet égard trompeuse) ; les
Offices notariaux remplissaient doncen quelque sorte la fonctiondes agencesbancaires
actuelles dans la distribution du crédit : le retard du développement de la Banque de
France, par rapport à l'Angleterre, n'est peut-être qu'un artefact, une illusion d'ordre
sémantique, en ce sens que le notariatpouvait jouer, sous un nom et avec une apparence
différents, le rôle tenu par la banque dans un pays où, pratiquement,lui-même n'existait
guère. D'autre part, le rôle considérable du crédit semble bien confirmer que la masse de
littérature, produite pendant des siècles de civilisation chrétienne sur l'interdictionou
l'étroite réglementationdu prêt à intérêts,n'est guère en fait sortie du champ des seules
discussions entre «intellectuelscatholiques»et a eu peu de répercussions réelles dans la
pratique. Bien entendu, d'autres données peuvent être extraites des actes dans des
domaines déjà explorés autrement, mais qui sont ainsi susceptibles d'affinage

: citons
l'étude des variations du climat, en rapport avec la plus ou moins grande précocité des
vendanges, étudiées jusqu'alors par la recherche de la date des bans de vendange, mais
qui seront mieux éclairées par l'examen de la forte baisse d'activité notariale pendant
cette période et souvent par l'absence du notaire de son Office, ou bien encore les varia-
tions dans le respect des temps de pénitencedu Carêmeet de l'Avent, qui se traduisaient
par une forte diminution du nombre des contrats de mariage pendant ces périodesdans
les siècles de chrétienté.

Ce type d'études portant sur l'ensemble des actes d'une période mais approfondi
surtout pour une profession ou un groupe social est particulièrement éclairantsur ceux-
ci et sur leurs rapportsavec le surplus de la société.On l'a appliqué par exempleaux artis-
tes parisiens de la première moitié du XVIIe siècle dans dix Officeset de la première moi-
tiée du XVIIIe dans 18 études notariales. Nous pouvons ainsi être renseignés sur leur



milieude vie, par les intermariages, la qualité des témoinsau contrat, les dots, les actifs et
les dettes, l'habitat, la propriété immobilière, la hiérarchisationdes fortunes à l'intérieur
du monde des artistes et en rapport avec le reste de la société, les litiges, la fécondité, la
durée des mariages, la religiosité et la moralité, etc.

Poursuivies vers l'époque contemporaine, de telles études rejoignent progressive-
ment celles de sociologie économique et juridique rapportées au début du présent dis-
cours. Toutes montrentbien la valeur de l'instrument notarial pour la connaissance de la
société.

Afin de compléter cette brève revue, je mentionnerai quelques sujets de travaux
menés actuellement

:
publication et commentairede souvenirs familiauxet profession-

nels des notaires du XVIIIe au premier XX' siècle, étude précise du rôle de ces Officiers
comme conseillers des familles, dans la conclusion des mariages notamment ; extension
de l'analyse des inventaires à ceux qui ne concernent pas les familles, par exemple du
mobilier, du matériel, de la bibliothèque et des objets du culte du Collège Stanislas à
Paris en 1847. On essaye égalementde travailler en concoursavec les spécialistes d'au-
tres disciplines, notamment avec les endocrinologistes, le choix de régimes matrimo-
niaux avec direction maritale paraissant susceptible à l'intérieur de groupes socio-éco-
nomiques comparables d'être correlé avec le taux de progestérone (compliqué par
l'étude des récepteurs) chez l'épouse, ou avec les anthropologues structuralistes et les
spécialistes d'analyse des systèmes, l'activité notariale étant souvent solidaire dans tou-
tes ses parties, une augmentation dans un domaine ne faisant fréquemment que com-
penser une diminution dans un type d'actes parfois très différent,ce qui devraitpouvoir
permettre de reconstituer statistiquement la courbe d'évolution de séries d'actes dispa-
rus et dans une certaine mesure de faire de la prévision, le tout bien entendu traduisant la
réalité sociale profonde.

En essayant de donner ici, Messieurs,une vue d'ensemblede ce que l'étude de l'acti-
vité notariale et, nécessairement,du milieu constitué par ses agents, notaires et collabo-
rateurs de ceux-ci, a apporté et est susceptible d'apporterplus encore à la connaissance
des sociétés du passé et du présent, en France comme ailleurs dans les pays de notariat
latin et influencés ou touchés par lui, je n'ai, j'en suis bien conscient, fait qu'effleurer le
sujet, par exemple sur les points en rapport avec le domaine religieux et ceux se rappor-
tant spécifiquement à la Savoie.

Un chemin considérable a été parcouru depuis une vingtaine d'années
;
beaucoup

reste à faire. J'ai contribué dans la mesure de mon temps et de mes possibilités à l'explo-
ration de ce domane et votre Académie a été l'un des premierscorps, en m'admettant en
son sein, à reconnaîtrel'importancede celui-ci qu'elle avaitdéjàpressenti depuis ses pre-
mières années, comme je le rappelais en débutant. Mais la masse de documents à exploi-
ter est immense ; certes le développement des moyens de calcul électroniqueet surtout
celui des méthodes d'analyse statistique peuvent nous être d'un grand secours ; la con-
naissance et l'intuition individuelles resteront le primum movens de la recherche, mais le
travail collectif, coordonné et pluridisciplinaire deviendra de plus en plus nécessaire.
C'est pourquoi il faut se réjouir qu'â côté des chercheurs appartenant aux Universités,
aux Services d'archives et aux Sociétés savantes, les notaires eux-mêmes s'intéressent
maintenant à l'étude historique et sociologique des actes générés par eux et par leurs
prédécesseurs,conscients du fait qu'ils conservent une part importante de la mémoire
collective des hommes, qu'un «Institut international d'histoire du notariat» doté d'une
Revue publiée régulièrement depuis plus de 10 ans, tous deux soutenus par le Conseil
Supérieurdu Notariat, se soient créés et maintenus, même s'ils ont encore au sein de la
professionune influence trop modeste, et que son Président-Fondateur,MC Pierre Tes-
nière, ait tenu à s'associer par sa présenceaujourd'huià la sorte de reconnaissance de l'in-



térêt des archives notariales pour l'étude des sociétés humaines, particulièrement en
Savoie, que constitue la réception parmi vous aujourd'hui d'un modeste serviteur de
cette cause.

Soyez bien vivement remerciés, Messieurs, de l'intérêt de votre Académie pour cet
effort dont témoigne la belle cérémonie de ce jour.

Réponse
de Monsieur Joannès Chetail

Monsieur,

Répondre à votre discours, un discours enrichissant,constitue, pour celui qui en est
chargé, une mission particulièrement agréable

:
la profession notariale, longtemps la

nôtre, et les travaux d'histoire inspirésnotammentpar cette profession et ce qui peut s'y
rattacher ont tissé entre nous des liens d'amitié renforcée par notre appartenance com-
mune à cette Académie de Savoie,heureuse de vouscompterau nombre de ses membres
effectifs.

Vous résidez à Paris, dans le quartier du Luxembourg; vous n'en êtes pas moins
connu ici, en Savoie ; à deux reprises,vous avez donné, dans cette salle même, une com-
munication ; de plus, vous avez participéà trois Congrès des Sociétés savantesde Savoie,
à Conflans en 1978, à Samoëns en 1982 et au Bourget-du-Lacen 1984 ; au cours de cha-

cun de ces Congrès, vous avez parlé de choses et de gens de la Savoie.
Si, dans l'Académie de Savoie se rencontrentdes membres originaires de différentes

régions de la France, des Lorrains, des Dauphinois, par exemple,avec vous, Monsieur, y
prend place un fils d'une de nos plus anciennes provinces françaises, la Champagne.
Vous êtes né, en effet, le 15 août 1920, à Chaumont, ville où votre père dirigeait une
agence de banque ; il convient, toutefois, de noterqu'il ne s'agit ici que de cette partie de
la province de Champagne qui a formé le départementde Haute-Marne,chef-lieu Chau-
mont, le surplus de ce départementprovenantde la Bourgogne et de la Franche-Comté.
Quoiqu'il en soit, champenois à part entière ou non, vous avez effectué vos études
secondairesau lycée de Chaumont, avec, comme condisciple, Jean Vilnet,présentement
évêque de Lille et président de la Conférence épiscopalefrançaise. Ensuite, vous entre-
prenez et obtenez d'abord une licence de Philosophie à la Faculté des Lettres d'une ville
chère à notre Secrétaire perpétuel, celle de Nancy ; puis une licence en Droit à la Faculté
de Paris. Les circonstances d'alors, la Guerre de 1939-1940, vous contraignant à inter-
rompre les études supérieures et à travailler chez un notaire de Bar-le-Duc, le notariat
vous intéresse et vous décidez d'y faire carrière.



Arrivé à Paris en 1945, vous entrez successivement dans une étude de notaire de la
banlieue, puis dans deux études d la capitale.Vous demeurezainsi 17 ans dans une étude
des Champs-Elysées, et, ensuite jusqu'àvotre retraiteen 1983, dans une étude du Boule-
vard Poissonnière. Outre la clientèle courante,vous avez eu à vous occuper, dans la pre-
mière de ces deux études parisiennes, des gens du cinéma, des arts, de la haute couture,
des grands hôtels du quartier des Champs-Elysées. Dans la seconde, vous avez été
amené à connaître de près le monde de la haute finance, de l'assurance et de la grande
industrie, entre autres, des usines Saint-Gobain, Péchiney, Ugine, qu'ici en Savoie il suf-
fit de citer.

Dès 1948, vous avez été chargé de fonctionsà l'Ecole Polytechnique de Notariat par
correspondance,et, bientôt, vous collaborez à la presse judiciaire et notariale.

En 1951, vous avez épouséMadame Poisson, à qui vous voudrezbien transmettre les
hommages de l'Académie de Savoie ; vous êtes père d'une fille, aujourd'hui mariée, et,
avec le fils de celle-ci, vous pouvez vous délasser de vos austères activités en cultivant
l'art d'être grand-père.

Vous êtes actuellementl'une des chevillesouvrières et le rédacteuren chefdu «Gno-
mon», cette remarquableRevue Internationale d'Histoire du Notariat, organe de l'Insti-
tut International d'Histoire du Notariat, duquel, au demeurant, vous comptezparmi les
administrateurs; cet Institut, on peut le signaler, a été créée en 1974, avec, pour objet, la
mise en valeur et une meilleure connaissance de l'Histoire du Notariat.

Le Bulletin de liaison n° 33 (septembre 1983) de ce Gnomon vous est consacré, en
hommage à votre personne et à votre œuvre. Votre bibliographie, immense, analysée en
ce bulletin, comportait alors environ 320 textes, divisés en cinq catégories que voici :

1) Ce sont, en premier lieu, 167 textes se rapportantà l'Histoireet à la Sociologie nota-
riales, publiés dans diverses revues françaises ou étrangères ou communiquées,préala-
blement, dans des Congrès tel le Congrès National des Sociétés savantes, auquel vous
participez régulièrementchaque année. Parmi ces textes, on relèvera, ceux qui ont trait
aux contrats de mariage, aux régimes matrimoniaux, aux différentes formes de sociétés,
à des statistiquesd'activité notariale à Paris et en certaines villes de France, notamment à
Chambéry en 1698, en 1749 et en 1789. On ne saurait omettre une «Introduction à
l'étude de l'actionnariat en Savoie, l'exemple de la Sociéte d'Ugine après la Première
Guerre mondiale», puisque tel a été le thème de votre communication à Samoëns en
1982. L'étude de ce même actionnariata été poursuivie dans une communicationque
vous avez donnée au Congrès des Sociétés Savantes tenu à Montpellieren avril 1985,
comme cette étude l'avait déjà été par votre communication(au Bourget-du-Lacen sep-
tembre 1984).
2) Une deuxième catégorie des textes dont il s'agit comporte une vingtaine d'articles
relatifs au Droit et au Notariat.
3) Dans une troisième catégorie entrent des travaux de sociologie et d'Histoire en divers
domaines, tel, par exemple, celui qui s'intitule «Quelques aspects de la vie d'un village de
la vallée du Rognon (Esnouveaux, département de la Haute-Marne) au début du XX'
siècle.
4) Le continent asiatique, et plus spécialementl'Inde, vous a fourni la matière de plus
dee 40 articlespubliés, la plupart,dans la revue «France-Inde»,du conseil de rédactionde
laquelle vous fîtes partie près de 20 ans.
5) S'ajoute, enfin, une série d'environ 50 articles sur des problèmes d'actualité et des
questions culturelles, économiques et sociales en France et à l'Etranger.

Vous êtes encore l'auteur de trois importantes études publiées dans le Gnomon. La
premièredéveloppe«un moyen d'étude de la société parisiennedu XYI" siècle, l'activité
notariale»

;
dans la deuxième, vous commentez le «Répertoire numérique des minutiers

des notaires, précédé d'un Guide des Archives notariales», précieux ouvrage publié en
1981 par le Directeurdes servicesd'Archives du département de l'Aveyron ; la troisième



de ces études relate la vie et l'activité d'un notaire lyonnais du XVIe siècle, Benoît du
Troncy, et analyse longuementle «Formulaire fort récréatifde tous contracts,donations,
testaments, codicilles et autres actes qui se sont faicts et passés pardevant notaire et
témoings», publié par ce notaire lyonnais sous le pseudonymede «Bredin le Cocu», en
1590, avec un succès tel que douze éditions en sont connues. La lecture de ce formulaire
drôlatique ne saurait engendrer la mélancolie ; le thème de certains actes de ce formu-
laire est pour le moins osé.

En juillet 1984, dans le même Gnomon, vous commentez avec pertinence, l'inven-
taire notarié dressé après le décès de Nicolas Boileau,mort à Paris le 13 mars 1711, âgé de
74 ans. Le défunt n'est autre, bien sûr, que le célèbreauteurde l'ArtPoétique, des Satires,
du Lutrin, etc. Vous fournissez ainsi une nouvelle preuve de l'intérêt et de l'utilité des
minutes des notaires pour la connaissance,dans ce cas, d'un de nos plus célèbres écri-
vains, dont nombre de ses conseils ne sauraient être négligés ou méprisés, même, et
peut-être surtout, de nos jours ; vous montrez, là aussi, combien précieux se révèlent,
pour l'Histoire socio-économique, en particulier les inventaires établis par un notaire
après un décès.

Vous participez, on l'a dit, à de nombreux Congrès ou Colloques, même hors de
France, à Saint-Jacquesde Compostelle, où vous avez traité des «Archivesnotarialeset
l'Histoire», et l'année dernière à Florence.

Au Colloque de Strasbourg, en mars 1978, le thème portait sur «Les actes notariés
source de l'Histoire sociale aux XVIe et XVII' siècles. Vous inaugurezle thème au moyen
d'une étude - la première, dans l'ordre, du Volume des Actes de ce Colloque - sur la pro-
blématique et la méthodologieafférentes.

En 1982, pour le dixième anniversaire de la fondation, en l'Institut Catholique de
Paris, du Centre d'Etudes juridiques, économiques et politiques, un concours avait été
ouvert dans le but de récompenserun travail original de caractère juridique,économique
et politique incluant l'Histoire

: vous avez pris part à ce concours avec un Mémoire sur la
«Recherche de l'endogamie dans le Notariat», c'est-à-dire du mariage entre personnes
appartenant au monde notarial. Le premier prix vous a été décerné.

Plus de 60 de vos articles et études ont été regroupés en un ouvrage de près de 750
pages publié il y a quelques mois, sous le titre de «Notaires et Société» ; cet ouvrage est
honoré d'une présentationde l'auteur, vous-même Monsieur,par M. Georges Dumézil,
de l'Académie Française, professeurhonoraire au Collège de France, et d'une préface de
M. Pierre Chaunu, professeur à la Sorbonne.

Pour M. Dumézil, «Le recueil d'articles que publie M. Jean-Paul Poisson forme un
livre d'une originalitéet d'un intérêt peu communs dans le champ des sciences humai-
nes, tant par le point d'observationoù il se place, les publicsauxquels il s'adresse et l'am-
pleur historique et géographique des sujets qu'il traite que par les résultats qu'il apporte
et les perspectives qu'il ouvre. Certes, d'intéressantes explorations partielles de la
matière notariale avaient été faites... mais ici, c'est l'ensemble du domaine qui est pris en
compte, pour la première fois avec cette ampleur».

Pour M. Chaunu, «Jean-Paul Poisson... est aujourd'hui l'historien consacré par la
communauté scientifique internationale du Massif notarial, de la micro-société des
notaires et de la société globale des utilisateurs... Je suis tenté de terminer sur notre
double chance

:
celle d'avoir Jean-Paul Poisson et celle d'avoir des notaires... Nous

apprécions mal le privilègedes pays qui disposentde tels massifs de papier notarié pour
la conservation d'une mémoire profonde, fragile et menacée. L'utilisation sérielle des
protocoles, des principaux actes notariés est un acquis récent de la recherche scientifi-
que. Jean-Paul Poisson réussit à en étendre constammentle champ. Il a été le témoin et
l'acteur d'une des grandes conquêtes de la méthode historique dans les 40 dernières
années... Plus qu'un aboutissement, cette oeuvre est un tremplin vers de nouvellescon-



quêtes, Jean-Paul Poisson a beaucoup engrangé, mais il a plus encore semé. L'exploita-
tion de ses hypothèses commence. Il n'a pas d'ancêtre,mais je lui prédis, sans risque, une
nombreuse descendance».

Après de telles appréciations venant d'aussi haut, il suffit, en conclusion de notre
propos, de constater que, par votre extraordinairepuissance de travail, par l'intérêt et la
valeur de votre œuvre, inlassablement accrue, vous honorez le notariat, cette institution
de tous les temps et de tous les pays, et vous élargissez le champ de l'Histoire socio-éco-
nomique,voire de l'Histoire tout court, l'une des branches, non la moins utile ni la moins
attrayante,du Savoir, au point que les Romains, nos devanciers en nombre de domaines,
la tenaient pour magistra vitæ, maîtresse de vie.

En vous accueillant avec empressement et plaisir, l'Académie de Savoie souhaite
que, grâce aux facilités dont bénéficientmaintenant les relations ferroviaires entre Paris
et Chambéry, vous puissiez, de temps à autre, assister à ses séances et lui communiquer
vos travaux. En tout cas, soyez le bienvenu ici, Monsieur, et ad multos annos.





Le médiateur de la République

Discours de réception du 29 novembre 1986
de Monsieur Maurice Grimaud

Monsieur,
Mes chers confrères,

Comment vous cacherais-je l'émotion que je ressens en me retrouvant après tant
d'annéesdans cet antique et altier édifice qui fut monhorizon familier quand j'eus l'hon-
neur d'administrer le Département de la Savoie ?

Comme je dois ma présence ici à la fidélité du souvenir de quelques-uns,je voudrais,
avant toute chose, les en remercier.

C'est Henry Planche qui, le premier, pensa que le Préfet du Centenaire pouvait
prendre place dans votre Compagnie. J'eus, en effet, le privilège d'être le témoin de ce
grand moment où le peuple savoyard unanime renouvela, avec une émouvanteferveur,
le choix de ses ancêtres. Henry Planche s'en était souvenu et j'ai bien reoonnu là cette
double fidélité qu'il nourrit pour le pays qu'il aime d'une passion profonde et pour les
hommes, dont je crois être, chez qui il a décelé les signesd'unamourcomplicepour cette
terre si attachante. Doyen aujourd'hui, ou l'un des doyens de votre Compagnie, je suis
touché qu'il ait souhaité m'y avoir pour confrère et il me plait de penser qu'il fut l'avocat
de ma cause auprès de vous.

Il ne dut pas rencontrer de trop vives oppositions puisque, peu après, votre Secré-
taire Perpétuel de l'époque, M. Perret, m'informait de votre choix et dans des termes
chaleureuxoù je retrouvais l'écho de nos anciennes relations, toute de confiance et d'in-
térêt partagé pour le patrimoinehistorique de la Savoie, dont il avait longtempsété l'un
des meilleurs défenseurs comme Directeurdes Archives Départementales. Je fus d'au-
tant plus sensibleà l'invitationqui m'était transmise parcette voie amicale que votre Pré-
sident était alors M. Maurice Faure, aujourd'huinôtre (je puis dire «nôtre» à mon tour)
Président d'Honneur. Il n'est guère de souvenirs de mon passage dans ce département
auxquels il ne soit associé, et le plus vivant, j'allais dire le plus flamboyant, est lié à cette
célébrationdu Centenaire du rattachementque j'évoquais il y a un instantet dont il fut le
Commissaire Général exemplaire que personne n'a oublié.

Ma reconnaissance va également à notre actuel Secrétaire Perpétuel, M. l'ingénieur
Général Deblache qui, avec autant de patience que de courtoisie, m'a informé de mes
devoirs et m'a conduit d'une main confraternelle jusqu'à cette récéption.

Quant à vous, Monsieur, qui m'accueillezaujourd'hui et qui tenez avec distinction
une charge où se sont illustrés tant de grands esprits depuis près de deux siècles, je vou-
drais dire qu'à l'honneur que je ressens de prendre place en cette enceinte s'ajoute le vif
plaisir de ressusciter pour quelques instants les moments où j'eus la grande chance de
rencontrer et d'apprécierchaque fois davantage le médecin-chirurgien passionnément
attaché à son art qui est aussi un apostolat social et humain, le sportifataviquementlié à
ce pays de rochers et de neige, le Savoyard de vieille souche enfin, né et élevé dans
l'amour passionné de sa terre et de son histoire. Oui, Monsieur, si j'ai peut-être mieux
compris l'aspect complexe des problèmes médicaux et hospitaliers dont j'avais à con-
naître alors, si j'ai découvert, avec quel secret bonheur, un peu égoïste, les joies de la
montagne et de la neige, et si j'ai vite senti un profond accord avec cette terre de tradi-



tion, de courage et d'incessante entreprise, nos rencontres et votre exemple n'y avaient

pas peu contribué. Il m'est agréable de vous le dire aujourd'hui et en ces lieux.

C'est que ces lieux ne peuvent laisser personne indifférent et surtout pas moi qui y
arrivaiun jour d'avril 1957 pour y passerquatre années et demie dont je puis vousavouer
en confidence qu'elles furent sans doute les plus heureuses d'une carrière cependant
diverse et dans laquelle ne manquèrent jamais les centres d'intérêt.

Ce bonheur ne tint pas seulement, vous vous en doutez, au charmeprenantet émou-
vant de cet admirablechâteau qui devenait le cadre de vie de ma famille et le mien. Il me
vint aussi de la découverte de cette terre savoyardequi sait dévoilerprogressivement ses
beautés les plus éclatantes ou les plus secrètes à ceux qui s'en montrent dignes par quel-
que heureuse disposition à en sentir les mystères.

Je ne suis jamais revenu en Savoie depuis lors sans retrouverchaque fois l'émotion
bien particulière que la première vision de ces sites avait éveillée en moi, il y a trente
années déjà.

Mais plus encore que ce décor incomparable,ce qui m'attacha à cette terre ce fut une
autre découverte, plus profonde, plus pudique aussi, celle de la qualité des hommes qui
ont modelé leur cadre de vie pendant tant de siècles. A parcourir ce département, ses
plaines et ses vallées, jusque dans ses villages les plus escarpés, je compris quel courage,
quelle fidélité au passé et quelle foi dans l'avenirsupposait cette lutte opiniâtre qui d'une
terre, certes de tout temps aussi belle mais longtemps difficile, avait su faire l'un des
joyaux de la France et de l'Europe.

C'est par là que je compris l'un des traits essentiels du caractère savoyard, l'esprit
créatif et volontariste de ses habitants. C'est à lui qu'ils doivent d'avoir refusé le déclin
qui menaçait les grandes installations industrielles venues ici au XIX' siècle et d'avoir su
assurer la relève en s'adaptant aux besoins et aux goûts des temps modernes. Le choix
qui vient d'être fait de la Savoie pour les Jeux Olympiques d'hiver illustre admirable-
ment cet esprit et cette volonté.

L'autre trait qui me frappa dans ces quatre ou cinq années de travail en commun et
qui facilita beaucoup ma tâche c'est l'esprit de tolérance qui, ici, a toujours su triompher
des clivages et des antagonismes inévitables dans toute collectivité humaine. Dans mes
fonctions d'alors, je l'expérimentai avec des élus aujourd'hui disparus et qui m'hono-
raient de leur amitié. Ils avaient nom :

Jules Bianco ou Pierre Cot, Joseph Fontanet ou
Pierre de la Gontrie. Toujours ils surentse retrouversur les grandes options dont dépen-
dait l'avenir du département. Je sais que cet esprit est toujours vivace. J'en veux pour
preuve le choix que j'évoquais à l'instant de la Savoie pour les jeux d'hiver. Ce succès eût-
t-il été possible si n'avait pas joué, une fois de plus, la capacité des Savoyards de se
retrouver unanimes quand une grande cause les mobilise ?

J'arrêterai là mes propos sur le bonheur d'avoir été Préfet de la Savoie. C'est un sujet
sur lequel, vous le sentez, je serais intarissable.

Mais il faut parfois savoir accepter de se taire sur ce à quoi l'on est le plus intimement
attaché. J'ai quitté Chambéry en 1961, il y a vingt-cinq ans. Que de choses se sont pas-
sées depuis ! J'ai donc résisté à la tentation si humaine de me faire plaisir en rappelant
tant et tant de souvenirs qui, certes me sont chers mais dont je ne suis pas certain que
l'évocation méritât de fixer l'attention de votre Compagnie familiarisée avec les pages
les plus vivantes, les plus dramatiques ou les plus émouvantes de la longue et presti-
gieuse histoire savoyarde.

C'est donc d'un tout autre sujet que je vous entretiendraipuisqu'avec l'approbation
de notre Président et de notre SecrétairePerpétuel, il a été convenu que je vous parlerais
du Médiateur de la République. Je ne le ferai ni en juriste, ni en historien, mais tout sim-
plement comme un homme qui lui-même a été appelé à seconder le nouveau titulairede
cette charge, M. Paul Legatte, il y a à peine huit mois et qui aimerait faire partager le vif



intérêt qu'il a éprouvé en mesurant tout ce qu'avaitapporté à nos concitoyensl'une des
plus récentes et des plus originales institutions de notre époque.

Il s'agit, en effet, d'une jeune institution puisqu'elle ne date que du 3 janvier 1973.
C'est sous le septennat de M. Georges Pompidou que M. Pierre Messmer, Premier
Ministre, proposa au Parlement français que notre pays se dotât d'une institution dont
d'autres pays et sous d'autres noms avaient déjà expérimenté l'intérêt.

Savez-vous,par exemple, que la Suède avait un ombudsman (c'est le nom du Média-
teur dans les pays nordiques) depuis 1809 ? Elle fut, à vrai dire, très longtemps seule à
confier à un homme désigné par le Parlementle soin d'intervenir,d'abord pour contenir
les interférences excessives du pouvoir royal, ensuite, dans les temps modernes, pour
défendre les citoyens isolés face à une trop pesante et trop envahissante administration.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'exemple de la Suède ne fut suivi
qu'avec plus d'un siècle de retard, entre 1950 et 1960, par les autrespays scandinaves et,
enfin, un peu avant nous par la Grande-Bretagneen 1967. Nous avons, à notre tour, servi
d'exempleà cinq autrespays d'Europe

:
le Portugal, l'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas et,

en dernier lieu, l'Espagne qui s'est dotée en 1981 d'un «Defensor del Pueblo».
En dehors de cette douzaine de pays, qui ont ainsi un Médiateurnational et parfois

même une institution collégiale comme en Autriche où le Parlement désigne non pas
une mais trois personnalités afin de répondre aux trois sensibilités politiques dominan-
tes, d'autres pays d'Europe, comme l'Italie, qui n'ont pas de Médiateurnational, ont en
revanche un «Defensore Civico» dans une dizaine de régions. De même, la Suisse qui n'a
pas d'ombudsman à l'échelon fédéral, en a un pour la ville de Zurich et un autre pour ce
même canton.

En France, à vrai dire, on pouvait s'interroger sur la nécessité d'adopter l'institution
Scandinave. Contrairement à plusieurs de ces pays nordiques, la France, en effet, et
depuis longtemps, a été une sorte de modèle par son souci de défendre les droits des
citoyens contre les abus de pouvoir de l'administration. Chacun sait que le Conseil
d'Etat s'est employéavecune vigilancesans faille depuis l'An VIII, soit neufans avant la
création de l'ombudsman suédois, à fixer aux pouvoirs publics les limites qu'ils doivent
respecter. A un degré plus modeste, les tribunaux administratifs comme les tribunaux
judiciaires ont élaboré pendant ces deux derniers siècles une jurisprudence exemplaire
pour la défense des droits des particuliers. Cette vigilance a porté ses fruits et l'on peut
dire aujourd'hui que l'appareil administratiffrançais reste l'un des meilleurs du monde.

Mais il en va de l'administrationcomme de toutes les institutions humaines. Certes,
sous sa forme moderne, elle représente un immenseprogrès dans la longue histoire des
sociétés puisque c'est par elle que se sont imposés l'égalité des citoyens devant la loi, le
droit de chacun à un traitement équitable, la gratuitédu service, la condamnationde l'ar-
bitraire, la responsabilitéde l'agent public...

Et ce n'est pas seulementpar rapport aux siècles passés que l'on peut mesurerce pro-
grès, mais tout aussi bien en regardantce qui se passe de nos jours dans les pays où sévis-
sent encore l'arbitraire, les discriminations ou la prévarication. Malheureusement,
l'avantage indiscutable d'être un pays anciennement et efficacement administré se paie
de pas mal d'inconvénients dont chacun de nous a expérimenté un jour ou l'autre les
effets exaspérants

:
c'est la lenteur des procédures, c'est la complexité des textes, c'est

l'anonymatet le formalisme qui, trop souvent,masquent le côté humaindes problèmes,
etc.

C'est pour cela que de tout temps il a été nécessaire de prévoir des voies de recours
contre l'arbitraire ou simplement l'erreur de ceux qui détiennent une parcelle même
minime de pouvoir. Nous avons tous gardé l'image de Saint-Louis sous son chêne. Après
lui, tous ses successeurs acceptaientde recevoir directement les «placets»de leurs sujets
et de les faire examiner par une chambre particulière. Aux périodes les plus sombres de



notre histoire, les clercs ont joué tout naturellement ce rôle de médiateur au service des
plus démunis.

De nos jours, ce sont essentiellement les élus du peuple, qu'ils soient communaux,
départementaux ou parlementaires, qui assument à leur tour cette fonction. Elle est
devenue si générale, si absorbante et si nécessaire que tout parlementaire doit disposer
d'un secrétariatétoffé pour traiter les centaines et parfois les milliers de requêtes dont il

est saisi chaque année.
Cette constatation devait déboucher tout naturellement sur l'idée d'un Médiateur,

c'est-à-dire d'un personnage jouissant d'une réelle autorité et dont ce serait la mission
exclusive que d'intervenirentre l'Administration et les administrés lorsque ceux-ci ont
des raisons sérieuses de s'estimer injustement traités. L'idée était si bien «dans l'aif» à
l'époque (après tout on n'était guère qu'à quatre ans de mai 68, qui avait remis en cause
bien d'autres règles du jeu social que l'on pouvait croire immuables) que ce sont des
deux côtés de l'Assembléequ'étaientvenues des propositions pour institutionnaliser ce
défenseur des citoyens, dont chacun sentait plus ou moins le besoin. A la droite de l'hé-
micycle, M. Poniatowski et le Groupe de Républicains Indépendants préconisaient la
création d'un Haut Commissariat à la Défense des Droits de l'Homme ; tandis qu'à
gauche, M. Chandernagor et le Groupe Socialiste proposaientla création d'un Délégué
Parlementaire aux Libertés.

Au cours des débats qui suivirent se sont dégagéesun certainnombre de notions qui
ont permis d'élaborer une formuleoriginale. Tout d'abord, il fallut trancher le pointde la
désignation du Médiateur.Serait-ce le Parlement,comme dans la plupartdes pays euro-
péens (à la seule exception de la Grande-Bretagneet de l'Irlande) ? Ou serait-ce le Gou-
vernement ? De fortes objections étaient formulées contre la désignation du Médiateur
par le Gouvernement. Ne risquait-ilpas d'y perdre son indépendance ? Mais un Média-
teur, simple émanation du Parlement,ne serait-il pas trop influencépar les grands mou-
vements politiques qui agitent périodiquementles assemblées? On se prononça pour la
nomination par le Gouvernementmais assortie de clauses qui devaient assurer la par-
faite indépendance du Médiateur

:
nommé pour six ans, il est en effet irrévocable et, par

ailleurs, son mandat ne peut être renouvelé. Il a donc, pendant cette période, une totale
liberté d'action et n'a pas à se soucierde la reconductionde sa charge. D'ailleurs, le choix
qui fut fait de M. Antoine Pinay, personnalité charismatiquedu monde politique fran-
çais, pour être le premier Médiateur, laissait peu de doute sur l'indépendance d'esprit
avec laquelle il aborderait sa mission.

Le législateura toutefois voulu maintenir un lien avec le Parlement en stipulant que
ce serait par l'intermédiaire d'un parlementaire,que serait saisi le Médiateur. Il peutarri-
ver, cependant, que le Médiateur soit saisi directement et d'une affaire exigeant une
intervention urgente. Dans de tels cas, le Médiateuracceptede traiter le dossiermais il le
fait au plus tôt régulariser en invitant le requérant à passer par un parlementaire.

Ce premier point fixé, il s'agissait de déterminer le domaine d'action du Médiateur.
Le Parlement a eu le soin de préciser que sa mission n'était pas de censurer les actes de
l'administration, mais d'inciter celle-ci, dans les cas précis qui lui ont été signalés, à
reconsidérer son attitude ou à remettre en cause des règles, des pratiques ou des déci-
sions qui gagneraient à être modifiées ou améliorées.

On voit que dès le départ, le Médiateur recevait une mission d'intercesseur plutôt
que de censeur. Je pense que c'était la sagesse car un Médiateur censeur aurait rapide-
ment dressé contre lui l'ensemble de l'administration alors que l'expérience a montré
que par des interventions intelligentes cherchant moins à critiquer qu'à convaincre, il
obtenait de très satisfaisants résultats toutes les fois qu'un dossier faisait apparaîtreclai-
rement que la pratique administrative, même conforme aux lois et aux règlements,
aboutissait à une situation injuste ou inéquitable.



On n'a pas voulu cependant que le Médiateur se substitue aux juridictions qui, de
tout temps, ont eu pour mission de juger les différendsentre les citoyenset les pouvoirs
publics. Je rappelais tout à l'heure,en effet, qu'il existe en France un très bon système de
contrôledes abus de l'Etat ou des collectivités locales et que chacun peut saisir les Tribu-

naux Administratifs ou le Conseil d'Etat s'il s'estime victime d'un excès de pouvoir. Mais

ces juridictions sont tenues de se prononcer dans le cadre des lois et conformément à la
jurisprudenceétablie. Le Médiateurne connaît pas ces contraintes. Il suffit qu'il arrive,
après examen du cas qui lui est soumis,à l'intime convictionqu'une décision administra-
tive même fondée en droit aboutit à une iniquitépour qu'il soit de sa responsabilitéd'en
demander le redressement à l'autorité concernée. On voit bien par là l'originalité de la
mission que le Parlement a voulu confier au Médiateur. On comprend aussi qu'il ne se
substitue pas aux juridictionsexistantes. Un administréayant à se plaindre d'un service
public peut parfaitement saisir un tribunal judiciaire ou un tribunal administratif et,
simultanément, le Médiateur. Celui-ci n'interviendra pas dans le cours de l'instruction
engagée devant la juridiction mais il se rapprochera de l'administration mise en cause
pour essayer de dégager avec elle une solution équitable qui, si elle aboutit, rendra inu-
tile la poursuite de l'action judiciaire.Si elle échoue, ce sera bien sûr au Tribunal de régler
le conflit.

Vousvoyez, mes Chers Confrères, à travers ces premièresexplications se dessinerles
contours du domaine ouvert aux interventions du Médiateur. Il est étendu puisqu'il
concerne les réclamations visant aussi bien les services de l'Etat que ceux des collectivi-
tés locales ou encore des établissementsassurant une mission de service public. Il est
cependant limité puisque sont exclus de son champ d'action aussi bien les différends
d'ordre privé que les conflits entre un fonctionnaireen activité et sa propre administra-
tion.

Mais il me semble qu'à ce stade de mon exposé dont je crains qu'il ne soit un peu abs-
trait, je ferais mieux comprendre la nature et la mission du Médiateur en présentant
quelques cas parmi les six mille qu'il est amené à traiter en moyenne chaque année.

Bien entendu un grand nombre de ces requêtes concerne des affaires banales dans
lesquelles un simple intérêt matériel est en cause, affaires fiscales, contentieux de la
construction,différendsavec l'administrationdes P.T.T., etc. Mais il arrive que derrière
un banal problème juridique ou administratif, se découvre une grande détresse
humaine. C'est dans de tels cas que l'Institution du Médiateurrépond véritablement le
mieux à ce qu'a voulu le législateur de 1973. Aussi est-ce parmi ces cas que j'ai choisi les
deux affaires qui m'ont paru propres à illustrer mes propos.

Je commencerai par une affaire qui me fut personnellement soumise en 1977, bien
longtempsdonc avant que je ne deviennemoi-même l'adjoint du Médiateur. C'est d'ail-
leurs cette affaire qui me fit découvrirl'Institution. Mme J. m'écrivait pour me rappeler
que son époux, Commandant d'une Compagnie de C.R.S. de Toulouse, opérant à Paris
comme beaucoupen mai 68, avait été très grièvementblessé à la tête par un lourd projec-
tile lancé des étages supérieurs des immeubles alors qu'il participait au dégagementdes
barricadesde la rue Gay-Lussacdans la fameuse nuit du 10 au 11 mai, qui devait garder le

nom de «nuit des barricades». Resté plusieurs semaines entre la vie et la mort, le Com-
mandant J. avait quasi miraculeusement été sauvé par des très habiles chirurgiens mais
son état restait des plus précaires et l'on devait le retrouver mort, un an plus tard, dans sa
voiture alors que conduisant seul et sans doute pris de malaise, son véhicule était allé
s'écraser dans un ravin près de Toulouse. L'enquête de gendarmerieconclut à une perte
de conscience ou à une mort subite consécutive à ses très graves traumatismes au cer-
veau. La Commission de Réforme, à l'unanimité, reconnut que la mort, dans cette
affaire, devait être imputéeà ses blessures contractéesen serviceun an plus tôt. Les con-
séquences étaient importantes pour sa veuve qui bénéficiait dans ce cas d'une pleine



pension alors que si l'on considérait l'accident comme sans rapport avec les blessures,
elle ne recevait qu'une pension proportionnelle(bien moins élevée en raison de la brève
carrière policière de l'intéressé).

Le Ministère des Finances, soucieux de défendre les deniers de l'Etat, estima qu'il
n'était pas prouvé que l'accident fut dû aux séquellesdes blessureset fit liquider la pen-
sion de Mme J. sur la base proportionnelle. On était en 1970. Mme J. introduisit une ins-
tance devant le Tribunal Administratif de Toulouse qui, après de nouvelles expertises,
lui donna totalement raison. Le Ministère des Finances attaqua ce jugement devant le
Conseil d'Etat. La Haute Juridiction annula le jugement du TribunalAdministratif,non
pas en se prononçant sur le fond du débat, c'est-à-dire sur l'imputabilité de la mort aux
blessuresreçues en service, mais pourun simple vice de forme

:
Mme J. avait en effet pré-

senté sa réclamationau vu de la lettre du Préfet l'informant de la décision négative des
Finances, alors qu'elle aurait dû produire son titre de pension. Quand Mme J. voulut
revenir devant le Tribunal Administratif pour reprendre la procédure correcte, elle
apprit que les délais pour ce recours gracieux étaient épuisés. On était alors en 1973.
Lorsqu'elle m'écrivit en 1977, ce fut pour me dire sa détresse et sa révolte. Restée veuve
avec deux fillettes et une pension dérisoire,elle ne pouvait comprendre l'acharnement
de l'administration des Financesà la priver d'une pension normale alors qu'à l'évidence
c'était bien des suites de ses blessures que son mari était décédé.

Je constatai bientôt qu'il n'existait aucun moyen légal de rouvrir ce dossier mais
quelqu'un me suggérade faire appel au Médiateur.Par parlementaire interposé, je saisis
donc M. Paquet, le Médiateur qui avait succédé à M., Pinay et, en étroite liaison avec ses
services, je pus suivre le cheminement du dossier vers les administrationsconcernéeset
prendre contact avec le Cabinet du Ministre des Finances. En mars 1978, soit neuf ans
après la mort du Commandant J., nous obtenions enfin du Ministre, M. Boulin, qu'il
reconnaisse la fameuse imputabilité du décès aux blessures, mais ses services réussirent,
in extremis,à faire rajouter un codicille à cette décisionprécisantque ses effets ne cour-
raient que du jour de sa signature par le Ministre. C'était supprimer d'un trait de plume
neufannées de pensionau nouveau taux pour Mme J. Je l'invitai donc à saisir le Tribunal
Administratif qui, en 1980, fit droit à sa requête. C'était compter sans les services des
Finances qui attaquèrentencore cette décisiondevant le Conseild'Etat. Allait-on repar-
tir pour une longue procédure ? Fort heureusement, j'eus la possibilité en septembre
1981 d'obtenir du nouveau Ministre du Budget qu'il mette définitivement fin à cette
indécente guérilla de ses services.Ainsi fut convenablement réglée, maisaprès douze ans
de procédure et grâce au Médiateur, la pension de réversion de la veuve du Comman-
dant J., seule victime du devoir dans les rangs des forces de l'ordre lors des événements
de mai 68.

Je me suis un peu longuementétendu sur ce cas, d'abordparce qu'il me touchaitper-
sonnellement, ayant eu le Commandant J. sous mes ordres lors de ces graves incidents
du 10 mai et me souvenant fort bien d'être allé le voir sur son lit d'hôpital alors que ses
médecinsdoutaientqu'il pût survivre. Mais aussi parce que ce cas me fit découvrirl'insti-
tution du Médiateuret la possibilité,à condition d'y mettre quelque obstination,de con-
vaincre un Ministrede trancher à l'encontre de ses propres services si seulement on a pu
démontrer que leur souci fort légitime d'économiser des fonds publics aboutit à une
situation moralement indéfendable.

Vous voyez égalementpar cette affaireque le Médiateurpeut être amené à demander
à une Administration de renoncer aux avantages qu'elle est en droit de tirer d'un juge-
ment qui lui est favorable et de se rallier à une solution d'équité. Cette notion d'équité
est, en effet, au cœur de la mission et de la vocation du Médiateur. Ce n'est pas une
notion juridique et l'on peut dire qu'elle ne se définit que par son contraire :

l'iniquité.
C'est pourquoi le législateur, en créant l'institution du Médiateur, a voulu placer un



homme choisi pour sa réputation de sagesse plus encore que pour ses connaissances
juridiques, dans une position de grande indépendance et le doter de tous les moyens
d'investigationslui permettant d'avoir le plus complet éclairage possible sur une affaire
complexe. S'il aboutit alors à l'intime conviction d'une «iniquité», il recommanderaavec
toute l'autorité que lui donne sa fonction,à l'Administrationconcernée,de ne pas d'obs-
tiner dans sa seule position de droit mais de prendre en compte les autres aspects du dos-
sier afin de trouver une solution équitable à l'affaire.

Mon second exemple montrera comment le Médiateurpeut être conduit non seule-
ment à recommander à l'Administration une solution bienveillante que le seul droit
n'imposeraitpas ou même refuserait, mais à proposer que le droit lui-même soit modifié
afin de ne pas perpétuer une situation, source d'injustices.

Mme B. examinant, après le décès de son mari, survenu en 1978, le dossierque celui-
ci avait constituépoursa retraiteprise en 1971, découvritque la CaisseNationale d'Assu-
rance auprès de laquelle il avaitcotisé toute sa vie professionnelle,s'était trompée dans le
calcul de cette pension. Son mari avait donc subi un dommagesensible en ne percevant
pas, pendant les sept années de sa vie de retraité, l'intégralité de la pension à laquelle il
avait droit. La Caisse fautive opposabeaucoupde mauvaisevolonté avant de reconnaître
en 1983 (soit après quatre ans de dérobade) que Mme B. avait raison mais elle se borna à
recalculer, sur ces nouvelles bases, la pension de réversion de la veuve à compter du
décès de son mari. Par contre, elle refusa toute indemnisation pour la période des sept
années pendant lesquelles MonsieurB., encore vivant, n'avait pas perçu l'intégralité de
sa pension. La Caisse Nationale invoqua à l'appui de sa position les textes régissant le
domaine des pensions, textes qui effectivement ne prévoient pas que la veuve ou les
héritiers d'un retraitépuissent percevoirles sommesqui auraientnormalement été ver-
sées à celui-ci s'il n'était pas mort avant d'avoir pu en bénéficier lui-même.

Le Médiateur, saisi de ce cas, a fait observer à l'Administration compétente que la
position de la Caisse aboutissait à une iniquité, d'une part parce que la Caisse s'enrichis-
sait des sommes que par sa faute elle avait omis de verser à M. B. auquel ce complément
de pension revenait normalement et, d'autre part que Mme B. avait subi un dommage
personnel dans la mesureoù pendant les sept années de retraite de son mari, les ressour-
ces du ménage, et donc en partie les siennes, avaient été inférieuresà ce qu'elles auraient
été s'il n'y avait pas eu cette fâcheuse erreur dans le calcul de la pension de MonsieurB.

Comme la Caisse invoquait à sa décharge les textes qui ne lui permettaient pas de
faire droit à la requête de Mme B., le Médiateurdemanda que le Ministre de tutelle fasse
étudier une modification des textes afin que, devant des situations semblables il soit
désormais possible de restituer à la veuve ou aux ayants-droit les sommes indûment
soustraites au retraité décédé.

A l'heure présente cette proposition est encore à l'étude, mais si j'ai cité ce cas c'est
pour évoquer devant vous un dernier aspect de la mission du Médiateur, celui de réfor-
mateur. Souvent, en effet, les cas qui lui sont soumis font apparaître des lacunes ou des
anomalies dans les textes que doivent appliquer les administrations. On pourrait se
demander pourquoi les administrations ne s'emploient pas, d'elles-mêmes, à réformer
les textes défectueux. Les raisons en sont multiplesmais le plus souvent c'est l'évolution
des mœurs, de la sensibilité de l'opinion, qui fait qu'à un certain moment ce qui, depuis
toujours, était accepté apparaît soudain comme peu supportable. J'en prendrai pour
exemple une situation tout récemmentamendée,celle des victimes d'attentats. Jusqu'à
ces dernières années, les personnes blessées dans un attentat dont les auteurs restaient
introuvables n'avaientaucun recours pour se faire indemniserdes séquelles souvent très
coûteuses de ces agressions. Les compagnies d'assurance elles-mêmes répugnaient à
couvrir ce type de risques. C'est le Médiateurqui, alerté sur plusieurs cas dramatiques,
proposa que l'Etat prenne en charge l'indemnisation des victimes. La formule récem-



ment adoptée par le Parlement sur proposition du Gouvernement n'est pas celle
qu'avait proposée le Médiateur mais peu importe, elle répond à sa demande et elle
comble une lacune sur laquelle il avait attiré l'attention des Pouvoirs Publics.

Dans le même ordre d'idée, le Médiateur a récemment saisi les ministères compé-
tents du cas des automobilistes victimes sur la route, soit de la chute inopinée d'une
grosse branche d'arbre ou d'un rocher, soit du heurt brutal avec un animal sauvage
débouchantsoudain au passage du véhicule. De très graves accidentsprovoquéspar ces
chutes ou ces chocs se produisent chaque année et les victimes sont le plus souvent pri-
vées de toutes voies de recours. Ici aussi c'est au nom de la solidaritéet de l'équité que le
Médiateur demande que ces victimes, lorsque bien sûr aucune faute de conduite ne peut
être reprochée, aient accès à un fonds commun d'indemnisation.

Espérons que ces propositionsconnaîtrontun sort aussi favorable que celles des vic-
times d'attentat. Moins spectaculairement dramatiques, elles sont cependantdignes, je
crois, de retenir l'attention du législateur.

Je n'ai pu, dans le cadre de ce discoursde réception, que présenterun aperçusuccinct
de la mission du Médiateur. J'espère cependant vous en avoir fait entrevoir l'intérêt.
L'institution participe, en effet, du souci des sociétés modernes d'humaniser les rela-
tions entre la puissance publique, sous toutes ses formes, et l'individu isolé souvent
désemparé devant une administration dont les règles compliquées, le langage techni-
que, l'organisationparfois déroutante,font une sorte de territoire étrange qu'il n'aborde
qu'avec appréhension. Or, l'administration française, il faut le répéter, est l'une des meil-
leures, des plus compétenteset des plus soucieuses de faciliter la vie des Français. C'est
pour cela que le Médiateur a fait le choix de toujours préférer la voie de la persuasion à
celle de l'injonction (qui lui est cependantouverte par les textes). Cetteméthodesemble
porter ses fruits puisqu'aux dernières statistiques,celles de 1985, on relevait que 39% des
cas traités par le Médiateur avaient obtenu partiellement ou totalementsatisfaction. Ce
pourcentage est très supérieur à celui de n'importe quelle juridiction. Ces résultats
répondent, je crois, à ce qu'ont voulu les législateurs de 1973, c'est-à-dire qu'un interces-
seur, sans autre passion que l'équité, soit à l'écoute des plaintes de ceux qui ont le plus de
mal à se faire entendre.

C'est assurément une noble tâche.

J'arrêterai là mon propos, mais comme il faut toujours dans la vie associer l'opti-
misme à un peu d'humour, je vous inviterai à anticiper hardiment sur l'aveniret à tendre
l'oreille à cette rumeur qui monteraun jour de la troupe innombrable des administrés,
réconciliés enfin, grâce au Médiateur,avec la plus compréhensive des administrations,et
nous les entendrons qui proclameront comme le roi Edouard à la fin du «Henry VI» de
Shakespeare

:

«Adieu, amers ennuis. Aujourd'hui commence notre joie durable...».

La mienne sera complète, mes Chers Confrères, si j'ai pu vous conduire, sans trop
vous lasser, au seuil de cet avenir plein de promesses.



Réponse
du Docteur Pierre Truchet

Président de l'Académie de Savoie

Monsieur,

Vous avez choisi pour votre Discours de Réception de nous parler du Médiateur,
création vieille de près de deux siècles en Suède, de moins de trois lustres en France.
Vous nous avez montré par des exemples que le rôle du médiateur nécessite sagesse,
équilibre, esprit de tolérance et qu'il convient aux hommes d'expérience.

Nous avons tous beaucoupappris dans ce domaine. Pour le chirurgien expert que je
suis devenu, l'affaire du Commandant de C.R.S. est particulièrementévocatrice des dif-
ficultés posées par les problèmes d'imputabilité aggravés par les réticences de l'orga-
nisme payeur responsable.

Vous avez tenu Monsieur, pour le Président de l'Académie de Savoie et les membres
du bureau, des propos trop élogieux auxquels ils ont été sensibles et dont ils vous remer-
cient très sincèrement.

L'Académie de Savoie n'a jamais eu l'occasion de recevoir en qualité de Membre actif
un ancien Préfet de la Savoie. Vos titressont nombreux.Surtout,vous avez marqué votre
passage dans ce département d'une empreinte toujours présente, entretenue par une
exceptionnellecarrière. Pour moi, c'est un réel plaisir de réveillerdes souvenirs vieux de
près de 30 ans, riches d'une communauté de sentiments qui auraient pu aboutir à une
véritable amitié, si le destin d'un Préfet n'était pas de quitter son poste avant que ne
s'établissent des liens affectifs trop précis avec ses administrés.

Pendant votre séjour en Savoie se sont déroulées les fêtes du Centenaire du Ratta-
chement de la Savoie à la France. MonsieurMaurice Faure, Commissaire Général, avait
perçu la qualité de votre action et votre attachement à la Savoie.

Il est devenu Président de l'Académie de Savoie et c'est sous sa Présidence, comme
vous venez de le rappeler, à la proposition de MonsieurHenry Planche, que notre com-
pagnie vous a élu Membre effectif en 1981.

Depuis quelques années nous évoquions, dans nos réunions de bureau, cette élec-
tion déjà ancienne qui n'avait pas été confirmée par une séance solennelle ni par un dis-
cours de réception comme le veulent nos statuts. Certains de nos Confrères, ignorant
sans doute l'importance des tâches majeures qui vous retenaient dans la capitale de la
France, craignaient de votre part un oubli ou un détachement.

Je gardais confiance, connaissant votre fidélité à la Savoie, les liens familiaux que
vous conserviez dans une maison proche du vallon des Charmettes, et me rappelant
aussi qu'un des plus brillants parmi les Membres de l'Académie de Savoie, Henry Bor-
deaux, élu en mars 1910 n'avait prononcé son discours de réceptionque le 13 novembre
1921 ; il s'excusa de son retard en déclarant qu'il avait attendu d'être élu à l'Académie
Française pour accomplir ses obligations savoyardes. Si un jour la porte du Quai de
Conti s'ouvre à l'écrivain que vous êtes, vous pourrez dire que vous avez attendu pourpénétrer sous la Coupoleque soit prononcé votre discours de réceptionà l'Académie de
Savoie.

Toute carrière prend son départ dans une famille, une enfance, des études secondai-
res, des diplômes universitaires qui sont les fondations sur lesquelles se bâtit une per-sonnalité.



Vous êtes né à Annonay d'une vieille famille ardéchoisedont on retrouve les traces
au début du XVII' siècle. Votre grand-père Antoine Grimaud a été maire d'Annonay
pendant la Première Guerre mondiale. Par les femmes, vous avez du sang lyonnais. Le
rude climat des plateaux de l'Ardèche a donné à ses habitants des qualités proches de
celles des savoyards

: respect du travail, de la famille, sens de l'effort et de l'économie.
Elles vous sont inculquées par vos parents et par vos éducateurs au Collège du Sacré-
Cœur d'Annonay où vous faites vos classes secondaires. Vous êtes admis en hypok-
hâgne, puis en khâgne au lycée du Parcà Lyon ; vous terminezvotre préparation au lycée
Henri IV à Paris et vous êtes reçu en juillet 1934 au concours de l'Ecole Normale Supé-
rieure. Vous n'avez pas encore 21 ans. Vous hésitezà intégrer la rue d'Ulm, vouspoursui-
vez des études de lettres avec une licence, et vous vous orientez vers l'histoire.Vous êtes
diplômé d'études supérieures d'histoire à la Sorbonne en 1937 avec un mémoire «sur les
idées politiques de l'Abbé Seyes».

Peu après, vous recevez votre premier poste et vous êtes nommé Attaché au Cabinet
diplomatique du Général Nogues, Résident Général de France au Maroc. J'ai noté avec
émotion cette affectation qui réveille en moi de chers souvenirs. Quatre ans avant vous,
à un âge proche de celui que vous aviez en arrivant à Rabat, j'avais assisté en avril 1934,
jeune et modeste médecin auxiliaire de l'armée française aux fêtes organiséesà Marra-
keck, capitale du Glaoui, pour la visite officielle du Résident Général. J'avais vu défiler
derrière leurs officiers, au pied de l'Atlas encore couvert de neige, les légionnaires, les
tirailleurs marocains, les goumiers, les spahis.

A Rabat à la Résidence générale, les mêmes hommes entouraient le général Nogués.
La France vivait ses dernières années de gloire africaine. Vous y avez participé.

En 1939, vous êtes appelé sous les drapeauxau Maroc,puis les événements d'Algérie
vous font affecter au Commissariat à l'Intérieur à Alger.

Vous revenez en France quelques mois. Monsieur Emile Laffon, administrateur
général de la zone française d'occupation en Allemagne, vous choisit comme Directeur
de son Cabinet.

De 1948 à 1951 à Genève, puis à Paris, vous êtes d'abord Attaché, puis Délégué
Général de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés, postes difficiles où se con-
frontent les problèmes humains et les passions séquellaires de la guerre.

A nouveau vous êtes affecté au Maroc en 1951 comme directeur de l'Information
auprès du Résident Général, le Général Guillaume.

En 1955 vous êtes nommé Préfet des Landes, puis Préfet de la Savoie en 1957. Il y a
donc 29 ans. Vous y resterez quatre ans et cinq mois.

C'est d'abordau Préfet de la Savoie que l'Académie veut rendre hommage. Les sujets
d'intérêt ne manquaient pas pendant votre séjour entre 1957 et 1961.

En 1959, l'Italie fêtait le Risorgimento. La Savoie et la France ont été associées aux
fêtes de Milan et de Magentaoù le Généralde Gaulle était l'invité du Président Gronchi.
J'avais reçu de vous mission d'aller recueillir les flacons de sang offerts par les donneurs
volontairesde Magentaen souvenir des combatsoù fut versé le sangde milliers de Fran-
çais. Monsieur Pierre Dumas, Maire de Chambéry, représentait notre capitale.

A la mêmeépoque se préparaient les cérémoniesdu centenairedu rattachement de la
Savoie à la France, les stations de ski étaient en pleine croissance, l'Université de Savoie
obtenait son indépendance.

Le 22 juillet 1960 était promulguée la loi sur les Parcs Nationauxqui allait permettre
la création du Parc National de la Vanoise.

La même année, vous avez assisté aux cérémoniesde clôture du Congrès de gastro-
entérologie organisé par la Société Savoyarde des Sciences Médicales au Prieuré du
Bourget-du-Lac sous la Présidence du professeur Hermann Doyen de la Faculté de
Médecine de Lyon.



En ce temps, la médecine savoyarde attendait beaucoup de Lyon.

Je ne pense pas qu'en dehors des deux guerres mondiales, la Savoie Française ait

connu une telle densité d'actions civiles, de décisions politiquesque pendant la période
où elle s'est trouvée sous votre autorité de Préfet.

Dans notre paisibleSavoie où l'on préfère à la violence une volonté constructrice,où
l'on juge les hommes à leur efficacité, il apparaît avec évidence que les graines semées
pendant les années qui ont commencé avec votre arrivée, portent aujourd'hui leurs
fruits.

Au printemps 1959, vous aviez confié à la Revue de Savoie un article sur le «départe-
ment de la Savoie et le programmed'action régionale Rhône-Alpes».Vous écriviez

: «Ici
la géographie a modelé l'économie, le climat a fixé les étages de culture avec plus de
rigueur qu'ailleurs. C'est à peine l'affaire des hommes, pourtant l'ingéniositéde ceux-ci
s'est exercée depuis un siècle dans trois directionsessentielles qui bousculent sensible-
ment les contraintes primitives de la géographie».

Vous citiez en premier lieu les liaisons modernes vers la France et l'Italie. Puis l'éner-
gie hydraulique,source de puissance et de richesse, enfin les champs de neige «qui atti-
rent des dizaines de milliers de touristes».

Dans le texte, vous annonciez le Parc National de la Vanoise, encore immatériel en
1959, mais déjà soutenu par Gilbert André Maire de Bonneval.

Je voudrais 27 ans après évoquer rapidement devant vous quelques résultats des
actions où s'était engagée la Savoie dans les quatre domaines que vous mentionnez :

- deux liaisons routières, par le tunnel du Mont-Blanc et celui du Fréjus se sont ouvertes
vers l'Italie et facilitent, avec les échanges de marchandises, ceux des hommes et des
idées. Dans leurs conséquences, je me contenterai de citer la création à l'Université de
Savoie du Centre d'études franco-italien, dirigé à Chambéry par Monsieur le Doyen
Louis Terreaux et à Turin par Monsieur le ProfesseurLionel Sozzi. Ce Centre Universi-
taire possède une caractéristique très exceptionnelleet sans doute unique en Europe :

l'Université de Savoie délivre certains diplômesvalables en Italie, et réciproquementdes
diplômes délivrés à Turin sont valables en France.

Les échanges culturels sont fréquents entre la Savoie et le Piémont. A l'occasion du
ColloqueFranco Simone se sont réunis, il y a trois mois à l'Académie de Savoie puis à la
Bibliothèque de Turin, les meilleurs spécialistes Européens du XVe siècle qui ont traité
des rapports et échanges entre la France et l'Italie à l'aube de la Renaissance.

Au-delà des communications scientifiques, le Piémont et la Savoie ont trouvé beau-
coup de raisons de renouer des liens d'amitié historiques.

Les Chambériens aiment aller à Turin, et pour les Piémontais la ville de Chambéry
garde le charme et le prestige d'une vieille capitale.

Les liaisons avec la France se définissent
: T.G.V., autoroutes, lignes aériennes au

départ de Voglans ou de Satolas. Leur efficacité est évidente.
Sur la domesticationde l'énergie hydraulique, je serai très discret. Beaucoupd'usines

ont quitté la Savoie. L'énergie atomique a pris le relais de la houille blanche. Cependant
l'établissement d'un barrage de 330 000 000 de m" dans le site du Mont-Cenis,n'a pu se
réaliser qu'en détruisant beaucoup de bâtiments où survivait une histoire militaire et
religieuse remontant au Testament de Charlemagne.

Par contre au Clou et à la Raie, la pression des protecteurs de la nature a contribué à
faire renoncerElectricité de France à ses projets du barrage sur la limite du Parc National
de la Vanoise.

Dans le domaine de la neige, vous aviez été saisi par le charme. Samivel était déjà le
peintre de la neige.



Vous avez appris à skier en Savoie, vous avez fait des progrèsqu'admiraientvos com-
pagnons sur les pistes. Tous sentaient qu'au-delà du plaisir physique de l'exercice mus-
culaire, de la joie de la descente qui devient ivresse chez le skieur rapide, vous aimez la
neige pour sa beauté,pourson éclat, ses reflets qui changentsuivant les heures du jour, le
ciel et l'inclinaisondu soleil. Cette neige n'est jamais blanche ; elle est dorée, blonde ou
rose, souvent bleue et bien avant Turner et les impressionnistes la palette des couleurs
étincelait déjà sur les pentes de nos montagnes.

Parlait-on d'or blanc quand vous étiez en Savoie ? Je n'ose indiquer une date pour
l'apparition de cette formule raccourcie et tentatrice qui porte en elle sa condamnation.
Je préfère ne retenir pournotre bonheuret celuides skieurs que les joies apportéespar la
montagne hivernale sans leur donner de prix.

Vous avez choisi Courchevel et c'est de cette magnifique station que l'hélicoptère
vous transportait avec l'ingénieur général Michaud, Emile Allais, l'architecteChappis à
la découverte des sites inviolés de la vallée des Belleville et de la haute vallée des Allues.
La Plagne, les Arcs, Valmoreln'étaientpas nés. Aussois,Lanslebourg, Lanslevillard,Bes-
sans. Bonneval restaient villages de montagne.

Existe-t-ilencore en 1986 de vieux villages de montagne ? Après avoir été ignorés ou
méprisés, je constate avec joie que depuis quelquesannées, ils sont relativementrespec-
tés. Bonneval a donné l'exemple. Les skieurs des stations construites de toutes pièces
sur un site vierge peuventapprécierla qualité de leurs pistes, de leurs remontées mécani-
ques, mais beaucoup constatentqu'elles manquent d'âme. Val d'Isère l'a perçu chez sa
station voisine le nouveau Tignes. Val d'Isère protège aujourd'hui son vieux village de
l'église, les hameaux du Joseray et du Fornet. Lanslevillard a conservé la Madeleine et
Bessans le Villaron.

On a écrit sur la neige empoisonnée et le combat n'est pas terminé. La création du
Parc National de la Vanoise, naguère redoutée par les spéculateursde la neige, a permis
l'ouverture d'une réflexion sur la beauté de nos montagnes qui tient une place impor-
tante dans le patrimoine national.

Beaucoup de stations de ski sont soumises à un développement inconsidéré qui
atteint un point critique. Trop souvent l'esthétique est chassée par la rentabilité.

Aux milliers de visiteurs qui découvriront la Tarentaiseau moment des Jeux Olym-
piques de 1992, auxquels il faut ajouter les centaines de millions de téléspectateurs du
monde entier, la présentation d'une Savoie sportive doit être renforcée par celle de la
beauté de ses vallées, de ses vieux villages et des civilisations montagnardes.

Telles sont, Monsieur, les réflexions que nous pouvons faire aujourd'hui sur les
quatre points que vous évoquiez en 1959 dans votre programme d-action régionale.

A Chambéry, de 1957 à 1962, vous avez habité avec Madame Grimaud et vos cinq
enfants le château fortifié des Ducs.

Votre bureau et vos appartements étaient installés au-dessusdu jardin à la française
dans le bâtiment sud construit au siècle dernier et dont le fronton est orné d'une loco-
motive à vapeur modèle 1860, symbole de l'ère industrielleet du tunnel ferroviaire que
souhaitait Cavour.

Sous le même toit, Monsieur Paolini avait ses services de Secrétaire Général de la
Savoie. Sa brillante carrière sera liée à la vôtre pendant de nombreuses années.

Ici, à l'Académie, nous sommes logés depuis 1874 dans la vieille aile du château com-
mencé au début du XY" siècle par Amédée VIII et terminée par Yolande de Savoie, sœur
de Louis XI et épouse de Amédée IX. Cette salle était jusqu'en 1779 la salle capitulaire
des chanoines de la Sainte-Chapelle.Elle est devenue salon de réception du Préfet Sau-
zay, premier préfet du départementdu Mont-Blanc, nommé par le Consulat le 11 ven-
tôse an VIII. Notre confrère, MonsieurHarsany, lui a consacré son discours de réception.



Dans ce même salon, l'Empereur et l'Impératrice étaient accueillis en 1860, par le
préfet Dieu, le baron d'Alexandryd'Orengiani,maire de Chambéryet MonseigneurBil-
liet, futur cardinal et sénateur d'Empire.

La porte donne sur une admirable petite courette qui sépare le bâtiment de la Sainte-
Chapelle. Gabriel Pérouse disait «qu'elle est le coin le plus pittoresque de ce qui reste du
vieux château».

De nos fenêtres nous voyons, au sommet de la Tour demi-ronde qui jouxte l'Hôtel
du Département, flotter au vent du nord la flamme marquée de la Croix de Savoie,
comme au temps où le château était occupé par nos Ducs.

A l'origine, les fondateurs de l'Académie de Savoie se réunissaienten ville dans l'ap-
partement de l'un d'eux, le Général Comte de Mouxy de Loche, le Comte de Vignet,
MonseigneurBilliet et Monsieur Reymond. Ce groupe culturel avait été formé en 1820
au lendemainde la RestaurationSarde. Le roi Charles-Félix, qui fut aussi le rénovateur
de l'Abbaye d'Hautecombe,délivra en 1827 des lettrespatentes qui donnèrentson nom
à la Société Académique Royale de Savoie, faite Académie Impériale en 1860 à l'An-
nexion, avant d'être classée en 1872 par la RépubliqueFrançaise Académie Nationale.
Parmi ses membres les plus célèbres, il faut citer Joseph et Xavier de Maistre et nos six
confrères qui furent reçus à l'Académie Française

:
Monseigneur Dupanloup, évêque

d'Orléans, Michaud l'historien des croisades, le Marquis Costa de Beauregard, Henry
Bordeaux, Daniel Rops et Louis Armand qui prononça son discours de réception en
1980 après votre départ de la Savoie.

De même que le protecteurdes sites travaille pour un avenir éloigné, le Préfet donne
à son département des orientations qui ne porteront leurs fruits qu'après plusieurs
années. Nous en avons exposé quelques-unes.Et brusquement, en pleine action, ce Pré-
fet est nommé dans un autre département. Pour vous, c'était la Loire, avec sa puissante
métropole industrielle de Saint-Etienne où vous passez un an et trois mois.

Puis en décembre 1962, vous êtes nommé DirecteurGénéral de la Sûreté Nationale.
Pourtant,écrivez-vous,vous n'étiezpas «un policier de professionni même à vrai-dire de
vocation», et vous avez marqué de fortes réticences à acceptercette fonction. Vous reste-
rez quatre ans à la Directionde la Sûreté Nationale. A ce terme, vous estimez que quatre
ans d'affaires policières c'est suffisant dans une carrière et vous aspirez à retrouver des
«responsabilités que vous souhaitez plus épanouissantes» quand, le 12 janvier 1967,
vous êtes nommé Préfet de Police.

Dans un livre, dont le titre «En mai fais ce qu'il te plaît»,ne peut être choisique par un
littéraire et dont l'humour cache la gravité des engagements, vous écrivez des pages
d'histoire. Vous commentez votre nomination

: «J'en ai eu brièvement le tournis, flatté
quand même de ce choix qu'avaient fait ensemble le Général, Georges Pompidou et
Roger Frey, mais terriblement ennuyé d'entrevoir en un éclair ce bail que j'allais
reprendre avec les affaires policières».

Avant de prendre ces fonctions, vous les analysez. Vous cherchez des éléments ras-
surants dans la devise que donnait Richelieu à votre prédécesseur... «Vigilat ut quies-
cant», et vos souvenirs de Khâgne vous rappellent les lignes d'Alain qui curieusement
décrit la permanenceet la diversité des tâches d'un Préfet de Police. Alain écrit

:
«Un Pré-

fet de Police est, pour mon goût, l'homme le plus heureux. Pourquoi ? Parce qu'il agit
toujourset toujours dans des conditionsnouvelles et imprévisibles.A chaque instant de
sa vie, cet homme heureux se trouve en présence d'un problème bien déterminé qui
exige une action bien déterminée. Donc point de règles générales, point de paperasses,
point de récriminations ni de consolations en forme de rapport administratif: il laisse
cela à quelques bureaucrates. Lui, il est perception et action».

Vous même êtes saisi par la variété et l'intérêt des tâches qui vous attendent. A ce
poste, vous resterez à nouveau quatre années, dont le mois de mai 1968. Tous les Fran-



çais gardent le souvenir des images vues à la télévision, où un homme seul, calme, en
civil, accepte avec ludicité et un réel courage physique des risques où, bien au-delà de sa
personne, étaient engagés le gouvernement et notre civilisation.

Vous me permettrez ici, en Savoie, et en ces journées de novembre 1986, de ne pas
revenir sur les motivationsdes hommes de mai 1968 mais de rappeler les réflexions per-
sonnelles que vous faites sur vos responsabilités, votre action et vos décisions.

La Savoie y tient sa place. Je vous cite encore :
«j'étais en réalité si peu inquiet, du

moins d'une inquiétude immédiate, qu'au début d'avril 1969 j'allais passer dix jours en
montagne à marcher et à faire du ski avec mes enfants... Oui, je peux dire que ces dix
jours de ski en montagne, à Courchevel, rétrospectivement, me paraissent tout-à-fait
providentiels. Grâce à eux, j'ai pu aborder assez détendu et reposé les six semaines
d'épreuves qui m'attendaient».

A de nombreuses reprises dans votre livre, vous jugez votre comportement, vous
êtes heureuxd'avoir«été conduit à agir de façon toute personnelle... On va à l'essentiel et
l'on est seul pour en décider. La réforme est plus une affaire d'hommes que de régle-
ment».

Vous comprenez les réactions des étudiants, et malgré certaines directives émanant
du plus haut niveau de l'Etat, vous préférez une politique de souplesse dont vous voulez
porter la responsabilité.Cette politique a été votre choix.

Vous rapportez avec précision la réunion du 19 mai 1968 à l'Elysée, ou sur convoca-
tion du Général De Gaulle en présence de Georges Pompidou,de Christian Fouchet et
de vous même sont prononcés par le Général les mots historiques

:
«Ce qui se passe a

assez duré. Cette fois c'est la chienlit, l'anarchie. Il faut que cela cesse. J'ai pris mes déci-
sions». On évacue aujourd'hui d'Odéon et demain la «Sorbonne».

Georges Pompidou et Christian Fouchet interviennent dans le sens de la prudence,
comme vous le souhaitiez, puis vous donnez votre avis «en technicien de l'ordre public»
écrivez-vous.

Le soir la décision est maintenu,mais le Général vous laisse juge de l'heureet du jour.
On connaît la suite. La France entière a retenu le nom de MauriceGrimaud, Préfet de

Police de mai 1968. Contre toute attente, le sang n'a pas coulé.
Vous écrivez que votre victoire a été celle de la tolérance. Vous me permettrez de

vous dire que votre choix a été celui d'un hommeénergique, lucide et bon. A une époque
où le courage s'efface devant la recherchede la sécurité, où dans leur vie et dans leurs car-
rières les hommes ont tendance à supprimer les risques personnels, où la charge d'une
famille de plusieursenfants est refusée par la majorité de nos contemporains,vous avez
donné des exemples que renforce le prestige attaché à votre nom.

Vous trouverez en 1971 une détente relative au poste de Secrétaire Général à l'avia-
tion civile puis à la Présidence de grands établissementsd'Etat. Vous êtes rappelé en
1981 comme Directeurdu Cabinetpuis Conseiller du Ministre d'Etat de l'Intérieuret de
la décentralisationet en mars 1986 vous êtes nommé Délégué Général du Médiateur de
la République,Monsieur Paul Legatte. Vous venez de nous en entretenir dans votre dis-
cours de réception dont la forme et le fond ont eu l'approbation admirative de votre
auditoire.

L'Académie de Savoie gardera le souvenir de cette journée où elle a reçu comme
Membre effectifun ancien Préfet que son département n'avait pas oublié. Elle espère le
voir quelquefoisparticiperà ses séances et recevoir de lui des avis éclairés. Personnelle-
ment, je vous souhaite, comme en avril 1968, de trouver souvent sur la neige de Cour-
chevel et devant les montagnes de Savoie le spectacle de la nature qui permet aux hom-
mes les plus forts de se dégager pour un temps des soucis de leur profession, si élevée
soit-elle.



Je vous cite encore :
«le 30 mai 1968, les nuages les plus sombres s'accumulaient sur

l'horizon politique
:

ils étaient en revanche tout-à-fait absents du ciel parisien. Nous
avions en effet une journée radieuse».

Et vous poursuivez : «... ce matin lorsque je me rends à Matignon pour la réunion
quotidienne, je ne puis m'empêcher d'aspirer à pleins poumons cet air exquis d'une
matinée de printemps, si proche de l'été».

En Savoie, demain comme hier, les montagnes éternelles vous offriront leur air pur,
les sites de la Vanoise vous aideront à trouver la détente et l'Académie de Savoie vous
rappellera l'histoirede ce vieux pays où la confiance accordée un jour ne se retire jamais.





Eloge funèbre
de Monsieur Ernest Luguet

prononcé le 16 octobre 1985parMonsieurHenry Planche
devant l'Académie de Savoie

Ainsi qu'il a été mentionné sur le faire-part de notre Compagnie pour son décès,
Ernest Luguet était membreeffectifde l'Académie de Savoie depuis 1970 - le 19 février
1970 exactement- mais il aurait pu l'être bien plus longtemps avant si, à l'invitation ini-
tiale d'en faire partie, il ne s'était montré quelque peu circonspect, puis avait posé une
condition qui avait été jugée tout à fait inacceptable et qui, en fait et pour plusieurs rai-
sons, était impossible à satisfaire. En effet,pour sa réception, il aurait voulu être dispensé
de prendre la parole, affirmant sans rire qu'il ne savait s'exprimerque par la musique et
demandanten conséquencede lui constituer et commanditerun orchestrepour faire de
sa séance solennelle un concert de ses oeuvres.

Plusieurs années après, il avait fallu toute l'autorité, toute la diplomatie, toute l'insis-
tance de son ami le docteur Paul Tissot - lorsque celui-ci eut été élu à la présidence-d'abord pour faire excuser et oublier par la majorité de nos confrères de l'époque ce
qu'ils considéraient comme une exigence exorbitante - pour ne pas dire provocation
narquoise - et ensuitepour faire renoncer Luguet à son idée et accepterde se soumettre
à la règle en écrivant et en prononçant le discours d'usage. Et, cette fois, sans barguigner,
il s'était exécuté.

A ce trait entre de nombreuxautressemblables, on se rendait compte que l'indépen-
dance et l'originalité de son caractère pouvaient le pousser à tous les défis de la fantaisie
et du paradoxe, voire même de l'outrecuidance,mais qu'à la longue, réflexion faite, il
était capable de s'amender, de refoulerses impulsions facétieuses et de se plier aux con-
tingences pour se faire lui-même reconnaître dans la sociabilité qui, à la vérité, était le
fond de sa nature généreusecomme il l'avait prouvé et le prouvasans cesse par une parti-
cipation aimable et active à la vie associative, en particulierau «Salon de Savoie» où, en
1942, nous avions fait connaissance dans une équipe animée aussi par le journalisteMau-
rice Bonnard, le musicien Monseigneur Garnier et le peintre Francis Cariffa.

Cependant, à sa réception,en montrant naturellementqu'il était capable de discourir
aussi bien et même mieux que d'autres, il n'avait pu résister de céderencore à la tentation
de l'impertinenceet avait commencé par faire l'éloge de l'indiscipline parce que, disait-il,
c'est elle qui procure sa force et son mouvement à l'art, sans lequel l'imagination serait
stérile, incapable de fournir à l'humanité les découvertes scientifiques et les inventions
techniquesde sonprogrèsen la laissantperpétuellement à l'âge des cavernes. Puis, pour-
suivant son propos qu'il avait intitulé «Considérations parallèlessur la musique», il avait
enfin et abondamment brossé le tableau des génies, talents et chefs-d'œuvre de tous les
pays et de tous les temps qui peuplaient le monde intérieurde ses songes, efforts, élabo-
rations, faisant, comme devait lui répondre son parrain, Michel Lombard, «le survol en
quarante minutes de quarante mille ans de musique».

Après cette arrivée pour le moins animée dans nos rangs, il s'y était finalement
montré extrêmement courtois, soucieux de bien faire, attentif et assidu jusqu'à ce que
son mauvais état de santé ne le prive de la liberté de se déplacer à sa guise. Il n'en demeu-
rait pas moins attaché à nos travaux comme à nos personnes, téléphonant périodique-
ment à l'un ou à l'autre d'entre nous pour mettre ses informationsà jour et manifestersa



fidélité. Il était très heureux et fier d'appartenir à l'Académie de Savoie et, il y a trois
mois, il en faisait publiquementétat en recevant l'hommage qui lui était rendu par ses
compagnons du Sarto et ses collègues de la Société des Auteurs, hommage au cours
duquel, une nouvelle fois, il avait jeté des réflexionsmalicieuses en égrenant des souve-
nirs qui lui étaient venus en mémoire avec le nom de son ami, notre ancien vice-prési-
dent Louis Raymond, pour évoquer un bal d'autrefois au théâtre de Chambéry où ils
étaient venus ensemble et où s'était jouée une valse de lui qui avait les tonalités verlai-
niennes du «Colloque Sentimental» et qui le ramenait aux beaux jours de son passé.

Lorsque, le 4 octobre 1897, il avait vu le jour, le XIX" siècle était donc en train de
s'achever, mais, malgré les évolutions des nouvelles écoles, restait profondément
imprégné des ardentes péripéties qu'avait provoquées l'explosiondu Romantismepour
prôner une vie plus neuve, plus libre, plus sensuelle, conception qui s'était prolongée
dans les aspirationsde la postérité, continuant de séduire les passionnéscomme Luguet
qui avait été éveillé à l'émotion dans l'atmosphère religieuse du collège de Rumilly,puis
porté à l'enthousiasme que, au début, la jeunesse avait ressenti en accourant sur les
champs de bataille de 1914 tout comme celle de la Révolution et de l'Empire. Il était
revenu de la guerre avec une connaissancede la mort et de la souffrance d'autant plus
cruelle que, à ses propres épreuves, s'était ajoutée la perte de son frère aîné Valentin.
Comme Musset dans les circonstancesanalogueset rapportées par la «Confession d'un
enfant du siècle», il avait subi l'amertume du désenchantementdans une rentrée maus-
sade, regardant le ciel, la terre, les chemins et les trouvant vides devant son avenir.

Il s'était néanmoins mis courageusement en marche pour gagnerson existence à tra-
vers diverses activités dans le journalisme,le commerceet même la politique qui l'attirait
spécialement par les jeux subtils qu'elle demande en manœuvres stratégiques et débats
tumultueux. Mais ce fut dans la musique qu'il prit réellement figure en revenant à son
inspiration première d'enfant pour réaliser sa vocation d'artiste, libérer les voix qui le
hantaient et se lancer dans la composition que, de concertos en divertissementset sym-
phonies, lui-même le plus souvent qualifiait précisément «romantique». Il allait parvenir
à l'épanouissement, à la consécration et au succès avec de multiples pièces profanes ou
sacrées ainsi qu'avec des ouvrages d'envergure comme «Le Reniement de Pierre» ou
«Antée» qui lui valurent le concours de chefs d'orchestre prestigieux, les adhésions de
mélomanes et auditeurs avertis de tous les publics, des distinctions et décorations flat-
teuses aussi bien à l'extérieur - notammentà Paris - qu'en Savoie où il avait fini par tenir
un rôle à la fois de sage et de guide grâce surtout à ses dévoués partisans du Sarto, cette
confrérie de bons vivants qu'il avait naguère fondée avec ses proches d'alors comme
Cyril Constantin.

Sa musique qui se plaçait donc dans la suite des Beethoven,Mozart, et autres Chopin
et Berlioz, possédait l'allure enjouée, l'humourcaustique, les senteurs de bois et de prai-
ries, les rumeurs de sourceset de rivières et les éclats d'étoiles qu'il mettait dans sa vie en
écoutant et priant Dieu tout en sacralisant commeJean Giono les beautés et richesses de
la terre païenne des hommes.Dans son ermitagebucoliquede Pomboz, où Ronsardavait
séjourné lorsqu'il était venu rendre visite à son ami, le Père Abbé Alphonse d'Elbène, au
voisinage mystique justement de la chère Abbaye de Hautecombe, au milieu des pay-
sans de son peuple, il rayonnait de la sérénité des certitudes, cultivant philosophique-
ment ses jardins, soignant son image d'épicurien rustique, chantant la Savoieet les Savo-
yards, les jours et les nuits, les oiseaux et les fleurs, les muses et les égéries avec la délica-
tesse gourmande des connaisseurs de vins et confrontantses secrets à la mystérieuseet
inaltérable espérance.

Dans la chaleurd'une journée, pourtant promise aux premiers frimas, le soleil de ses
obsèques illuminait de tous ses feux le lac du Bourget et le val de Crëne, affichant la
même insolence joyeuse qu'Ernest Luguet pour affronter les êtres et les choses.



«Emporté sans retour à l'ultime clarté» qu'il voyait en un de ses poèmes que, discrète-
ment, il composait aussi dans sa solitude contemplative, il a maintenant gagné le pays
muet et invisible dans le petit cimetière de Saint-Pierre-de-Curtille,nous laissant, avec
les chants de son âme, ce que Baudelaireappelait «le meilleur témoignage que nous puis-
sions donner de notre dignité».

Un Savoyard de grande classe,
le Père Roger Guichardan

(1906 - 1985)

par le Père Robert Fritsch,
membre de l'Académie de Savoie

Le Père Roger Guichardan nous a quittés le 19 novembre 1985, à l'âge de 79
ans. D'une vigueur intellectuelle demeurée nette jusqu'à son dernier jour, il nous avait
gratifiés régulièrementde sa présence et de ses hautes qualités humaines. L'Académie
de Savoie lui rend aujourd'huiun juste hommage à travers l'exposé de sa vie et le souve-
nir ému qu'elle manifeste en son honneur.

I - Laformation religieuse et humaine : 1906-1935
Le Père Roger Guichardan naquit à Chambéry le 16 octobre 1906, au 7, rue d'Italie,

tout près du théâtre. C'est dire qu'il s'imprégna dès le berceau de la vie savoyarde, et
d'une certaine mentalité citadine propre à la capitaledes ducs, ville fortement marquée à
cette époque par le corps militaire et le milieu bourgeois métropolitain.

Son père n'était pourtantpas né en Savoie, mais dans l'Ain près de Villebois, où l'ex-
traction de la pierre occupait alors une nombreusemain-d'œuvre.Le futur romancier se
souviendra d'y avoir passé des vacances heureuses,aux beaux jours de sa première jeu-
nesse, et c'est là qu'il situera l'action de l'un de ses romans les plus attachants

:
«Frère Boi-

leau au four et au moulin», où il décrit avec complaisance le moulin ancestral et les bords
charmeurs du Rhéby.

Son père, en son temps ordonnance d'un officier de dragons et marié à Chambéry
avec une authentique savoyarde, lingère de métier, s'était donc fixé en plein cœur de la
capitale des ducs. L'imprégnation,dont j'ai parlé tout à l'heure, le futur théologien en
saura même faire une fine application à propos de la mentalité du Christ

:
«Je suis d'une

petite ville des Alpes. Chambéryétait, au début de ce siècle, une petite ville
: 20 000 habi-

tants. Si Jésus y était né, il nous serait apparu avec une mentalité de savoyard de ce
temps : un monde néolithiquemais en violent changement.On voyait certes encore des



bœufs dans les rues. Les troupeaux transhumants de moutons venus du Midi la traver-
saient. Mon père m'emmenavoir un jour, sur la colline de Challes-les-Eaux, l'arrivéedu
premieravion de Védrines.Déjà la guerre de 1914 était là. On retrouveraitun peu de tout
cela dans sa mentalité, dans son comportement» (D'un cœur grand et libéral, p. 75).

Son père allait, hélas, disparaître en 1918, non sans lui avoir laissé un frère, Robert, de
trois ans plus jeune, qui sera le confident fidèle de sa vie.

Roger, à cette époque chambérienne,fréquentait l'école des Frères du Bocage. «Je

me souviens, note-t-il, que chez les Frères, il y en avait un pour qui j'avais la plus haute
estime mais qui nous tapait sur les doigts avec sa petite règle. C'était des choses de ce
temps-là !» (Rodhain, p. 15). Il était assidu à la cathédrale sa paroisse, où il faisait partie de
la maîtrise et servait à l'autel. Son désir de servir définitivement le Seigneur devait se
confirmer dès cet âge. «Moi aussi, un beau jour, j'ai eu envie d'être prêtre, et j'ai l'impres-
sion d'avoir toujourseu envie de l'être. Pourtant,c'est peut-être après mapremièrecom-
munion, que j'ai commencé à m'en rendre compte» (Rodhain, p. 18).

En 1918, le jeune Roger part à l'alumnat de Saint-Sigismond, près d'Albertville, fraî-
chement ouvert par les Pères Assomptionnistesqui se sont implantés là à la suite de leur
expulsion de Beaufort en 1903, où ils avaient tenu, depuis 1872, l'alumnat de Notre-
Dame des Châteaux. Roger ne resteraque deux ans à Saint-Sigismond, mais le souvenir
de ce séjour l'incitera à rappeler, dans son roman «Doucement les basses», l'ancienne
base assomptionniste de Notre-Damedes Châteaux. Il achèvera le cycle secondaire des
études en Piémont,où les Assomptionnistess'étaient repliés, en restant de 1920 à 1922 à
Vinovo, près Turin.

Puis c'est la Belgique qui recevra le jeune postulant. En 1922, il entre au noviciat des
Pères de l'Assomption à Taintignies, au sud de Tournai et non loin de Lille, à la Maison
de Saint-Gérardoù il fera sa premièreprofession le 1er novembre 1923 puis ses deux ans
de philosophiejusqu'en 1925. «Sa prise d'habit,comme il le noteraà propos de frère Boi-
leau dans «l'Assassin est dans le couvent», l'avait revêtu de l'uniformecommun : robe de
serge noire, ceinture de cuir pendant sur le devant, camail à capuchon».

Il faudra cependant le troquerbien vite contre l'uniforme militaire, qu'il portera de
1925 à 1927 avec, pour finir, le grade de sous-lieutenant.Nous retrouvons là cet idéal du
service dont il s'était imprégnéau jeune âge, et qu'il développerapar paliers chaque fois
que l'occasion s'en présentera, peut-être aussi avec une secrète ambition personnelle.

Libéré de l'obligation militaire, il se rend en Lorraine, à Scy, où il enseigne les Lettres
durant un an, puis rejoint Louvain pour ses études en théologie. Il y demeure deux ans,
et c'est là, dans cette ambiance estudiantineen robe et en soutane, qu'il fautplacer l'intri-
gue de son premier roman : «L'Assassin est dans le couvent». Frère Boileau qui en est le
héros, et qui aura la vie dure, révélera bien des facettes qu'on peut lui appliquersans le
trahir, et même quelques égratignures des mœurs conventuelles, plus ou moins inno-
centes, telles : «Aucun des chapeaux ecclésiastiquesque le père économefaisait venir de
Paris par caisse ne parvenait à s'adapter à son crâne». «On ne le voyait jamais parmi les
«péripatéticiens» qui repassaient leurs sabbatines durant la promenade... comme si
c'était fait pour ça, disait-il» (l.c. ch. II) et surtout ce chapitre V où l'auteurs'élève contre
certaines mesquineries du règlement, quand il y a plus fondamental à traiter.

Louvain n'a pas empêché, en effet, un esprit aussi brillant que celui de notre théolo-
gien de préparer simultanément ses grades littéraires. En 1930, il passe deux certificats
de licence ès Lettres à Lille puis rejoint Lyon pour parachever ses études à l'Institut
Catholique. La théologie comptait alors dans cette ville quelques grands maîtres qui
allaient porter son renom à la pointe du mouvement de renouveau. Les Pères Jugie,
Jouassard, Podechard, Vaganay étaient des maîtres de recherches hors pair tant pour la
théologie dogmatique que scriptuaire ou patristique. Ils imprégneront à tel point le
jeune étudiant, entre 1930 et 1933, que sa thèse de Doctorat se révélera tout autant phi-
losophiqueque théologique et patristique,en exprimantchez trois auteursguère faciles



d'approche, la pensée sur la simplicité divine. De ces trois théologiens des XIVe et XVe

siècles, Grégoire Palamas, Georges Scholarios et Duns Scot, les deux premiers ne s'ex-
primaient qu'en grec et le dernier en latin. Avouons franchement qu'une telle compa-
gnie paraît fort éloignée, au premierabord, de la vie active et dévorante que mènerapar
la suite le Père Guichardan. C'est pourtant la première synthèse et publicationqui tom-
bera de sa plume et, en lisant cette thèse aujourd'hui oubliée, l'on découvre bien des

aspects qui rejaillirontpar la suite. Des tableaux synoptiquesy exposent l'enchaînement
rigoureux de la pensée

;
l'auteurne cache pas sa formationphilosophiqueen s'appuyant

sur la raison pour tirer de l'Ecriture et des anciens docteursune idée de Dieu qui est tra-
ditionnelleet sûre ;

il lui arrive même, dans le feu de l'exposé, d'introduire une page de
dialogue nourri où l'on se croit en plein roman policier, tel ce passage de la page 74 où il

oppose Barlaam et Palamas, les deux antagonistesmajeurs, l'un par ailleurs latin catholi-

que, l'autre grec orthodoxe. Il est assez drastique de noter qu'à Constantinople, où ces
choses se passent, l'impératrice n'est autre qu'une Savoyarde, Anne Paléologue, née à
Chambéry en 1306, fille d'AmédéeV comte de Savoie et qu'elle soutient Palamas par
politique, tandis qu'unautre Chambérien,en 1933, s'évertueà soutenir la tradition occi-
dentale. Il est vrai aussi qu'à Byzance nous sommes en plein byzantinisme, et qu'il faut
être spécialiste pour dénouer cet écheveau. Fort heureusement, à l'époque où le Père
Guichardan aborde ces questions, il se voit encadré de solides chercheurs

:
le Père Jugie

venait de publier en 1931 «La controversepalamite» suivie d'autres études sur le sujet, et
le Père François Grumel, son compatriote assompsionnistené en 1890 au Bourget-du-
Lac et savant de classe internationale, livrait la même année «Les aspects générauxde la
théologie byzantine».

Il ne faut pas s'étonnerqu'à peine ordonné prêtre, le 17 décembre1932, puis nanti de

son bonnet de Docteur en théologie, le jeune père soit récupéré à Louvain comme pro-
fesseur de Patrologie et d'Histoirede l'Eglise. Il resteradans l'enseignementdurant deux

ans, de 1933 à 1935, où une nouvelle voie lui est offerte.

II - Lejournaliste : 1935 - 1973

Le 1er septembre 1935, le Père Guichardan est appelé à Paris à la directiondu Pèlerin,

ce magazine fondé par les Pères Assomptionnistesen 1873 dans un esprit d'apostolat
populaire. Il va œuvrer à la tête de cette publicationcomme rédacteur-en-chefdurant 38

ans, la seule interruption étant le fait de la guerre de 1940 à 1945, où LePèlerinfut relayé
en zone Sud par «Le Foyer».

Le Pèlerin est un hebdomadaire catholique, et chaque semaine le Père y faisait
paraître le billet religieuxdont il voulait nourrir les masses. Mais il prenait la responsabi-
lité de tout le reste aussi et couvrait comme rédacteuren chefl'espritet la qualité de l'en-
semble. Lui-même a défini, lors de sa réception à l'Académie de Savoie, par quelles
règles il fallait se lier pour passer la rampe à un tel niveau :

éviter toujoursde cultiver l'in-
vraisemblance,ne jamais dépasser la capacité d'identificationraisonnante de l'individu
moyen. Proposer toujours des raisonnementsde bon sens et de saine moralité. Du rire,
de la fantaisie, du rêve... d'accord ! Même du crime ! Après tout rien d'humainne doit être
étranger. Mais dosé, avec ce qu'il faut pour que l'individu moyenpuisse toujours«raison
garder».

«L'homme, disait-il encore, est un faisceau de tendances, donc de besoins, donc de
désirs. Sécurité, nutrition, sommeil, considération, responsabilités

:
j'ai cité chacun de

ces affects par ordre d'importance décroissante. Le succès d'une publication tient à la
concordance entre les besoins du lecteur et les articles, photos, titres, surtout ceux de la
première page. Le métier de journaliste, qui ne le devine, va se scinder peu à peu. Le
rédacteuren chef sera aidé un jour par un psychologuedu public qui suivra l'évolution



des motivations des lecteurs en liaison avec l'actualité et la concurrence.C'est le sélec-
tionneur de besoins, le chargé de filtrer les dépêches qui répondent ou non aux aspira-
tions de la clientèle».

Mais cette presse, le Père Guichardanla voyait aussicommeun moyen de faire passer
le message chrétien, un moyen d'apostolat moderne qu'il ne faut pas sous-estimer.

«L'opinionpublique, écrit-il dans LePèlerindu 7 août 1966, est la pensée et le vouloir
commun d'une société. Pourquoi le chrétien s'en désintéresserait-il! L'Eglise ? L'opi-
nion la voit à travers la presse, la littérature, la radio, le cinéma, la télévision, la chanson

:

ces catalyseurs des mentalitésdominantes.A nous d'y présenterle vrai visage de l'Eglise.
Un chrétien se doit d'agir sur l'opinion de son milieu, de sa cité, de sa profession,pour y
faire passer le souffle de la foi».

Et il revient dans le numéro du 14 août, sur le même sujet
:
«L'action des militants de

la presse catholique est un authentiqueapostolat» affirme Mgr Matagrin, évêque auxi-
liaire de Lyon. Cela, dans la mesureoù cette presse est un instrument d'évangélisationau
sens large. Il y a évangélisationgrâce au témoignagedonné par le pluralisme de la presse.
A travers lui apparaît la transcendance du rassemblementqui s'opère autour de l'Eucha-
ristie. Grâce aussi au rôle prophétiquejoué par la presse catholique.Dans des situations
et dans des événements, les journaux catholiquesprennent position pour défendre des
valeurs fondamentales,comme les prophètes le faisaient, à savoir :

rappel des exigences
de la justice, du respect des personnes...Avons-nous réfléchi à la grandeur de cet aposto-
lat ?»

Pour accomplir cette fonction, il faut aussi être bon journaliste. Le Père Guichardan,
bien que parachuté dans le métier en cette année 1935, saura très vite prendre le vent et
s'adapter à sa nouvelle situation. Bien plus tard, dans son discours de réception à l'Aca-
démie de Savoie, en 1964, il résumera cette expérienceen exigeant d'un bon journaliste
les cinq qualités suivantes

:
d'abord avoir du flair en se mettant toujours à l'affût de la

substance à publier, puis avoir la passion de la vérité en refusant les fausses nouvelleset
en cherchant à rester honnête, ensuite avoir le souci du bien commun car c'est une res-
ponsabilitéde forgerl'opinion publique,enfin cultiver ses dons d'expression et entrete-
nir une culture étendue.

Dès la période d'avant-guerre, le Père se portera à l'avant-scènepour informer son
public

: en 1935, il assiste au premier Congrès national de la JAC à Tours (reportagedu
15 septembre 1935) ; en 1937 à Vincennes, il est présent à la fête de l'aviation où Clem
Sohn, le parachute en torche, s'écrasera au sol devant 200 000 spectateurs (reportage9
mai 1937) ; en juillet de la même année, il siège avecJoseph Follietau Congrèsde la JOC
où 70 000 jeunes célèbrent leur foi à Paris (reportage 25 juillet 1937) ; en 1938, l'An-
nexion de l'Autriche lui arrache au contraire d'amères et lucides réflexions

:
«Si j'étais

Allemand, écrit-il, je serais fier. C'est un joli coup de force qui vient d'être réussi dans
une Europe atterrée. Je ne suis qu'un Français et je sais, hélas ! que déchiréepar ses misé-
rables dissensions, la France a perdu sa grande voix» (reportage du 20 mars 1938).

En 1939, l'heure la plus sombrea sonné, l'ennemi menace la France, le Père est appelé
sous les drapeaux et le pèlerin condamné à la disparition provisoire. Ses derniers mots
dans l'éditorial sont une prémonition clairvoyante

: «Que ceux qui seraient tentés de
s'abandonner, que ceux qui se montreraient lâches quand nous serons là-bas, ceux-là,
qu'ils sachent que nous reviendrons sous l'aile éblouissantede la victoire, et qu'alors ils
auront des comptes à rendre à ceux qui sont partis» (éditorial du 10 septembre 1939 inti-
tulé «Au revoir»).

Mobilisé comme officier de renseignements en Ardennes, dans un régiment de
Blois, le 331, le Père Guichardanest au front comme bon nombre de Français ; on le voit
successivementdans les secteursde Donchery, de la Croix-Piot, de Sedan, de Bulson, de
Stonne... A Bulson, il voit les chars français venus en renfort brûler l'un après l'autre
«comme des allumettes devant les gros chars allemands qui descendaient de la pente».



«Ils s'arrêtaient, écrit-il, ils faisaient comme une espèce de mouvement de recul, et hop !

un coup de canon, et le char brûlait. Aucun vent ! la fumée montait toute droite, lente-
ment. C'était terrible, terrible!» (Rodhain, p. 50).

En juin 1940, replié comme blessé à Dijon, il se sauve de l'hôpital devant l'avance
allemande, entend l'appel de De Gaulle à Chagny, et garde confiance malgré tout dans
les forces vives de la France.

L'équipe du Pèlerin s'étant repliée à Limoges, en zone libre, il s'y consacre à la publi-
cation d'une presse de remplacement, tout en assurant l'aumônerie auprès des scouts et
routiers de la ville. C'est là qu'il connaît Jean Traversât, ce jeune scout d'une famille de
résistants dont le père sera envoyé au camp de Mauthausen, et qui, lors de l'occupation
de la zone sud en novembre 1942, s'engagera à son tour dans la Résistance

: ce garçon, à
l'idéal très pur, allait tomber à 20 ans sous les balles de l'ennemi,le 19 juin 1944,près d'un
village de l'Indre-Est.Le Père Guichardan rédigera sa vie dès le printemps 1945,avecun
mot d'introduction d'Edmond Michelet, le ministre des Armées.

Mais lui-même s'était compromis dans la Résistance, en gardant le contact avec le
Maquis de l'Indre au risque de se faire dévoiler. A Limoges, écrit-il, vers 1941-42, on
donnait 200 francs par résistant dénoncé. Et les sympathisantspro- allemands ne man-
quaient pas, tel «ce médecin qui, à l'entrée des Allemands, a ouvert ses fenêtres, est allé
au balcon avec sa femme et ses enfants. Et on les a vus applaudir !» (Rodhain, p. 84). Le
Père rappellera d'ailleurs ce fait, sous forme voilée, dans son roman «Frère Boileau les fait
danser» (chap. XII). A la Libération, il recevra la Médaille de la Résistance et la Médaille
militaire.

En octobre 1944, il est de retour à Paris. Le 16 juin 1945, paraît le premiernuméro du
Pèlerin de l'après-guerre avec, dans l'éditorial, ce mot du Père

: «Presque six années ont
passé. Entre deux, il y a eu ce que vous savez... Et voici l'heure de la victoire..., voici
l'heure du retour. Nous nous relevons pâles encore de l'atroce lutte. Mais aux meilleurs
d'entre nous, deux certitudessont données

: celle d'avoir indiciblementéprouvé le sens
de la Patrie et celle d'une protection providentielle de la France».

Le rédacteur en chef a donc repris sa place et le commandement.Jusqu'au 1er juillet
1973, il tiendra ce poste sans faiblir, toujoursprésent par le corps ou la pensée à l'événe-
ment marquant,poursuivantsa tâche d'informateuret surtout de formateurde l'opinion
publique.

Mais les idées évoluent vite durant l'après-guerre. Une nouvelle société est en train
de naître en évacuant les modes passées. Le père s'emploie contre vents et marées à
renouvelerson hebdomadaire,à le réajuster et le moderniserautant qu'il seranécessaire.
Déjà une formule nouvelle a vu le jour en octobre 1956 : ce sera le Pèlerin du XX" siècle,
en attendant le Pèlerin magazinequi le prolongeradans les années 80. Parue sur 8 pages à
la Libération, puis sur 12 en 1946, la publication vit doubler ce chiffre en 1947, puis qua-
drupler en 1964, pour atteindre 80 pages en 1985. De 400000 abonnés, le chiffre est
monté à 600 000 dans les années 1980, mais le nombre des lecteurs effectifs est bien
supérieur et doit concerner environ 2750000.

Quelques marques d'honneur méritaient de jalonner cette ascension. L'Académie
de Savoie le reçut en son sein le 25 mai 1964, alors présidéepar André Tercinet. Celui-ci
évoqua la mémoire des grands noms du journalisme qui l'avaient honorée jusque-là

:
Georges-Marie Raymond qui dirigea le «Journal de Savoie» avant l'Annexion, Joseph
Michaud qui publiait dans «La Quotidienne» et MonseigneurDupanloup qui polémi-
quait dans «L'Observateur»,enfin Marius Dardel qui fut rédacteuren chef de la «Revue
de Savoie». Le Père Guichardan entrait ainsi en bonne compagnie. Ce fut d'ailleurs un
autre journaliste, MonseigneurThéophileParavy, alors directeurde «La Vie Nouvelle» à
Chambéry, qui le reçut comme parrain

: «C'est bien vrai, devait-il confirmer, que le jour-
naliste est un éducateur, et le journalisme une vocation et un apostolat. On a pu dire que



saint Paul, aujourd'hui,se ferait journaliste.En Savoie, nous savons que notre saint Fran-
çois de Sales l'a été, avant même la naissance du journal proprement dit».

Le Père Guichardan fut également nommé chevalier, puis officier de la Légion
d'Honneur, insigne que lui conféra Maître Louis Armand.

Et la ville de Paris l'honora le 25 mai 1975 en lui conférant la Médaille de vermeil.
Pour le centenairede la parution du Pèlerin, en 1973, un grand Pélerinage le condui-

sit à Rome à la tête d'une nombreuse délégation reçue par le Pape Paul VI.

III - Le romancier-écri*val*n : 1959-1985

Déjà rôdé par sa thèse de théologie imprimée en 1933, le Père Guichardanprendra
goût à publier d'autres ouvrages distincts du journalisme. On peut classeren deux séries
ce genre de productions, distinctes à la fois par leur genèse et leur destination première.

La première série est liée à l'opportunité,et n'a vu le jour que dans un but d'apostolat
direct et d'utilité.

C'est ainsi qu'en 1941 et 1946, le Père publia deux libelles redresseursde mentalité,
l'un sur «la chasse aux prophéties», dirigé contre le pullulement de soi-disantes prévi-
sions attribuées à Nostradamuset autres prophètes, l'autre intitulé «Pourquoi je fuis les
cartomanciennes».

L'ouvrage sur Jean Traversât, scout routier mort pour la France, vit le jour en 1945.
Un autre sur la «Sainteté des mamans» parut en 1967 (éd. Centurion), suivi de «Le

Père Guichardan interroge MonseigneurRodhain» en 1975 (éd. Le Centurion) et d'un
recueil de retraite spirituelle intitulé «D'un cœur grand et libéral», en 1983 (éd. SOS).

Mais c'est l'autre série,entièrementgratuiteet sans appeldirect, qui contribuaprinci-
palement au succès de l'écrivain. En 1959, il lançait en effet son premier romanpolicier,
dans la collection du Masque, sous le pseudonyme de Jacques Ouvard. C'est l'exemple
d'un excellent écrivain stéphanois, Charles Exbrayat, né comme lui avant la guerre de
1914, qui put l'inciter dans cette voie : Exbrayatvenait de sortir son premier policier en
1957 avec «Elle avait trop de mémoire» et décrochait l'année suivante le Grand Prix du
Roman d'aventures, avec «Vous souvenez-vousde Paco ?». Il encouragea le Père dans la
voie du policier et celui-ci sortit en 1959 «L'Assassin est dans le couvent» qui lui valut
également le Prix du roman d'aventures. La voie était tracée, et chaque année en
moyenne, jusqu'en 1981, le Père Guichardancomposeraun roman policier pour la col-
lection du Masque, d'environ 187 pages.

21 titres sont ainsi sortis, ordinairement rédigés durant les vacancesd'été, que le Père
passait soit en Savoie chez son frère à Chambéry, soit dans la Manche à Varenguebec.

On imagine le Père à sa table chambérienne, tel qu'il s'est portraituré lui-même sous
le nom de frère Boileau dans maint de ces romans, avec ses yeux gris-bleu pétillantsd'es-
prit, son grand front intelligentaux veines saillantes sur les tempes,sa coupe de cheveux
en brosse et, selon l'image heureuse de Henry Planche, son fin sourire où la malice n'ef-
fleurait jamais le seuil de la malignité. On l'imagine aussi dans ce cadre fraternel du 117

rue de la Paix, non loin de l'entrée du Stade municipal, qu'il décrit mot pour mot dans
son premier roman en changeant seulement les noms de la rue et de la villa

: «une belle
bâtisse donnantsur l'avenue du Comte Vert, élevée sur les premièrespentes de la colline
de Montjay, dans un terrain qui avait dû être loti, car il était morcelé en petites villas
coquettes...La villa, sur un soubassement de pierresgrises, élevait ses deux étages savo-
yards en pierres artificielles de ciment. Un parc et un potager l'entouraient avec une
petite pelouse, verte encore, où jouaient des enfants. Le tout était cerné d'une murette
de ciment avec de belles grilles de fer. C'était simple, spacieux et cossu. La villas'ouvrait



bien sur la rue du 4 septembre. Une large plaque de cuivre étincelait sur le porche en
arceau. Elle portait: «Villa Kléber» («L'Assassin...», chap. XIV).

Sur les 21 ouvragespubliés,six ont pour cadre direct la Savoie propreavec les sitesde
Beaufort (Doucement les basses), La Thuile (SOS frère Boileau), Myans (Le Libyen),
Chambéry et le Lac du Bourget (Frère Boileau se fâche), Saint-Saturnin (La mort vient
du ciel), Aiguebelette (Les mensonges de frère Boileau).Deux autres concernentla Hau-
te-Savoie, avec les sites de Sévrier (Le caillou dans la vitrine) et de Megève (La piste
olympique). Et un neuvième s'insère dans le Bas Bugey, à Villebois. Ces neuf romans,
qu'on peut appeler savoyards,le dernierl'étant par de nombreuses incursions,détaillent
avec complaisanceles paysages, les lacs, les villes et localités, les mœurs des habitantset
même leur parler local dont l'auteur, fin lettré, aurait aimé faire accepter un certain
nombre de termes, malgré la rigueur de Vaugelas. Cette série d'ouvrages compte certai-
nement parmi les plus attachants du Père. On sent qu'il y a mis non seulement le sum-
mum de l'intérêt, mais toute son âme de savoyardet d'humanistechrétien. Même parmi
ses autres romans, la Savoie ne demeure pas absente, et cinq autres y font une allusion
furtive ou s'y réfèrent en larges développements,tel celui intitulé «Pas de gaffes, frère
Boileau», où il décrit une chasse au dahu savoyarde digne des meilleurs nouvellistes
(pages 120-121), la chasse n'étant d'ailleurs ouverte qu'un seul jour de l'année et l'ani-
mal, selon l'écologie moderne, demeurant strictement protégé.

L'œuvre du romancier est donc largement nourrie de ses propres racines. On peut
noter rapidement, sans pouvoir, hélas, l'illustrerpar des exemples,que huit romans s'at-
tachent à la description des lacs de Savoie, ceux de La Thuile, de Saint-André, du Bour-
get, d'Aiguebelette, d'Annecy, et que cinq font allusion aux fondations religieuses de
Myans, de Tamié ou d'Hautecombeoù le Père aimait se retremper. Mais la note domi-
nante de tous ces romans demeure l'étudeprofondémenthumaine des multiplesaspects
du cœur de l'homme, avec ses tourset détours, ses passionset ses mouvementsmultifor-
mes qui forment le tempéramentde chacun. En cela ils ont une portée universelleet per-
manente, et resterontsans doute d'une durable actualité. Ils formentpour l'avenir la sur-
vie la plus sûre de l'œuvre duPère Guichardan.Le Grand Prix des Neiges est venu consa-
crer en Savoie, presque au terme de sa vie, en 1984, la haute valeur de l'auteur.

Le Père a répondu lui-même à la question : Comment et pourquoi écrivez-vousdes
romans policiers ? - «J'ai répondu,dit-il, comme chaque fois, que c'était ma petite trom-
pette. Après tout, j'ai bien le droit de jouerde la trompette au lieu de battre du tambour,
de toucher de la harpe ou d'emboucher un tuba.

...
Mes histoires du Frère Boileau,ce sont mes vacances qui en sont responsables.Bon

an, mal an, que l'été soit de pluie ou de soleil, dans le jardin vert et fleuri de mon frère,
regardez devant la petite table cet homme sous son chapeau de pêcheur à la ligne...

- Que n'écrivez-vous des sermons ! - Il faudrait être sûr de savoir bien parler de Dieu !

Fais-je autre chose d'ailleurs, tout au long de l'année ? Mes éditoriaux dans ce Pèlerin du
XXe siècle ! En vacances, qu'on me laisse jouer du Frère Boileau ! Ça amuse, fait sourire et
parfois édifie» (Le Pèlerin, 28 mars 1965).

Oui, c'est bien d'un humanisme chrétien que le Père imprégnait tous ses écrits.
Et cet humanisme, il le voulait optimiste, plein d'équilibre et de santé, préférant,

commesaintFrançoisde Sales, voir dans la vie les fleurs plutôt que les épines. «Il y a deux
races d'hommes, écrivait-il dans le Pèlerindu 23 février 1964 : ceux qu'une rose enchante
par son parfum et sa beauté. Et... ceux qui pensent d'abord aux épines. Ceux qui devant
une bouteille entamée disent

:
elle est à demi pleine encore ! Et ceux qui murmurent :

Déjà à moitié vide !

Ainsi deux façons de vivre en chrétien
: ceux pour qui la foi est sourire, joie, enthou-

siasme et ceux pour qui elle est surtout... refus et renoncements...
Pour moi... je voudrais faire accéderà un christianismede santé, de plein vent, de joie

et d'optimisme. Essayez-en la recette».





COMMUNICATIONS

années 1985 et 1986





Emmanuel Dénarié

Séance solennelle du 17 avril 1985
de Monsieur Henn' Arminjon

Monsieur le Président,
Messieurs et chers Collègues,

Certains d'entre vous se rappellent peut-être que dans mon discours de réception à

notre Compagnie, j'avais évoqué, parmi ceux de nos aînés que j'avais eu l'heur de ren-
contrer souvent en ma jeunesse, l'un de nos anciens Présidents, Emmanuel Dénarié. Je
célébrais en lui un poète à la muse délicate et discrète, en précisant que nous devions le
considérer, avec le recul du temps, comme l'une des gloires de nos lettres savoyardes.

Ma communication d'aujourd'hui- je dirais plus volontiers ma causerie - va lui être
consacrée. Mais, aprèsavoir pris connaissancede ce qui fut prononcéou écrit au moment
de sa morten 1926, une craintem'a saisi, celle de ne pouvoirégaler en intérêtet en exacte
critique ce qui fut dit alors de sa vie et de son œuvre. Je fais doncappel à votre indulgence
amicale.

Emmanuel Dénarié était l'un des huit enfants du docteurGaspardDénarié,médecin
dont la valeur professionnelle et le dévouement étaient unanimement reconnus à
Chambéry et dont notre Histoire de Savoie conserve le souvenir pour le rôle actif qu'il
joua en faveur de l'Annexion, aux côtés des avocats Charles Bertier et Hector Laracine.
Le 25 juillet 1859, il avait rédigé une adresse au roi Victor-Emmanuel,qui, sous sa signa-
ture, avait d'abord paru dans la Gazette de Lyon, et, quelques jours plus tard, dans le
Courrier des Alpes, le journal conservateur catholique de l'époque.

Il y déclarait que «lafondation d'une unité italienne excluait enfait la Savoiequi n 'était
pas italienneet nepouvait l'être». Aussi priait-ille roi «d'aviseraux intérêtsde la Savoie d'une
manière conforme à ses vœux».

Cette adresse eut un grand retentissement.
La mère d'Emmanuel Dénarié était fille de l'avocat Raymond, qui, Directeur de ce

même Courrier des Alpes, exerça en Savoie une influence politique certaine sous les
règnes de Charles-Albert et de Victor-Emmanuel.Cette femme cultivée, sensible aux
lettres et à la poésie,a joué un rôle importantdans la vocation littérairede son fils Emma-
nuel.

Celui-ci, né en 1857, fut élève des Jésuites à Saint-Etienne, dans leur collège Saint-
Michel qui s'enorgueillit de compterparmi ses anciens le Maréchal Foch, Camille Saint-
Saëns et Frédéric Mistral.

Dès son adolescence,Emmanuel Dénarié donna des signes de ses dons poétiques,
notammenten prenant part à des jeux floraux ou à des concours, et, à cette occasion, il
fut lauréat de notre Académie pour une saynète intitulée

: «Une légende de l'Art». Cette
pièce, remaniée par lui plus tard sous le titre du Maître de Bruges, fut jouée à Paris. Nous
en reparlerons.

Licencié en Droit,Emmanuels'inscrivitau Barreau de Chambéry. Il y acquit très vite,
nous dit Henry Bordeaux, «la réputation d'un avocatfantaisisteà qui il nefallaitpas confier
des comptes embarrassants, des liquidations compliquéesou des embrouillaminisjuridiques;
mais pour mettre un dentiste sur les dents, pour défendre unejeunefille enlevée ou quelque
femme depeu depoids, sa verve et sa bonnehumeurarrachaientauxjuges un sourirequipro-



mettait l'indulgence». En un mot, il se sentait plus à son affaire en Correctionnelleou aux
Assises qu'au Civil ; mais même en ces occasions, la sujétion que lui imposait sa profes-
sion, convenait peu à ses goûts. Aussi, quand il se fut marié, dit-il adieu au Palaispour se
fixer dans la campagne proche où son beau-père,M. Sylvoz, possédait, sur la commune
de Saint-Jeoire-Prieuré, le joli domaine de Favraz, bien fait pour enthousiasmer un
poète.

Ce beau-père avait d'ailleurs toutes les qualités souhaitéespour entretenir avec son
gendre la meilleure des ententes. Après avoir longtemps parcouru l'Italie en amoureux
de ses paysages, de ses monuments et de ses musées, dans la compagnie d'amis dont plu-
sieurs se firentun nom dans les arts, il était revenu s'établir à Favraz avec sa fille. Dès lors,
il s'était consacré à l'agriculture, cherchant à en améliorer et à en développer les modes
d'exploitation.

Sa réussite et sa réputation étaient devenues si grandes que l'on venait, parfois de
loin, pour s'enquérir et s'instruire auprès de lui du résultat de ses expériences.

Favraz...ce nom éveille en moi beaucoupde souvenirs personnels.Combiende fois y
suis-je venu, enfant, avec mes parents et quelques-unsde mes frères ! Annoncés par les
aboiements joyeux des deux fox-terriers, Tartas et Taquine, vrais compagnonsde nos
jeux, nous étions accueillis dans ce domaine enchanteur par les bras grand ouvertset les
affectueux sourires des propriétaires. Nous y étions gâtés et heureux.

Favraz... du haut de sa colline, la maison domine une vaste plaine lumineuse et légè-
rement ondulée qui s'étend harmonieusement vers l'Est jusqu'à l'Isère encore turbu-
lente et, plus loin, jusqu'aux premiers contreforts des grandes Alpes neigeuses, tandis
qu'au Sud le Granierdresse orgueilleusementses hautesmuraillesabruptes. A l'intérieur
de la maison, la salle à mangeravait ses murs décorés de fresques représentant des scènes
de chasse ou d'anciennes fêtes villageoises, œuvre de notre poète qui savait aussi manier
avec art le pinceau.

Dans l'œuvre d'EmmanuelDénarié,Favraz, avec ses jardins,ses vignes et ses abeilles,
joua un rôle essentiel et son sucesseur à la présidence de notre Académie y reconnaissait
la source de son inspiration : «Dans la tranquillité des champs, lafantaisieet l'imagination
d'Emmanuel Dénarié n'étaientpas à l'étroit et ne subissaient nulle contrainte. Rien de con-
venu, ni deforcédans son travail. Ilallaitd'unepeintureà un sonnet, de sonpiano à sa biblio-
thèque, sortaitpourallervoir les ouvriersdans les vignes, donnait un coupd'oeilà ses abeilles».

Sa femme, Victorine Sylvoz, cousine de ma grand'mère paternelle, fut pour lui la
compagne admirable qui, dès sa jeunesse, l'avait deviné et dont l'amour fidèle et tendre
illumina et guida toute sa vie. Elle eut sur lui une très douce et discrète influence qui
favorisa l'élaboration de son œuvre.

Mais d'ailleurs, Favraz tout entier n'inspirait-il pas le poète ? N'est-ce pas l'aurore à
Favraz, plus qu'à Fiesole, que chantaient ces vers que j'emprunte à son Fra Angelico:
«L'étoile du matin brille sur Fiesole:
Sa clarté reposante inondant la colline,
Semble un regard de Dieu qui vers elle s'incline.
On dirait que la terre, en son recueillement,
Ecoute un chant confus qui vient du firmament.
La plaine à son réveilgarde encore son mystère
Sous le scintillement de l'astre solitaire...
Au loin, sur les coteaux, dans la brume endormis,
Les premiers rayons d'or, jetés comme un semis,
Découpent lentement les lignes incertaines.
...C'est l'heure où l'on perçoit les choses très lointaines,
Où des champs du ciel bleu, dans un air plus léger,
Les Chérubins craintifs descendent sans danger



Pour mêler leurprière au murmure des branches;
Où l'on voit dans les airs passer desformes blanches,
Comme un duvet neigeux qui s'échappe d'un nid...
La terre avec le ciel en cet instant s'unit,
Et l'on entend alors monter comme un cantique
Le chant doux et sacré de l'épouse mystique...»

L'analysede l'œuvre d'EmmanuelDénarié a été faite excellemmentd'abord en cette
Académie en hommage à son Présidentqui venait de disparaître, et, peu après, par son
ami de toujours, Henry Bordeaux, dans la préface qu'il rédigea pour son roman La Cha-
pelle des Morts.

En dehors de nombreux discours prononcés en cette salle - je pense surtout à son
discoursde réceptionoù il parlade Xavier de Maistre en des termes rarement égalés - en
dehors donc de ses discours, toujours empreints de finesse et d'humour, l'œuvre en
prose d'Emmanuel Dénarié comprend deux romans, Le Curé des Avrancheset La Cha-
pelle des Morts. L'un et l'autre, écrits dans une langue très classique, alerte et bien char-
pentée, traitent de sujets qui dépeignentavec réalisme et avec esprit les moeurs de l'épo-
que.

Cette œuvre compte également un drame émouvant en deux actes, Le Médecin de
campagne, transpositionpour la scène d'une nouvelle d'Henry Bordeaux,Le Chemin de
Roselande. Cette pièce fut représentée à Paris au Théâtre de l'Œuvre en 1911.

Mais mon propos n'est pas de m'étendre aujourd'hui sur l'œuvre en prose, malgré
tout l'intérêt qu'elle présente. Ce que je voudrais par contre tenter, c'est de vous faire
sentir et goûter le charmeet la qualité de l'œuvre poétique de cet enfant de notre Savoie,
dont il a été dit avec raison qu'il était «lafleurd'une race et d'unpays», et qui, durant toute
sa vie, fut le chantre de la nature, de la beauté, de l'amour et de la mort.

Aussi, voudrais-je vous faire apprécier la pureté et l'élégance de ses vers, la grâce
naturelle de son inspiration, l'élévation de sa pensée, la beauté de ses images, tous ces
dons qui m'amènent à qualifier leur bénéficiaire de vrai, de grand poète.

Vous allez en juger d'ailleurs.

L'essentiel de cette œuvre réside dans son Théâtre en vers, qui se compose de cinq
pièces parues en un volume chez Plon-Nourrit à Paris, en 1923 : Le Maître de Bruges, Fra
Angelico, Le Maître à l'Ecole, l'Iconoclaste, Le Lac des Fées.

Cependant, tout au long de son existence, il composa d'autres pièces plus courtes
parmi lesquelles je choisis ce sonnet qui, intitulé «A Elle», semble faire écho au célèbre
sonnet d'Arvers. Le voici :

«Vous souvient-il, ô vous dont le nom quej'adore
Fut dans mon triste cœur si souvent épelé,
Vous souvient-il dujour queje bénis encore
Où dans un seul regard nos cœurs se sont parlé ?
Bien desjours ont passé sur cettefraîche aurore,
Et lorsqu 'après longtempsje me suis rappelé
Cette histoire d'amour morte avant que d'éclore,
Devant d'autres aveux mes lèvres ont tremblé.
Longtemps ilfaut cacher son cœur et sa blessure.
Longtemps ilfautpleurer sans que rien vous murmure
Qu'on peut rêver encore au visage adoré.
Et si de cet amour mon être un jour succombe,
Vous ne saurez.l*amai's, Madame, que ma tombe
Renferme un inconnu quipour vous a pleuré».



Le classicisme de ce sonnet, caractérisépar l'élégance de sa forme, la richesse de ses
rimes et la progression de son rythme m'incitent à le considérerparmi les meilleurs du
genre.

La première des œuvres de théâtre proprement dites d'Emmanuel Dénarié paraît
être Le Maître de Bruges.flans Memling,l'immortelpeintre flamand qui vivait à l'époque
de Charles le Téméraire, avait été blessé à la bataillede Morat. Il fut transporté à Bruges,

sa ville natale, pour y être soigné à l'Hôpital de Saint-Jean. Là, désargenté, passant son
temps de convalescenceà peindre en se rappelantquelquessouvenirs passés, il reçoit un
jour la visite d'un très riche bourgeois de la ville, qui veut lui acheterun portrait de jeune
fille qu'il vient de terminer. Il refuse, même à prix d'or, de se dessaisir de cette toile qui
représente pour lui l'objet d'un tendre amour disparu. Etonné, car il connaît le dénue-
ment de l'artiste, le visiteur le traite de fou. Alors Memling, sans dévoiler les motifs de
son attachementà ce tableau, exalte le désintéressementde ceux qui vivent et travaillent
dans le mépris de l'argent.

Je vous cite cette belle tirade
:

«...Ilpassaitpourfou sans doute aussi
Le Vieil Homère allant de bourgade en bourgade,
Pauvre aveugle, entonner l'éternelle Iliade 1

Fou, Diogène, écartant le royal appareil
D'Alexandre le Grand, pourgarder son soleil !
Fous, tous ces grands chercheurs dont la main vagabonde
Passe avec un flambeau dans votre nuitprofonde !
Fou, l'artiste incompris, à son œuvre obstiné,
Et qui, tranquille, attend que son heure ait sonné,
Gardant son âme intacte etjamais assouplie !
Ah ! si ceux-là sontfous, saluez lafolie !
Et courbez votrefront sous le souffle emporté
Quipousse tous cesfous vers l'immortalité!».

Avec son Fra Angelico, Emmanuel Dénarié, dont la peinture était le violon d'Ingres,
voulut composercomme une œuvre mixte, mi-figurative, mi-dramatique, un triptyque
en vers. Plus d'actes, mais 3 volets dont le dernier présenterait en toile de fond une
reproduction du célèbre Couronnement de la Vierge dont on peut admirer l'original à
Florence, au musée de Saint Marc.

Cette courte pièce qui fut jouée à Paris au Théâtre des Arts ne serait-ellepas le chef-
d'œuvre de notre poète, comme certains l'ont pensé ? En voulant dépeindre les deux
tendances de l'art italien qui se disputaient au début du Quattrocento, l'une remplie du
rêve de l'amour humain et l'autre toute inspirée des visions célestes, les préférences de
l'auteur allaient sans aucun doute vers la sincérité naïve peut-être, mais combien émou-
vante des Primitifs.

Il y a quelques instants, je vous ai lu, extraite de cette pièce, la merveilleuse descrip-
tion de l'éveil de l'aurore à Fiesole, véritable tableau de la nature à son matin.

Le Maître à l'Ecolea comme héros le jeune Molière en ses débuts de comédien, s'ini-
tiant aux choses de la vie auprès de Scaramouche que trompe sa femme. D'où des situa-
tions cocasses et bien menées, tout à fait dans l'esprit du grand dramaturge.

J'y rélève, sur les comédiennes,ce jugement plein de sage indulgence et qui prête à
sourire

:

«Quand une femme doit, pour chaque comédie
Apprendre quelque trait nouveau de perfidie,
Est-il bien étonnant qu'elle en jàsse l'essai
Et tire un peu profit des choses qu'elle sait?».



Cette pièce, jouée à Paris au Théâtre de l'Odéon à l'occasion du troisième anniver-
saire de la naissance de Molière, y rencontra un succès réel et mérité.

Le Lac des Fées est un véritableconte de fées, tout empreint de naïveté moyenâgeuse
et de tendresse amoureuse qui raconte, que dis-je ?, qui chante l'amour de deux jeunes
êtres.

L'action se passe au temps des guerres sarrasines. Cendrette, la fille encore toute
jeune d'un vieux seigneur, s'entretient avec Ramyn, ancien écuyer de son père, lors du
retour de celui-là après cinq années d'absence au cours desquelles la gloire des armes lui
a grandement souri.

Pour éprouver les sentimentsde la jeune fille, Ramyn s'efforce de cacher sa véritable
identité sous un déguisementque Cendrette a bien vite démasqué.

Et voici une partie du duo qu'ils échangent alors
:

Ramyn : «Je te revois encoreprès du petit étang
Calme et mystérieux où nous nous arrêtâmes :
C'était un lieu propice à l'échange des âmes ;
Mais toi, tu gambadais, rieuse, ne songeant
Qu'à cueillir sur les eaux les beaux lotus d'argent
Que tes mains balançaient ainsi que des trophées.

Cendrette: Dans le pays on l'a nommé le Lac des Fées.

Ramyn : Il avait sa légende : on m'a souvent conté
Que sa surface était un miroir enchanté
Où les amants venaient consulter leurs présages,
Car son onde gardait le reflet des visages
De tous ceux qu'un amour constant devait unir.
Cendrette, cejour-là, si]«'al* bon souvenir,
Nous nous sommespenchés

Cendrette: En riant

Ramyn : Qui sait ?... L'onde
Où tu vins près de moi mirer ta tête blonde
A peut-être gardé l'image à notre insu.

Cendrette: Si nousy revenions, vous seriez bien déçu,
Mon pauvre ami ; sans doute, à cette heure, il vous semble
Dans votre isolement, que nous pourrions ensemble
Reprendre le chemin autrefois parcouru;
Et moi-même, Ramyn, un instantje l'ai cru ;
Pourquoi vous le cacher; bien souvent ma pensée
A fait la même route et l'a recommencée;
Mes yeux cherchaientl'étang dans l'horizon lointain :
J'ai voulu le revoir, et, par un clair matin
Où tout me rappelait la premièrejournée,
Je gagnais les grands bois etj'y suis retournée...
Dans les sentiers connus, je marchais bien longtemps...
L'air était embaumé, les appels du printemps
Réveillaient tous les nids et lesjleurs endormies,
Et partout, j'entendais chanter des voix amies,
Rappelantà mon cœur tout le passéjoyeux !

....................Etj'ai revu l'étang..., l'étang mystérieux !
J'ai revu mes lotus à la jleur argentée!



Dans l'éternel décor de la rive enchantée
Le lac semblait dormir... Sur son miroir uni,
Les vieux ormeaux toutfiers de leurfront rajeuni,
Comme des lacs d'amour suspendaient leurs ramures
Dans le recueillement de l'air et les murmures
De tout un monde ailé quipeuplait les roseaux...

....................Longtempsje demeurai, l'œilfixé sur les eaux,
Tour à tour enivrée, inquiète, indécise,
N'osant quitter la berge oùje m'étais assise;
Puis, enfin, je me suis levée, etj'ai cherché
La place où près de moi vous vous étiez penché...

Ramyn : Eh bien ?

Cendrette: Je n'ai rien vu... la nappe était couverte
En cet endroit de mousse épaisse et d'algues vertes.

Ramyn : Tu n'as pas écarté les algues ?

Cendrette: Non, Ramyn.

Ramyn: Pourquoi?

Cendrette: Je n'en sais rien... l'étanggardaitpeut-être
Un secret qu 'il était imprudent de connaître,
Etj'ai craint de détruire, en brisant ses réseaux,
Lafrêle illusion qui dort aufond des eaux...

....................
Ramyn, nous n'irons plusjamais au Lac des Fées !
Tous ces chers souvenirs sont comme les bouffées
D'un vent léger quipasse et rafraîchit nosfronts.
Hélas ! rien ne l'arrête ! et demain, nous irons
Séparément tous deux vers notre destinée...
Tout ce qui vit encore de l'heureusejournée
Au plus profond de nous doit être enseveli;
Et si nous ne pouvons allerjusqu'à l'oubli
De ces heures d'antan qui nousfurent si douces,
Sur le passé qui dort, laissons croître les mousses...».

Ai-je besoin de dire que, comme dans les contes de fées, tout se terminerabien
:
Cen-

drette épousera Ramyn !

Je termine par L'Iconoclaste, la dernière pièce d'EmmanuelDénarié
: une jeune fille,

de famille patricienne,est condamnéeà mort par l'empereur de Byzance sous une incul-
pation calomnieuse, mais, en réalité, pour s'être refusée à lui par fidélité envers son
fiancé. Au moment de mourir, elle rêve tout haut

:

Je vais mourir... c'est donc mon rêve
Qui se réalise aujourd'hui.
Mourir... mourir? Est-ce la nuit?
Est-ce un jour nouveau qui se lève ?
Aller dormir là-bas... là-bas...
Pour moi qui m'éveillais à peine,
Cette chose était si lointaine
Qu'hier encoreje n'y croyais pas.

Et voici que l'heure est venue !
Pourquoi mon cœur bat-il sifort ?
Quipeut me dire si la mort
N'estpas une amie inconnue ?
Quipeut me dire si sa main
Ne vientpasfermer ma paupière
Pour la rouvrir à la lumière
D'unpur et calme lendemain ?



En relisant ces vers qui expriment en termes émouvants la peur, la douleur, l'espé-

rance aussi d'une toute jeune fille, presqu'encore une enfant, devant la certitude d'une
mort inexorablement prochaine, il me semble entendre en contrepoint les admirables
variationsde l'Andante con moto du Quatuorà cordes en ré mineur de Schubert. N'est-il

pas d'ailleurs communémentdénommé «LaJeuneFille et la mort » ? L'émotiondu poète
et celle du musicien se rejoignent, comme si elles jaillissaient toutes deux d'une même
source immortelle.

Jusqu'ici, je ne vous ai guère parlé que de l'écrivain, du poète, et il est vrai que c'était
là l'un des traits essentiels de la personnalité d'Emmanuel Dénarié. Mais l'homme, me
direz-vous, quel était-il en dehors d'un disciple des muses ? Comment fut-il considéré

par ses compatriotes d'alors ?

Pour répondreà votre attente, je ne crois pouvoirmieux faire que de me reporterà ce
qui fut dit et écrit sur lui tout de suite après sa mort.

Dans l'éloge funèbre qu'il prononça alors, dans cette enceinte, celui qui allait être
appelé à lui succéder à la présidence de notre Académie, porta ce jugement :

«L 'enjouement de son caractère et la généreuse bontéde son cœurl'avaient, dès sa'eunesse,
rendupopulaire.Ilavaitacquis la réputation d'être en quelque sorte l'interprètede tous les sen-
timents de l'âmesavoyarde. Comme ces instrumentsque leur délicatessefaitvibrer avec l'am-
biance, il savait recueillir et amplifier ces rumeurs imperceptibles qui sont la pensée d'un
peuple; et ce peuple, qui se sentait bien compris et si aimépar son poète, lui rendaitunjuste
hommage d'admiration, de sympathie et defierté».

Son ami, Henry Bordeaux, dans la Préface dont j'ai déjà fait état, écrit :

«Dans notrepays de Savoie, iljouait un rôle considérable: marchandde bonheur. Mar-
chand, non, car il donnait. Il donnait legoût de vivre. Personnene le rencontrajamaissans en
retirer duplaisir... Comme l'enchanteurMerlin, ilportaitune boite de sorcierqui étaitremplie
defrivolités, mais cesfrivolitéspourraientbien être ce qu 'ilya deplus importantet depluspro-
fonddans l'existence, car elles se nommentl'amitiéduprochain, legoûtde la nature, lesoucide
la beauté, le sens de l'amouret de la mort... Ilfaisait le bien rien qu 'en montrantson bon visage
malicieux... Aussitôtlesacde la misèrehumaine étaitjetébas etchacunde repartirplusjoyeux.
Quelque chose qu'on ne voyait pas, était en lui, et c'était la jeunesse».

Moi qui ne l'ai connu que pendant le dernier quart de sa vie, je l'ai cependant suffi-
samment approché pour pouvoirtémoignerqu'il restait en effet étonnammentjeune, de
cette jeunesse octroyée à certains comme un privilège de naissance, pour les accompa-
gner jusqu'à leur dernier jour.

Malgré la fuite du temps, je le revois avec une grande netteté, contemplantamoureu-
sement et avec émerveillement ces collineset ces montagnes, surtout lorsqu'elles deve-
naient dorées par la lumière oblique, annonciatrice du soir.

Je revois son visage, encadré par une belle barbe poivre et sel, qui le faisait parfois
comparer à celui d'un faune, ce visage qui resplendissait d'un regard pétillant d'intelli-
gence et de bonté compréhensive, mais aussi de malice et d'humour.

Oui, son regard avait conservé tout l'éclat de la jeunesse !

Emmanuel Dénarié pressentait-il déjà sa mort quand il se demandait dans son Icono-
clastesi elle n'étaitpas une amie inconnue qui vient rouvrir nos yeuxà la lumièred'un pur
et calme lendemain ?

En tout cas, «Lui qui avait tant aimé et chanté la vie, il accepta la mort avec une résigna-
tion sereine. Elle venait leprendre loin de son cherFavraz, commepour lui demanderun déta-
chementplus complet. Mais il était d'unefamilleoù l'on saitmourirsimplement, avec ce calme
qui s'alimente aux sources profondes de la foi», dernier témoignage que j'ai relevé dans
l'éloge prononcé ici-même après sa mort, il y a près de soixante ans.



«Le monde médical

vu par Marcel Proust»

Communication du 20 mars 1985
du Docteur André Gilbertas

Tout le monde connaîtMarcel Proust, mais qui prend le temps aujourd'huide lire ou
de relire «La Recherche du Temps perdu» ? Et pourtant, quel extraordinairemetteuren
scène d'une société dans laquelle il a intensément vécu

:
voilà que vivent autour de vous

des femmes et des hommes, tels qu'ils étaient dans les années qui ont précédé ou suivi
1900. Mais voilà surtout que s'anime une société dont les traits demeurent éternels...

Comme pour tout homme, le premier cercle de la connaissance est pour le jeune
Marcel le cercle familial

: son père est médecin ; sa mère, Jeanne Weill, est la fille d'un
riche agent de change israélite. Le deuxième cercle, qui conserve certains liens avec le
premier, est celui du petit monde que découvre Marcel, soit dans les jardins des
Champs-Elysées,soit à la plage de Balbec, soit un peu plus tard au lycée Condorcet. Le
troisième cercle, vers lequel il va tendre un peu plus tard de toutes ses forces, est celui de
la haute société parisienne,celle que l'on trouve dans les salons du faubourgSaint-ger-
main ; le charme de Marcel, ses mots jugés «définitifs» vont lui permettre d'y pénétrer,
non sans difficulté, puisqu'il n'est pas un aristocrate.

Ainsi les personnages de la «Recherche», épaissie de multiples transfertsauxquels le
romancier va se livrer dans son alchimiesecrète, vontpouvoirêtre créés en utilisantpour
cette création certains des caractères des modèles qu'il rencontre dans le cercle familial,
dans celui de la petite et de la grande bourgeoisie, dans celui enfin de l'aristocratie.Ainsi,
les lieux où va vivre Marcel, de la chambre de son enfance aux salons (que ceux-cisoient
littéraires, artistiques, politiques, bourgeois, aristocratiques),sont des lieux d'observa-
tion qu'il examine avec curiosité ; ainsi, par exemple, en est-il de la salle à manger du
grand hôtel de Balbec

: c'est, dit-il, «un immense et merveilleux aquarium, un aquarium
dont les parois sont les grandesglaces de la salle du restaurant,contre lesquelles la foule
des curieux se presse pour apercevoir, lentement balancée dans les remous d'or, la vie
luxueuse de ces gens aussi extraordinairespour les pauvres que des poissonset des mol-
lusques».

La volonté de Proust de faire ce qu'aujourd'hui on appelle «de la Recherche»,appa-
raît très nettement, quand on apprend qu'il avait demandé l'autorisationd'assister aux
entretiens qu'avaient chaque après-midi le Comte Jacques de la Béraudière, le marquis
de Lau, le duc de Montebello, le prince de Radziwill, le comte Greffulhe... Proust est en
somme l'ethnologue d'une société qui veut toutefois garder quelque distance puisqu'il
est convenu que Marcel se retirera chaque jour, avant la fin de l'entretien, pour qu'ils
puissent le terminer entre eux. Que voulez-vous, il n'était pas aristocrate, ce que déjà
Talleyrand avait noté avec humour en s'écriant

:
«Etre du monde... quel ennui...ne pas en

être, quel drame !». Il faut à Marcel une mémoire solide pour garder «l'enregistrement»,
sans magnétophone, de toutes ces conversations ; il est heureusement doué de cette
merveilleuse mémoire qui lui permet de tout noter, et, le moment venu, de tout retrou-
ver.



C'est ainsi que se construit une œuvre. Mais, de cette œuvre je voudrais dire mainte-

nant qu'on peut la considérer sous des angles très différents. Vous connaissez les lectu-

res psychanalytique, sociologique, poétique, artistique de la «Recherche du Temps
perdu». Je vous propose, si vous le voulezbien, d'en faire une lecture différente, une lec-

ture médicale... N'est-ce pas là une lecture trop fragmentairepour que les intentions de
l'auteur ne soient pas déformées ? Certainementpas : en focalisant sur les médecins, et

sur eux seuls, notre propre recherche, nous découvrirons cependant les mécanismesdu

roman proustien. C'est que, dans la recherche, le monde de la médecine a un poids parti-
culier dont on peut trouverles raisonsdans la maladie de Proust (cet asthme grave dont il

finit par mourir), dans ses connaissances cliniques (probablement acquises grâce aux
conversations de son père médecin et de son frère chirurgien), enfin dans sa connais-

sance des hommes de médecine. Il va ainsi créer le personnage du Docteur Cottard, véri-
table éponyme. Si vous le permettez, avant qu'il apparaisse, il faut nous familiariseravec
le monde réel dans lequel vivait Cottard, et dans lequel a vécu son pygmalion, Marcel
Proust.

Revenons donc aux sources. Proust est né au temps du rationalismescientiste :
il est

né en 1871, très exactement le 10 juillet 1871, chez son oncle Louis Weill, au 96 de la rue
La Fontaine, à Auteuil. Au début, Marcel était si faible qu'on crut le bébé non viable ; on
attribua sa mauvaise constitutionet sa mauvaise santé aux privations que subit Madame
Proust pendant sa grossesse... c'était en effet cette année terrible où Paris assiégé fut
coupé pendant quatre mois du monde extérieur... cette année où le steak de rat était
devenu hors de prix à Paris... La conséquence fut que Marcel,dès sa naissance, fut l'objet
de soins, que l'on dit ensuite «exagérés», et par le jeu desquels il aurait, très jeune, décou-
vert que sa mère l'aimait, plus fort encore, quand il était malade et la deuxième idée qui
lui succède aussitôt, celle de gagner cet amour extrême précisémentfen étant malade.

Marcelvabientôtvenir vivre au domicile parisiendu ProfesseurProust, sur cette lon-

gue artère plantée de marronniers, le BoulevardMalesherbes... ; des fenêtres de l'appar-
tement, au numéro 4 du boulevard, la vue est superbe

:
elle s'étend de la Madeleineà la

«cloche violette» du dôme de Saint-Augustin qui, dira-t-il plus tard, «semble donner à

cette vue de Paris le caractère de certainesvues de Rome par Piranesi». Le jeune Marcel,

comme tous les enfants, regarde par la fenêtre et un autre spectacle extraordinaire,
proche, le fascine

: c'est celui des jardinset des hôtels qui constituentla résidencevoisine
de la Comtesse et du Comte Greffulhe

:
il en connaît les noms par cœur... Greffulhe,

l'Aigle, Arenberg. C'est là, à côté, rue d'Astorg, rue de la Ville l'Evêque et sur le boule-
vard Malesherbesque passent les attelagesqui amènent les invitésaux réceptions et aux
fêtes que donne la Comtesse, que s'arrêtent les victorias l'été, les coupés l'hiver,dont les
chevauxmartèlent le sol et dont les équipages,qu'il s'agisse des cochers ou des valets de
pied, rivalisent d'élégance dans leurs merveilleuseslivrées. C'est là, sans doute, que naît
chez le jeune Marcel ce désir très profond de pénétrer dans ce monde, à la fois si proche
et cependant... si inaccessible. C'est ce monde dont il fera demain, en écrivant la
recherche, le monde de Guermantes.

Pour connaître ce monde, une seule solution : y être invité et le voilà donc parti à la
conquête et à la découverte des salons parisiens. Heureusement, Marcel, s'il n'a pas cette
clef qui est celle de la naissance aristocratique, détient une autre clef, celle qui tient au
charme de son comportementet de sa conversation. C'est Paul Bourget (l'écrivain qui
servira de modèle pour Bergotte) qui dit en parlant de Marcel Proust qu'il est «exquis».
Faisons, avec Marcel, le tour de quelques salons

:
voilà celui de Madame Strauss, où il

rencontre Joseph Reinach (dont la famille achète le château de La Motte-Servolex aux
Costa et remanie sa façade en style Louis XIII), Strauss, l'avocat de Rothschild, le prince
d'Arenberg, le comte d'Haussonville (descendant de Madame de Staël), la comtesse de
Chevigné, la comtesse Greffulhe (qui va fournir tant de traits à la Duchesse et à la Prin-
cesse de Guermantes dans la Recherche),enfin il y a là CharlesHass à la merveilleuseélé-



gance qui servirade modèle au baron de Charlus.Le voilà un autre soirdans le salon de la
princesse Mathilde,au 30 de la rue de Berri ; la princesse est la nièce de Napoléon ; c'est le
salon où se retrouvent la noblesse d'empire et les bonapartistes. De nombreuxécrivains
l'avaient fréquenté: Flaubert, Renan, Sainte-Beuve, Taine, Dumas fils, Mérimée,
Edmond de Goncourt,Paul Bourget.La princesse était connuepour ses réparties

:
ainsi,

quand le prince Louis-Napoléons'était engagé dans l'armée russe, elle avait manifestésa
réprobationen déclarant

: «Ce n'est pas une raison, même s'il y a déjà eu un militaire dans
la famille». Une autre fois, où le Tsar était en visite à Paris et où il devait rendre visite au
tombeau des Invalides, la princesse Mathilde, invitée officielle de la République, avait
répondu par quatre mots : «Merci... j'ai mes clefs».

Marcel fréquentaitaussi les salons bourgeois, comme celui de MadameAubernonde
Nerville, ou celui de Madame Lemaire

: ce sont elles qui serviront de modèle à Madame
Verdurin. Les salons étaient animés. Madame Aubernon, pour créer cette animation,
avait pris l'habitude de proposer un thème à la conversation du dîner. Un soir, où dînait
D'Annunzio, le thème proposé par Madamed'Aubernonétait l'amour. Quand ce fut son
tour de prendre la parole, D'Annunziorépondit avec humour

:
«Lisez mes livres, et per-

mettez-moi de déjeuner...». Quant à une dame, dont il faut taire le nom par délicatesse,
elle répondit

: «Je le fais souvent, mais n'en parle jamais...».
Comment ne pas parler aussi du salon de MadameLemaire,au 35 de la rue Monceau

:
c'est celui où l'on rencontre des artistes, Puvis de Chavannes, Detaille, Jean Béraud. On
appelait Madame Lemaire «La Patronne»,nom qui servira à désignerMadameVerdurin.
Chez la Patronne, on rencontrait aussi ce que Cottard appellera «le gratin» : La Roche-
foucaud, Uzès, Loynes, Housseville, Chevigné, Greffulhe. La Comtesse de Chevigné
était extrêmementbelle, ce qui demeureà l'évidence quand on tombe sur une photogra-
phie la représentant.Marcel en était secrètementamoureux...il lui donneral'immortalité
sous le nom de duchesse de Guermantes. Les samedis,Marcel va volontiers dans le salon
de Hérédia où il rencontre des écrivains

: Pierre Louys, Henri de Régnier, André Gide,
Valéry, ou Maurice Denis le peintre symboliste. Hérédia étant candidat à l'Académie
Française, sa fille avait fondé avec Marcel, par jeu et par dérision, une académie qu'ils
avaient appelé «académie canaque»... Vous voyez que Marcel est toujours très actuel.
Dans une académie, le discours dit «de réception» est un moment important. Des gens
aussi divers que Pierre Louys, Henri de Régnier, Fernand Gregh... et Léon Blum s'amu-
sèrent un soir à faire un «discours-bidon»devant les membres de la «fausse académie»...

Donc, Marcel est «répandu» dans la société parisienne, et il est admis même par la
haute société du faubourg Saint-Germain qui servirade modèle à trois réunions mondai-
nes qui sont essentielles dans la «Recherche» - je veux dire la matinée chez Madame de
Villeparisis, le dîner chez la duchesse de Guermantes, la soirée chez la princesse de Guer-
mantes. Marcel Proustconnaît bien maintenantcette société où il est invité encore par la
princesse de Wagram et par la duchesse de Gaumont... dont il faut dire qu'elle avait un
point commun avec Marcel, celui de ne pas appartenir par la naissance à l'aristocratie.
Celle-ci leur faisait volontierssentir, en effet, qu'avant leur mariage, ces dames n'étaient
que des Rothschild ! On y rencontrait cependant du beau monde, comme le Comte
Albert de Mun, monarchisteet fondateurdu catholicismesocial,dont le nom survit dans
le quartier du Trocadéro sur la plaque d'une rue. Le Comte Louis de Turenne, et enfin
l'étonnant général de Gallifet, celui qui avait commandé la fameuse charge de cavalerie
de Sedan, dont le souveniranime toujours les fins de banquet de pompierset que l'on
appelait «ventre d'argent» parce qu'il portait une ceinture orthopédique qui était une
sorte de must de chez Cartier, pour contenir son éventration. On trouvait encore dans
cette société le Comte Costa de Beauregarddont le nom vous est familier, et le prince de
Sagan (dont le nom a servi de pseudonyme à Françoise Quoirez). On ne s'ennuyaitpas
avec le prince de Sagan

: un jour où il recevaità sa table la grande duchesse Wladimir, il lui
fit présider le dîner ; elle devait avoir à sa droite le général de Gallifet et à sa gauche le



prince de Sagan,quand celui-ciannonça à la grande duchesse,au début du repas :
«Votre

Altesse est assise entre les deux plus grands cocus d'Europe».Vous voyez qu'on pouvait
se permettreavec la grande duchesse des plaisanteriesque je doute fort qu'on puisse se
permettre aujourd'hui, si l'on invitait Madame Gorbatchev à dîner, fût-elle assise entre
les deux plus grands cocus de notre époque. Je vous laisse mettredes noms sur les rôles...

J'ai pensé qu'il fallait vous familiariser avec ce monde qui est bien celui dans lequel a
vécu MarcelProust.Mais le mondede la médecine de l'époqueest un monde qui lui aussi
ne manque pas de caractère. A l'évidence,ce monde lui fut aisément ouvert puisque son
père était professeur à la Faculté de Médecine de Paris :

c'était un hygiéniste de réputa-
tion internationale, appelé en consultation à Saint-Pétersbourg, à Astrakan, à Téhéran, à
Constantinople, cherchant là-bas les routes par lesquellespassaient les grandes épidé-
mies, et qui sont un peu les mêmes que celles des grandes migrations... Quelques jours
avant Sedan, le Professeur Proust fut décoré de la Légion d'Honneur des mains mêmes
de l'Impératrice.Quant au frère de Marcel, il fut un chirurgien éminent des hôpitaux de
Paris. C'est certainement grâce à son père et à son frère que Marcel a connu les grands
médecins de cette époquequi se nommentChauffard,Parrot, Vulpian, Potain, Charcot,
Pozzi, Doyen.

Je vous demande de retenir le nom de Charcot qui s'est intéressé aux psychonévro-
ses, et notammentà l'hystérie et à l'hypnose...ce qui fait que son nom est fréquemment
prononcé par les journalistesaujourd'hui. C'est bien lui qui a posé le problème des mala-
dies qui le surprenaient parce qu'il ne leur trouvait pas de support anatomique, c'est-à-
dire pas de lésions d'un organe, visibles en salle d'autopsie. Charcot, dont les élèves
étaient nombreux à la Salpêtrière ; parmi eux se trouvait Sigmund Freud alors inconnu,
venu travailler pendant plus d'un an. Il lui donna l'idée d'explorer l'inconscient, par la
psychanalyse,puisqu'il fallait trouver en quelque sorte une explication à des maladies
inexplicables. Je dirai un motde Pozzi, puisqu'ondit qu'il a été un des modèles qui a servi
à dessiner Cottard, bien que Cottard fût médecin, et Pozzi chirurgien.C'était, comme le
sera Cottard, un médecin mondain, reçu faubourg Saint-Germain chez la princesse
Mathilde ou Madame Strauss. Il avait une assez belle «gueule», comme on dit
aujourd'hui, avec l'allure d'un seigneur florentin

; tel il apparaît en effet sur la toile de la
collection Armand Hammer, aux Etats-Unis. En 1914, on le voyait cirçuler dans une
somptueuse limousine, arborant d'un côté le drapeau tricolore et de l'autre celui de la
Croix-Rouge... dont il était président. Le pauvre Pozzi mourut assassiné, triste mort
pour un chirurgien, puisque son assassin était un malade mécontent...

Pozzi n'était pas le seul chirurgienhaut en couleur ; Péan était également un person-
nage hors du commun. C'était une sorte de colosse, habile, inventif, dont la renommée
était fondée sur des succès surprenants pour l'époqueoù il opérait,comme ses collègues,
avec une serviette nouée autour du cou - à peu près la silhouette d'un mangeur d'écre-
visses dans un restaurant chic. Sa renommée était telle qu'en visite à Constantinople,le
sultan lui avait envoyé son propre caïque, avec ses rameurs, pour le chercher. Mais à
Rome il fut un peu déçu ; le Saint-Père l'avait en effet fait attendre un moment... Il se fit
l'écho de sa déconvenue en disant qu'il était très étonné de ce manque d'égards «entre
gens arrivés».

Je ne sais pas si un autre chirurgien,Doyen est à compter au florilège des personna-
ges de Proust. C'était un chirurgien étonnant. Il avait sa propre marque de Champagne,
«Le Doyen». Un jour, il diagnostiqua sur lui-mêmeune crise d'appendicite

; il fit aussitôt
appelerun collègue, à qui il ordonnade l'opérer. Il s'étenditaussitôt maisne pouvantpas
s'opérer, il voulut au moins faire son anesthésie, ce qu'il fit avec une compresse imbibée
de chloroforme qu'il tenait sous son nez...

En 1900, il gagnait des millions, somme assez rondelette puisque l'impôt sur le
revenu n'existait pas. Précurseur, il fut certainement un des tout premiers à faire filmer



une de ses opérations. C'était évidemment une curiosité dont il avait fait profiter le
prince Albert de Monaco avec lequel il faisait une croisière. Le hasard voulut qu'en rade
de Kiel, où ils accostèrent, se trouvait le Kaiser qui lui-même devait subir une interven-
tion chirurgicale. Le Kaiser voulut voir le film. Malheureusement, le Kaiser, qui cepen-
dant allait supporter un spectacle d'une autre dimension... ne put supporter la vue du
film chirurgical de Doyen, et il s'évanouit. Doyen, qui espérait l'opérer, avait du aban-
donner tout espoir, mais il n'en fit pas moins une sortie remarquée... avant de quitter le
vaisseau impérial. Comme il s'apprêtait à franchir l'échelle de coupée, il eut une hésita-
tion et, considérant les marins allemands alignés qui lui présentaient les armes, il mit la
main à sa poche et lança à leurs pieds une poignée de «napoléons».

On pourrait prolonger cette quête parmi les personnages qui ont fourni des traits

aux personnagesde la Recherche. Ce qui est plus important, c'est d'avoir, à leur sujet,
présent à l'esprit ce que Proust a écrit dans la dédicace du volume «Du côté de chez
Swann» qu'il offrit à Jacques de Lacretelle lequel est mort il y a seulement quelques
mois... ce qui fait que tout ce monde est finalement très proche de nous :

«Il n'y a pas de
clef pour les personnages de mon livre... ou il y en a huit ou dix, pour un seul».

Je voudrais également remarquer que Proust ne construit pas ses personnages,
comme l'ont fait avant lui Saint-Simon, Balzac, Flaubert ou Stendhal. Sa méthode est
toute différentepuisqu'ilutilise un procédéqu'il invente en écrivant,celui des instanta-
nés, qui va permettre des apparitionsparfois très courtes de certains personnages, des
instantanésdont le nombre donne à l'œuvre un côté cinétique. Et c'est bien ainsi, effec-
tivement, qu'il faut saisir le personnagede Cottard,à la recherche duquel nous sommes.
Cottard va se découvrir par un mot, par une petite phrase, perdue dans les milliers de

pages de la recherche ; mais il y a d'autres mots, d'autres phrases innombrables grâce
auxquelles son personnage va progressivement apparaître. C'est que Proust met en
scène, simultanément,un grand nombre de personnages, qui vont apparaître ou dispa-
raître successivement, qui vont apparaître sur des plans successifs du premierau dernier
plan, qui enfin vont apparaître seuls ou mêlés à d'autres personnages, qu'ils soient dis-
tincts ou au contraire traités avec un léger flou. Cottard, comme tous les personnages de
la Recherche, est donc à la fois dans le temps et en dehors du temps ; et c'est cela qui est
fascinant parce que nous allons vivre avec Proust dans un monde où l'épaisseur du
temps n'a finalement pas d'importance.Le procédé lui permet donc de faire apparaître
Cottard à des moments différents de sa vie et même de le faire parler comme s'il était
toujours vivant, alors que sa mort nous a été annoncée depuis quelques temps. Le pro-
cédé est déroutant pour le lecteur qui commence la lecture... mais plus le lecteur entre
dans l'œuvre elle-même, moins il attache d'importance à ce qui lui paraissait illogique.
Ce qui compte finalement, c'est que dans la mémoire du lecteur le personnageproustien
s'imprime peu à peu, la cohérence dans le temps des activités de l'un des personnages
important moins que la découverte progressive de son identité profonde.

Et maintenant, entrons complètement dans la Recherche.
Cottard est un personnage important, et pour lui donner toute son importance, le

narrateurnous prévient tout de suite que c'est un habitué du salon de Madame Verdurin,
et que ce salon est un paradis social pour lui. Dans le salon Verdurin, Cottard apparaît
d'abord tel qu'en lui-même, mais aussi, à travers les autres personnages du salon, enfin à

travers les propos du narrateur qui par surcroît fait partie lui aussi des personnages du
salon, ce qui complique ce jeu de miroirsdont les images multiples réfléchissent les mul-
tiples aspects du Docteur. J'ai voulu remplir la fiche signalétique de Cottard. Curieuse-
ment, on ne sait rien de lui... il appartientpar là à un monde imaginaire. Est-ilgros ? Est-il
grand ? A-t-il les yeux bleus, sa voix est-elle bien posée, se tient-il droit, incliné ? On ne
sait pas... si, un détail

: on apprend un jour qu'il s'est fait raser la barbe et les moustaches.
D'où vient-il ? On ne sait pas... si, un mot pour nous dire que sa mère était une pay-
sanne... et aussi un petit détail qui vous permettrade reconnaître un descendantde Cot-



tard, puisque le nom de Cottard est un nom savoyard. Donc, chez les Cottard, quandon
est de bonne humeur, on se frotte longuementles mains. Son curriculum est simple

:
il

fait sa médecine à Paris, il réussit, et le voilà médecin des Hôpitaux, professeur à la
Faculté. C'est tout simple. Oui. Mais Cottard est émerveillé... de lui-même,puisqu'il est
devenu ce qu'il nomme avec un sourirebéat «un prince de la médecine», tout étonné que
ce terme naguère réservéà ses maîtress'applique aujourd'hui à lui. Cottardest persuadé
d'ailleursqu'autourde lui tout le monde connaît le parcours d'une grande carrière médi-
cale

;
elle passait, et elle passe encore (pour combien de temps, on ne sait pas) par le con-

cours d'interne des hôpitaux de ville de Faculté. Il précise que le titre de médecin n'est
rien, ce titre d'interne... quelque chose. Son caractère se précise : il est peu cultivé, ce qui
avait surpris le narrateur, familier du monde des Guermates...les nuances de la politesse
lui échappent complètement, comme celle-là qui fait que parfois l'on affirme à quel-
qu'un qu'on oblige (sans bien sûr souhaiter être cru) «que c'est à lui qu'on a obligation».
Parfois cependant, il peut être sensibleà certaines formes de politesse,une politesse qui,
dit aimablementle narrateur «peut parfois illuminerles cerveauxles plus incertains». Il se
considère comme un sage, modéré d'ailleursen toutes choses, qui ne reçoit chez lui que
la Faculté, en des agapes où flotte une odeur d'acidephénique... c'était le grand désinfec-
tant de l'époque. Il trouve naturel de revêtir des dehors de froideur, de gravité, qui s'ac-
centuent avec le temps au point qu'on finit par le comparer «à une barre de fer...». Son
parler, en même temps, s'est ralenti, ce qui lui permet de dissimulerson caractère hési-
tant. En ce temps-là, il était de bon ton de respecter ses maîtres,et il défenddoncPotain,
son patron. Ainsi quand Madame Verdurin critique Potain, il réplique : «Mais, Madame,
il est de l'Académie...»,ajoutant d'ailleurs

: «si un malade préfère mourir de la main d'un
des princes de la science.. c'est plus chic... !».

Une des curiosités du langage de Cottard, c'est l'emploi,à tout propos, de locutions
toutes faites

: la beauté du diable, du sang bleu, une vie de barreau de chaise, le quart
d'heure de Rabelais, le prince des élégances, donner carte blanche, brûler les planches,
une voix d'or. Mais Cottard, c'est aussi l'emploi de jeux de mots. Un invité du salon
Swann professe silencieusementpour lui-mêmeque les plaisanteriesde Cottardne sont
pas drôles. «Cette blague», dit Odette. «Blague à tabac ?» demande le Docteur. «Si c'est
votre avis !» dit-elle. «Avis au lecteur» reprend-il. «Alphonse de Chateaubriand», cite
quelqu'un. «Chateaubriand aux pommes ?» dit-il et pour clore un entretien où l'un des
invités, Brichot, s'extasie devant le corps de Madame de Crécy, Cottard déclare «qu'il
aimerait mieux l'avoir dans son lit que le tonnerre». Mais certains apprécient ce qu'ils
nomment l'esprit de conversation de Cottard, comme Madame de Forchevillequi dit à
Madame Cottard

:
«Quel homme charmant que votre mari... il a de l'esprit pour quatre».

Le paradoxe, sur lequel insiste le narrateur, c'est que l'on puisse être illettré, faire des
calemboursstupides, et cependantposséderun don particulier,celui de grand clinicien.
«C'est que, grâce à un art, dont les lois m'échappaient»,nous dit encore le narrateur, «il
(c'est-à-dire Cottard) rendit au sujet de ma santé un indiscutable oracle en consultant
mes entrailles». Cottard est doué, c'est un grand médecin, et il n'est rien d'autre. Mais,
c'est vraiment un grand médecin puisqu'il est reconnu comme tel par les médecins plus
jeunes, «les plus intelligents d'entre eux», qui déclaraient que s'ils tombaient malades,
Cottardétait le maître auquel ils confieraient leur peu... même si, ajoutaient-ils,ils préfé-
raient le commercede certainschefs plus lettrés, plus artistes,avec lesquels ils pouvaient
parler de Nietszche et de Wagner. On vante la profondeur, la sûreté, la promptitude de
son diagnostic.«Mis en présence de symptômes qui peuvent être ceux de trois ou quatre
maladies différentes, c'est le flair, le coup d'œil, qui décidentà laquelle il a chancequ'il ait
à faire. Ce don mystérieux,précise Proust, n'implique pas de supériorité dans les autres
parties de l'intelligence», et il insiste encore... «Un être d'une grande vulgarité, aimant la
mauvaise peinture, la plus mauvaise musique, n'ayant aucune curiosité d'esprit, peut
parfaitement le posséder. Cottard l'indécis n'hésite plus quand il formule un diagnostic



ou une thérapeutique. Qu'on en juge :
«purgatifs violents et drastiques - lait pendant

plusieurs jours, rien que du lait, pas de viande, pas d'alcool». Enfin, comme on s'inter-
roge, il répond nettement : «je n'aipas l'habitude de répéterdeux fois une ordonnance»...

Et pourtant (est-ce scrupule professionnel?),il la répète cependant, et répète long-
temps «au lait, au lait... cela vous plaira puisque l'Espagne est à la mode» «Ollé ! ollé !».

C'est, apprend-on,un calembour qu'il faisait à l'hôpital chaque fois qu'il mettait un car-
diaque ou un hépatique au régime lacté. Mais, me direz-vous, qu'advint-il du malade ?

Eh bien, voilà :«au bout de trois jours, je n'avais plus de râle, plus de toux, et je respirais
bien. Nous comprîmes que cet imbécile était un grand clinicien». Cependant,Bergotte
vient nuancer ce jugement : «C'estun imbécile, dit-il au sujet de Cottard, à supposerque
cela n'empêchepas d'être un bon médecin, cela empêche son traitementd'être efficace,
parce qu'il est ennuyeux. C'est que trois quarts du mal de ces gensviennentde leur intel-
ligence. Comment voulez-vous que Cottard puisse vous soigner?» Mais le narrateur
vient encore apporter une retouche au propos qu'il vient de mettre dans la bouche de
Bergotte. C'est lui-même qui corrige et que dit-il ? «Je doutais que les gens intelligents
aient besoin d'une autre hygiène que les imbéciles...» et cette opinion qui vous paraît
aujourd'hui sans doute banale, ne devait pas l'être chez les Verdurin. C'est que là on
touche à un point essentiel de la conceptionproustiennede la maladie - on peut dire, je

pense, de sa propre maladie, laquelle, malgré la médecine, allait en s'aggravant. Et sans
doute se demanda-t-il si son intelligence extrême n'était pas la véritable cause de son
asthme... comme un moteur qui, tournant trop vite, aurait des ratés. Et sans doute aussi
se demanda-t-il si des médecins plus intelligents que ceux qui l'entouraientne seraient
pas capables de déceler la cause profonde de sa maladie. Les discoursde Charcot à la Sal-
pêtrière ne sont pas loin de ces propositions d'une médecine psychosomatique, à
laquelle depuis on a parfois voulu tout rattacher...

Le portrait du grand médecin, tel qu'en Cottard, apparaît peu à peu : un homme
sobre (surtout par crainte du qu'en dira-t-on), un homme qui a des idées en de nom-
breux domaines. Sur l'exercice qui, dit-il, ne modifie pas la digestion, et il cite les expé-
riences de Pavlov, mais oublie une formule qui l'eût cependant ravi et qui dit «que l'on
digère autant avec ses jambes qu'avec son estomac».Sur la vie sexuelle

: car il a remarqué
la nature hétérosexuelle des rapports entre Albertine et Andrée, alors qu'il les regarde
longuement, valser, l'une contre l'autre... ajoutant

:
«j'ai oublié mon lorgnon, mais elles

sont certainementau comble de la jouissance... on ne sait pas assez que c'est par les seins
que les femmes l'éprouvent.Voyez, leurs seins se touchentcomplètement».Sur le génie,
mais il ne trouve à dire que cette formule «le génie est voisin de la folie», et comme son
interlocuteur cherche à en savoir plus, le narrateur conclut que «c'était malheureuse-
ment, là, tout ce que Cottard savait du génie». Un homme très occupé qui, cependant,
doit aller en Savoie, sans qu'on sache bien ce qu'il vient y faire. Il faut rappeler à ce pro-
pos que Proust connaissait bien la Savoie :

Marcel avait passé des vacances à l'hôtel
Splendid d'Evian. Il faut aussi rappeler qu'il connaissait bien Madame la Comtesse de
Boigne, dont les cinq volumes de mémoires étaient parus, et dont il avait fait la critique
pour le «Figaro». Le Professeur Proust avait séjourné à Aix-les-Bains chez le Docteur
Cuzilis... «un bon docteur qui écrivait des vers dans le style mirliton champêtre, tels que
celui-ci

: «pour avoir dédaigné les fleurs de vos seins nus...». Mais vous savez que le per-
sonnage de Cottard est plus complexe

: une face est le médecin, l'autre face c'est le Cot-
tard homme du monde, commensal habituel du salon de Madame Verdurin. Sa place y
est telle que tous les habitués récitent ce verset du «Credo Verdurin» : «le Docteur Cot-
tard a plus de diagnostic que Potain», ce qui donne la mesure de la considération que lui
reconnaît le clan. D'où tire-t-il ce prestige ? Est-ce parce qu'à un dîner il a réduit la
mâchoire luxée de Madame Verdurin qui avait trop ri ? Est-ce parce qu'il a «ramené un
jour M. Verdurin de la porte du tombeau, alors que la Faculté l'avait condamné ?» Aussi,
Madame Verdurin a-t-elle décidé de faire faire son portraitpar le peintre officieldu salon



Verdurin,Monsieur Biche, cela pour que le peintre rendit «le joli regard, le petit côté fin,
amusant de l'œil». Vous savez, dit-elle à Biche, ce que je veux avoir... c'est son sourire... le
portrait de son sourire». Vous ne serez pas surpris que Cottard ait une assiduité excep-
tionnelle au salon Verdurin. C'est que pour Cottard le salon de Madame Verdurin est
plus important que les séances de l'Académie (l'Institut de France). Un soir, où il est
invité, il refuse même de soigner sa vieille servante blessée,car il n'est pas questionqu'il
arrive en retard chez MadameVerdurin.Alors, que fait-il ? Il fait appeler son chefde cli-
nique, ce qui nous vaut un embarrasde voitures, ridicules, entre celle du Professeur qui
voulaitpartir, et celle du chefde clinique qui arrive, tout cela dans la cour du professeur.
Aux yeux de MadameVerdurin, Cottard apparaît en outre comme un homme puissant :

«Si vous avez besoin d'une recommandation pour les examens, Cottard peut tout, dit
quelqu'un; et Madame Verdurin, ajoute-t-on, fait de lui ce qu'elle veut». Cependant,
quand le professeur est devenu un homme très connu, MadameVerdurin, en parlant de
lui, en parle avec une certaine distancepour, dans le jeu social, se grandir en se servant de
lui

:
«Cottard, dit-elle, oui, c'est notre médecin de famille, un brave ami que nous ado-

rons et qui se ferait couper en quatre pour nous... ce n'est pas un médecin, c'est un ami».
D'ailleurs, la considération de Monsieur de Cambremer est immédiate

:
«Ah ! le profes-

seur Cottard... celui qui demeure rue du Bac, c'est une sommité». Madame Verdurin le
prend d'ailleursà témoin, dans les situations difficiles, comme ce jour-là où elle a fait rire
tout le monde en montrant le décor de raisins de son canapé, et en s'écriant devant la
somptuositécharnelledes grappes : «Je n'ai pas besoin de me les mettre dans la bouche...
puisque je jouis par les yeux». Mais la «Patronne» ne badine pas avec le protocole selon
Verdurin.Ainsi, le jour où quelqu'un s'est permis d'inviterCottard à un dîner, sans que
Madame Verdurin y fût, elle aussi, invitée, elle dicte à Cottard sa lettre de refus, en une
réponse pleine de superbe

: «Nous dinons (précisément)ce soir-là, chez MadameVerdu-
rin». Cottard est soumis et admiratif. C'est que Madame de Verdurin est riche à trente
cinq millions ; dame, trente-cinqmillions, c'est un chiffre !» et il ajoute : «Vous me parliez
de la duchesse de Guermantes... je vais vous dire, la différence

: Madame Verdurin est
une grande dame, la duchesse de Guermantes est probablementune purée». Cottard a
de multiples raisons d'être émerveillé. Il l'est surtout par ceux que reçoit MadameVer-
durin «les d'Scherbachoff, les de Forcheville,le baron de Charlus, la princesse de Guer-
mantes, toute la noblesse de France et de Navarre»,et il ajoute :

«d'ailleurs, ce genre d'in-
dividu recherche volontiers les princes de la science». Mais, plus l'admiration béate de
Cottard s'affirme, plus cette admiration devient ridicule, et le ridicule retombe sur l'ob-
jet même de son admiration... comme si Proust se vengeait ainsi de cette aristocratie qui
ne l'avait jamais admis.

Le cœur de Cottard s'accélère quand il apprend que Swann est invité à dîner à l'Ely-
sée par le Président

:
«Comment ? vous connaissezMonsieur Grévy ?». Mais Swann, par

politesse, cherchant à atténuer la nouvelle, ne dira pas qu'il connaît le PrésidentGrévy
par l'intermédiaire du prince de Galles, et répondra simplement

:
«Nous avons des amis

communs. Il invite d'ailleurs facilement, et il est d'ailleurs très simple», ce qui rassure le
Docteur

: «alors, cela ne doit pas beaucoup vous amuser !». Le cœur de Cottard s'accélère
un autre jour où on annonce le marquiset la marquise de Combremer

:
«Mais, dit Cottard

stupéfait... je n'en savais absolument rien... sapristi... ça va être une chambrée exception-
nellement brillante». Aussi, quand les invités apparaissent, il est le premier à les annon-
cer «comme s'il y avait le feu». Mais Madame Verdurin,qui a du métier,pour ne pas avoir
l'air d'attacher trop d'importanceà cette arrivée, ne bouge pas et continue à converser
tranquillement avec le baron de Charlus. On s'y croirait. Un autre jour, Cottard n'a
d'yeux que pour un nouvel invité, Monsieur de Forcheville

; c'est que le docteur est
anxieuxde savoir comment est fait ce qu'il appelle un «de». Aussi, voulant briller devant
celui-ci, par un mot, il coupe la parole à Forchevillequi vient de complimenter Madame
Verdurin sur la splendeurde sa robe blanche... par un inattendu «Blanchede Castille ?».



Et alors, écrit Proust, Swann qui assiste à l'entretien par l'effort douloureux et vain qu'il
fit pour sourire, témoigna qu'il jugeait ce calenbour stupide, alors que Forcheville
montre «à la fois qu'il en goutait la finesse et qu'il savait vivre, en contenant dans de jus-
tes limites une gaieté dont la franchise avait charmé Madame Verdurin».

Cottard veut aussi faire étalage de ses belles relations, et quand on lui demande qui
assistait à un dîner, il répond, avec une négligence calculée, «il y avait le prince d'Agri-
gente» et très négligemment «c'était tout à fait intime». Mais l'interlocuteurdemandant
s'il n'y avait pas aussi les Bontemps :

«il y avait seulement le maître et la maîtressede mai-
son, le duc et la duchesse de Vendôme, le professeur et Madame Cottard (cela dit en
riant avantageusement) et, du diable si on a jamais su pourquoi, M. et Mme Bontemps».
Même scénarioquand on lui demandes'il rencontrequelquefois les Guermantes

: «Peut-
être pas les Guermantes... je ne sais pas, mais je vois tout ce monde-là chez des amis à
moi. On trouve les d'Echerbitchoff, les d'Forcheville...Vous voyez le genre de la maison,
vous comprenez ce que je veux dire...». Le narrateur, assis dans un coin, se tourne alors
vers le lecteur... Ecoutez-le

:
«d'innombrables Cottard ont vécu éblouis par des femmes

titrées, dont ils s'imaginaient que le salon était le centre des élégances aristocratiques,et
qui n'étaient même pas ce qu'étaient Madame de Villeparisis et ses amis, de grandes
dames déchues que l'aristocratie qui avait été élevée avec elle, ne fréquentaitplus». C'est
l'échelle de l'aristocratie selon Proust qui paraît ici avec ses degrés

:
l'authentique, la

vraie, la déchue... enfin la fausse, et Cottard s'y perd. Mais qu'importe. Cottard est
«enchanté de rêves féodaux». Quand on appartientainsi, par la grâce d'un salon, à l'aris-
tocratie, on s'intéresse à tout ce qui est chic: les endroits qu'il faut fréquenter - le
dimanche matin, l'avenue de l'Impératrice

; à cinq heures, le tour du lac ; le jeudi, l'Eden-
théâtre ; le vendredi, l'hippodrome, les bals. C'est vrai que c'est une société qui ne tra-
vaille pas, sauf le professeur ; alors, il faut l'occuper. Mais quand on appartient à la
société, il faut être bien habillé

: «cré non, dit le docteur, ma femmea oubliéde faire chan-
ger le bouton de mon gilet blanc... ah ! les femmes, ça ne pense à rien». Mais le narrateur
ajoute

:
«après ce mot, parce qu'il était professeur et académicien, la princesse et les

autres fidèles sourient et admirèrent sa bonne humeur et son absence de morgue».
Si Cottard admet tout du salon Verdurin, il est à l'évidence particulièrement embar-

rassé quand il y rencontre le baron de Charlus, qui est un inverti. C'est Cottard qui
s'écrie

: «Comment, il est de la confrérie ? Pourquoi, il n'a pas les yeux bordés de jambon.
Il faudra que je fasse attention à mes pieds sous la table

:
il n'aurait qu'à en pincer pour

moi». C'est en fait le contraire qui se produit.Mais Cottard n'en sait rien, et quand il ren-
contre le baron pour la première fois, il regarde celui-ci sous son lorgnon, avec des cli-
gnementsd'yeux... ce qui est sa manière à lui d'attendre ce que va dire son interlocuteur,
ce qu'il appelle poliment«laisser venir». Mais le baron croit que Cottard lui fait des avan-
ces, et comme il ne lui plait pas, il lui témoigne aussitôt de la dureté. Mais, dit le narrateur,
«le discernementdivin lui montra au bout d'un instant que le docteur n'était pas de sa
sorte et qu'il n'avait à craindre ses avances, ni pour lui-même,ni pour Morel (ce dernier
étant l'ami du baron).

Comment Cottard se comporte-t-ilchez lui, comment est meublé son appartement
de la rue du Bac, comment vit-il en dehors du salon Verdurin... ? C'est un sujet que l'on
n'aborde jamais... parce qu'en dehors du salon Verdurin,Cottard n'a plus d'intérêt autre
que sa connaissancede la médecine. Cependant,on va découvrir quelquefois le Cottard
intime, à la manière dont il parle à sa femme dans le salon Verdurin«en mari tout puissant
et taquin, il se moque d'elle, si celle-ci s'endort dans un fauteuildu salon, ce qui lui arrive
quelquefois»: «Voyons, Léontine, bouge-toi; tu t'ankyloses. Est-ce que je dors après
diner, moi ? Qu'est-ce que tu feras à soixante ans si tu dors maintenant comme une
vieille ? Tu vas prendre de l'embonpoint.Tu arrêtes la circulation, tu es rouge, tu as l'air
d'une vieille paysanne». Pourtant, cette brave Madame Cottard fait tout ce qu'elle peut
pour aider à la carrière de son petit docteur ; elle lui fait même faire des économies en



retapant elle-même ses robes
;
elle est réservée, mais elle est quelquefois un peu dépas-

sée par les conversations du alon. Ainsi, un jour où l'on parle de M. de Charlus, elle ne
retient que les mots «de la confrérie» et «tapette» - si bien que, comme dans le langage
habituel du Docteur, le premier désignait la race juive et le second les languesbien pen-
dues, Madame Cottard en conclut que Monsieur le baron de Charlus était un israélite
bavard...Madame Cottard fait des visites. On l'aperçoit dans l'omnibus où elle rencontre
Swann. Elle est «en grande tenue, plumet au chapeau, robe de soie, manchon, porte-
carte et gants blancs nettoyés», mais après avoir échangé quelques propos avec Swann
sur une exposition de peinture, elle lui demande, avant de descendre de l'omnibus, «me
rendriez-vous le service de me dire si mon aigrette est droite ?». Où allait-elle ce jour-là ?

Peut-être chez la mère du narrateur, dont on devine la culture, à l'emploi qu'elle fait du
mot «étranger»pour désignerceux qu'elle utilise pour faire circuler les potinsdes salons,
cela par référence à la célèbre description concernant les étrangers tombés aux Ther-
mopyles. Beaucoup d'entre nous se souviennent avoir récité et traduit la formule
«Etranger... va dire à Sparte...». Elle me paraît avoir quitté la mémoire de nos contempo-
rains, sauf peut-être pour quelques touristes visitant la Grèce...

Mais il faut reconnaître que le personnage, chez les Cottard, c'est le Professeur.
Madame n'a finalement qu'un rôle très anodin. Sans doute avez-vous eu, en entendant
citer les mots et les phrases tirés de la Recherche,un léger sourire. C'est bien ce sourire
qui flotte, en effet, sur les lèvres du lecteur, et qui lui permet de tourner les nombreuses
pages de la Recherche avec facilité. C'est le sourire de Marcel, c'est son regard amusé,
parfoissa dent cruelle, avec lesquels il allait dans les salons parisiens. Pour y réussir, il fal-
lait y manifester son esprit. Je pense que c'est cet esprit qui nous est transmis,en même
temps que celui-ci est révélateur des personnages auxquels il s'applique.

Proust est rarement considéré comme un auteurcomique... et pourtant il y a bien un
angle comique sous lequel on peut le lire. J'ai, pour vous en faire la démonstration,
reconstitué pour vous, en regroupant des répliques isolées et perdues dans la descrip-
tion d'une soiréechez Madame Verdurin, la partie de cartes entre Cottard et Marcel,par-
tie à laquelle assistaient le baron de Charlus et M. de Cambremer.Cette partie de pquet,
telle qu'elle est construite, est tout-à-fait caractéristiquede l'art d'écrire de Proust, puis-
que, et j'y insiste, chaque réplique apparaît de temps à autre au milieu d'un texte de plu-
sieurs centaines de pages. Les voilà donc regroupées.

Voilà, cinquante ans avant Pagnol, une partie de cartes, non pas sur la Canebière,
mais faubourg Saint-Germain «à vous l'honneur», dit Cottard. Je ne sais trop ce que je
dois jouer... je coupe», répond Morel, en contrefaisant l'accent rastaquouère. «Comme
vous voudrez, vous serez battu de toute façon... ceci ou cela... c'est égal», dit le docteur.
La partie continue. Le docteur est très sûr de lui ; il plaisante

:
«Savez-vous quel est le

comble de la distraction ?... C'est de prendre l'édit de Nantes pour une Anglaise !». Pen-
dant qu'il plaisante, la situation se détériore pour le Docteur Cottard. Il est un peu
embarrassé, examine, suggère, réfléchit, s'écrie

: «C'est ici que les athéniens s'atteigni-
rent». Il réfléchit encore : «Voyons ce qu'il faut jouer ?». Puis, brusquement,dit le narra-
teur, avec une vulgarité qui eut été sagacité

: «Atout». Morel ne se laisse pas impression-
ner et réplique aussitôt : «J'ai le roi». «C'est un bel homme», répond Cottardà Morel dont
vous savez que c'est un inverti. Cottardpoursuit

:
«Vous avez une veine de... turlututu».

Cottard parle toujours
: «Savez-vous pourquoi le roi de carreau est réformé ?». «Je vou-

drais bien être à sa place», répond Morel qui fait son service militaire, et que ce service
ennuyait. Personne ne questionne. Cottard tient à sa plaisanterie. Il insiste

:
«Vous ne

savez pas pourquoi le roi de carreau est réformé ? C'est qu'il n'a qu'un seul œil !». Le
baron de Charlus, plus intéressé par le jeu de Morel que par les plaisanteriesde Cottard,
intervient en désignant Morel

:
«Il joue comme un Dieu !» Cette réflexionne plaît pas du

tout à Cottard qui réplique
:
«qui vivra verra ; à roublard, roublard ennemi». Mais Morel

effectivement porté par le jeu annonce tranquillement «la dame... l'as !». Le docteur



courbe la tête, comme ne pouvant nier une telle fortune, et s'écrie : «C'est beau !». Puis,
méditant, l'air sombre, préparant un coup terrible, s'exclame

: «Après tout, je m'en
fiche...». Il se traite même de «cerveau brûlé» comme s'il jouait là toute sa fortune ou sa
vie. Le docteur joue, interrogeant Morel: «Vous avez de l'atout?». «Yes», dit celui-ci.
«Voilàla femme de carreau...ça c'est de l'atout, saviez-vous...je coupe... je prends !». Cot-
tard, pour ne pas avoir l'air défait, se tournevers M. de Cambremerpour lui dire qu'il n'y
a plus de Sorbonne. M. de Cambremer demeurant évasif, Cottard insiste et répète

: «Je
croyais que vous parliez de la Sorbonne...J'avais entendu que vousdisiez

: tu nous la sors
bonne !» et le professeur cligne des yeux, pour bien montrer que c'est un jeu de mots.
Pendantce temps, Cottard s'est ressaisi : «Attendez, je lui prépare un coup de Trafalgar».
Le coup devait être excellent, car le docteur, dans sa joie, se mit en riant à remuer volup-
tueusement les deux épaules - ce qui, comme vous le savez quand on a le «genre» Cot-
tard, est un signe presque zoologique de satisfaction. Mais la partie n'est pas terminée...
le docteur s'adresse à Morel : «Avez-vous de la petite chaôse ?». «Non». «Alors, je joue ce
vieux David». «Mais vous avez cinq, vous avez gagné ! Si Signore !». Le marquisde Cam-
bremer se retournevers Cottaard : «Voilàune belle victoire, docteur». «Une victoire à la
Pyrrhus, répond celui-ci, tout en se retournant dans son fauteuil en direction de
Madame Cottard qui sommeille

: «Debout Léontine... en avant marche... il est temps de
partir !».

Mais les salons sont un peu désertés... il ne joue plus aux cartes, Cottard. Nous som-
mes en 1914

:
c'est la guerre. Cottard va apparaître encore brièvement... en uniforme

d'opérette... ? C'était sérieux... on apprend qu'il est tombé face à l'ennemi. Il est mort...
mais non, Cottard a une fin moins glorieuse

:
il est mort finalement dans son lit. Son

éloge funèbre sera bref. C'est Madame Verdurin qui le prononcera :
«Il a été enlevé bien

vite, le pauvre professeur. Il est mort comme tout le monde... Il avait tué assez de gens
pour que ce soit son tour de dirigerses coups contre lui-même».Ainsi passent les gloires
de ce monde... Cottard est mort... Vivent les élèves de Cottard... Quelqu'un vient d'en
rencontrerun : «un être délicieux, plein de qualités...». «Il professe qu'il vaut mieux pré-
venir que guérir». Aussi, est-ce lui qui va s'occuper de Madame Verdurin,et tout de suite
il prend les choses au sérieux, en lui conseillant de se «graisser le nez...» pour éviter les
rhumes.

J'ai préféré camper le mieuxpossible le personnage médical le plus caractéristiquede
l'œuvre

:
Cottard. Je vous laisse découvrir les autres médecins qui apparaissent dans la

Recherche, mais dont le portrait est à peine esquissé. Vous connaissez leurs noms :
les

docteurs Dieulafoy, Du Boulbon, Piperaud, Percepied, ou encore le spécialiste X ou le
professeur «E», voire même des médecins si anonymes que Proust n'a même pas jugé
utile de leur attribuer une «lettre» pour les désigner.

Cottard est ainsi devenu ce qu'il croyaitêtre :
le grand chef... puisque c'est bien lui la

figure la plus saisissante parmi les médecins de la Recherche.

Je vous ai dit, au début, que si Proust s'était attentivementintéressé aux médecins,
c'est que lui-même était la proie d'une maladie asthmatique, chaque jour, chaque nuit
plus envahissante, au point qu'elle finit par lui interdire de poursuivre sa propre
recherche dans le monde des salons. Sa mémoire, son imagination lui ont permis, heu-
reusement pour nous, de reconstituerce monde, en écrivant interminablement jour et
nuit, à demi couché dans son lit, calé par des oreillers, enfermé dans sa chambre aux
parois capitonnées de plaques de liège, confiné dans une veille fiévreuse, qu'il nourris-
sait quand il était pas trop épuisé, avec de la bière, en pleine nuit, après qu'on eut couru
jusqu'au Ritz, réveillé le cuisinierdu Palace, lequel, exceptionnellement, puisque c'était
pour Monsieur Proust, préparait la boisson salvatrice...



Sans doute, la fascination qu'exerçait le monde médical sur Proust était-elle proche
de celle qui avait amené Freud auprès de Charcot...C'était la recherche des mécanismes
qui règlent nos corps, et au-delà,la découverte de ceux qui règlent notre esprit. Grâce à la
recherche, Proust va interpréter la marche des sentiments, par une méthode originale,
ignorant ce que sera quelques années plus tard celle de Freud, une méthode qui, s'appu-
yant sur l'observation du théâtre des hommes, va s'efforcer de formuler les loisgénérales
que l'on peut en tirer.

Comme les peintresde la Recherche,Proust va être amené à inventersa propre pers-
pective. je lui laisse la parole

: «Comme il y a une géométrie dans l'espace, il y a une psy-
chologie dans le temps, où les calculs d'une psychologie plane ne seraient plus exacts,
parce qu'on n'y tiendrait pas compte du temps et d'une des formes qu'il revêt, l'oubli...».

Cottardest ainsi projeté, comme les autres personnages de la Recherche,dans l'espa-
ce-temps...Dans cet espace, les références ne sont plus celles d'une géométrie plane ; il

nous proposeun voyage dans l'espace, où, avec ses personnages, nous allons dériver un
peu comme les personnages de Folon.

Devenu moi-même personnagespatial, j'ai oublié un moment,en vous entretenant,
cette notion linéaire. J'espère que par le jeu des mécanismes de la mémoire, ce temps
actuel - heureusementoublié - réapparaîtra un jour pour vous suggérer la relecture de la
Recherche du temps perdu, et que celle-ci vous prendra alors dans l'enchantement
magique de la découverte du temps retrouvé...





A propos d'une amitié :

Xavier de Maistre
et Rodolphe Topffer

Communication du 16 octobre 1985

du Professeur Jacques Lovie

La vie et les œuvres de Xavier de Maistre sont bien connues et l'on sait qu'elles sont
le reflet d'une nature riche et sensible, pleine de poésie, avec un sens aigu de l'observa-
tion des hommes et un humoristique dédain de soi-même et des incertitudes de l'exis-
tence.

Précisément, l'homme s'est volontairement caché au point de vouloir ignorer qu'il
puisse avoir du talent. On peut penser avoir par delà lui-mêmeplus de renseignements
sur lui par sa correspondance. Celle qu'il a eue avec Madame de Marcellus a fait l'objet
d'une publicationen 1877 par Reaume (éd. Lemerre) 2 vol. 1.127-251 ; II. 1-277. Un autre
volume a été publié, sans diffusion, par la famille de Buttet.

D'autres lettres sont encore inédites que nous réservons pour une édition d'en-
semble. Nous voulons ici attirer l'attentionsur une série peu connue, celle qui concerne
les échanges de Xavier de Maistre avec Rodolphe TÕpffer de Genève. Ils ne couvrent
que huit années environ et présentent un mystère qui n'a jamais été résolu. On possède,
en effet, les lettres de Xaviermais pas celles de TÕpfferque les recherches les plus pous-
sées n'ont pas encore remises à jour. Les lettres existantes ont aussi failli rester sous le
boisseau en raison des réticences de la famille TÕpffer et n'ont été publiées qu'en 1945
par M. Léon Matthey, éd. Skira, vol. 1,6- p. Elles n'avaientpas jusqu'à présent fait l'objet
d'une lecture permettant d'en tirer des renseignements sur Xavier lui-même et, d'ail-
leurs accessoirement,sur Rodolphe TÕpffer. Ce sont missives de vieillard de 75 à 83 ans,
conscient de son état mais dont nous pouvons tirer mille réflexions.

Nous prendrons quelques thèmes en nous efforçant de ne pas abuser des citations,
ce qui sera difficile car la tentationest grande de tout lire. Santé, littérature, science, art,
événements suisses (en 1843), philosophie de la vie alternent en toute ouverture de
cœur comme si Xavieravait trouvé dans son correspondant, de 36 ans plus jeune, un alter
ego. Ecrivain-né,Xavierde Maistre prétendaitne point l'être, mais il connaissaitfort bien
la chose au point de croire pouvoir prendre en charge l'Helvète - carrière et réputation,
et le conduire au port de la fortune*.

* Rodolphe Topffer est néetmortà Genève (1789-1846).Ecrivainet dessinateur,peintrefort estimable, il
s'estrendu célèbre comme conteur avec la Bibliothèquede mon oncle (1832), ouvrageà caractèreauto-
biographique, suivi du Presbytère (1839), des Nouvelles et Mélanges (1840) et des Nouvelles Gene-
voises (1841). Maître de pension, il est aussi connu pour les récits d'excursionsfaites avec ses élèves :
Voyages en zig-zag, Nouveaux Voyagesen zig-zag (1843-1845).XavierdeMaistrea séjourné en Italie
puis à Paris de 1825 à 1839.



La manière dont ils se sont connus, dès 1832 sans doute, par l'intermédiaire de
Duval, consul de Suisse à Saint-Pétersbourg, expéditeur à son ami Xavier alors en séjour
à Naples, de la Bibliothèquede mon Oncle, donne à entendre qu'il a dû y avoir d'autres let-
tres que celles que nous possédons ; la première commençant le 28 novembre 1838 tout
de go par une phrase tout à fait courante : «Je conseillais cesjourspassés à un librairequifait
une nouvelle édition de mes petits ouvrages d'enfaire une de vos charmants opuscules, etc.»,
sans aucune entrée en matière. Le «libraire» en question, l'éditeur Charpentier, lut la
Bibliothèque de mon Oncle dans un journal de Genève. Il accepte de se penchersur l'en-
semble de l'oeuvre que Xavier demande à son correspondant de lui envoyerpar le pre-
mier courrier.

«Si vousjugez àproposdesuivre leprojet (depublication)deM. Charpentiermon libraire,
et de donnerplus de public à des compositions qui méritent d'être connues de tous les bons
esprits,je croispouvoirvouspromettre leplusgrandsuccès... Voussavez que ce n 'est qu 'à Paris
que les libraires savent exploiter (c'est leur expression) un ouvrage».

(Lettres, ed. Mathey Genève 1944, p. II-)

et il ajoute cette phrase qui situe bien le niveau des relations
:

«Ne soyezpas surpris, Monsieur, si sans avoir l'avantagede vous connoîtrepersonnele-
ment,je vouspropose cette négociation, peut-être inopportune, maisj'ai toujours éprouvétant
de sympathie en vous lisantqu'ilme semble avoirdroità quelque intérêt de votrepart et à une
sorte de parenté littéraire qui meflatterait infinimentsi vous ne la désavouezpas».

L'envoi souhaité est donc fait, car Tôpffer a volontiers accepté la proposition par
seule lettre de Tôpffer conservée comme minute (Bibliothèque publique de Genève),
remercie Xavier de sa sollicitude, allant jusqu'à parler de «parenté littéraire», et de sa
réserve de débutant vis-à-vis des libraires. Il souligne son désir de l'aimer comme un ami
(il l'a vu une fois, causant avec son beau-frère, mais n'a pas osé l'aborder). Charpentier
examine donc les travaux et admire surtout le Presbytère, non sans critiquer quelques
expressions ni désirer retranchercertaines longueurs de l'Héritage (comme le quiproquo
de l'eau de Cologne) (10 février 1839). Il faut, dit Xavier, supprimer entièrement le 3e
chapitre de l'Héritage (18 pages), «les réflexions sur l'amour-propre des auteurs» qui
ralentissent l'action, alors que l'auteur excelle sur le dévouement et le sentiment. C'est
Xavier qui parle en son propre nom et point Charpentier.

«Je mets de l'opinâtreté, direz-vous, à cette entreprise». Et il conviendrait de laisser de
côté, pour cette fois, cet ouvrage ainsi que les Deuxprisonnierset Henriettede la Bibliothè-
que de mon oncle, qui ne «vont pas aussi bien». Assurons le succès par le meilleur, ajoute-
t-il en substance, ensuite le public acceptera n'importe quoi sans regarder aux lourdeurs
et longueurs. «Riez de mes éloges et de mes critiques, mais voyez-yl'intérêtqueje vousporte !

(28 février 1839).

Xavier a offert à l'éditeur de préfacer l'édition. Charpentier n'a pas été d'accord
: un

grand nom, a-t-il dit, tue d'avance celui «d'un autrequiveut le devenir».Ecrivez plutôt une
lettre d'éloges que je publierai «en têtede (ces œuvres»avec vos réflexionssur votre arrivée
à Paris, sur les choses «morales etphilosophiques» etc. Xavier a répondu effectivement à
Charpentier

:
qu'il n'a rien à ajouter «au léger volume (desdites) œuvres complètes» ; «l'au-

teur, Monsieur Tôpffer, de Genève, ne m'est connu quepar leplaisirquem'afait éprouverleur
lecture. Nepouvant vous offrir des ouvrages queje n 'al*pasfaits,je vous recommandeceux-ci
queje voudrois avoirfaits et qui, je l'espère vousfairont le mêmeplaisirqu'à moi». De quoi
reposer les lecteurs saturés de «romans ou drames modernes», les faire «souriret verserde
douces larmes» (Lettre 1" avril 1839, p. 23). En attendant la sortie de l'édition... quand ?
Xavier confirme que c'est bien Charpentier qui a déjà fait imprimer la Bibliothèquede
mon oncle «dans un recueil» (id. p. 24). Le Presbytère l'a simplementconfirmé dans son



opinion, et il a bien raison, car les histoires de Jabot, Crépin, Vieuxboiset autres, recréent
et lui-même et tous les salons et encore à la ronde.

Il ne semble pas que Tôpffer ait apprécié les «changements» proposés. Au milieu de

ses bagages (il allait retourner en Russie). Xavier doit, sur sa réponse, reprendre la
plume

: «Si vousy réfléchissez, vous sentirez qu'il a (Charpentier) raison». Lui, Xavier de
Maistre, n'a pas hésité à les accepter tout en pensanteffectivementqu'une préface de sa
part n'était pas convenable venant d'un «intrus, un heureuxparvenu qu'on n'auraitpas
manqué de remettreà sa place»... Vous mefaitespart de lafiche de consolation que vous a
donné la traduction allemande, cela vaut mieux que tous les éloges imaginables». Suivent la
mention de l'opusculeDînerd'artiste, envoyé aussi à l'éditeuret d'une contrefaçon pari-
sienne des «autographes» par un certain Aubert «qui tient un magasinfameuxde caricatu-

res voyant qu'on s'adressoit à lui de toutespartspour avoir les vôtres» (16 avrilp. 26). Et,
pour continuer, cette bonne nouvelle contenue dans le dernier message de Tôpffer, le
projet d'achat d'une propriété en Savoie ! Il prouve le bon état des affaires de son ami

:

«Je m'en réjouisfort. J'ai toujourspensé que le bonheur n'estpas d'être actuellement riche et
heureux, mais d'avoirun espoirfondésur le devenir. Alors dès lors qu'on obtient cetavantage
par le travail et l'intelligencepersévérante, on a tout ce que la Providencepeut accorderde bon-
heur dans ce monde» (id. p. 28).

Voilà Xavier de retour à Saint-Pétersbourg. L'écho de ses états d'âme risque de ne
parvenir que bien assourdi. Pourtant, il se demande comment la Revue des Deux Mon-
des a pu avoir le front de publierune biographieoù Tôpffer est nommé avec état des cor-
rections auxquelles il aurait consenti. Charpentier comptait publier les opuscules en
même temps que la seconde édition des siens propres mais comme 2000 exemplaires
doivent lui rester sur les bras sur4000, chiffre ridicule, excessif, il se fait réclame avec l'ar-
ticle en question... (18juillet, p. 30).

La lettre suivante, du 15 octobre 1839, montre que la biographie écrite par Sainte-
Beuve n'a pas choqué Tôpffer.

«J'avois, en effet, l'apparence d'avoirpromisplus que je nepouvois tenir et de vous avoir
mistifié commeje l'aiétépar ces messieurs. Dieu merci, votre bonnelettre estvenueme tirerd'in-
quiétude en meprocurant l'avantage de vous connoître mieux encorequeje ne l'avoisfaitjus-
qu'ici. Carje ne connoissois que votre esprit. Je vois encorequelque chose de mieux dans votre
doucephilosophie et votre indulgent caractère» (p. 30, 16 octobre 1839).

Tôpffer lui a, aussi, prodigué des consolations pour la perte d'un membre de sa
famille. Cela dit, notre Genevois, qui n'acceptait pas les observations de son éditeur, se
voit morigéné pour une manie qu'il aurait de remettre en chantier des ouvrages finis et
publiés.

«L'ouvrage connudupublic devientsapropriété;d'où le désappointementd'avoirvu aug-
mentée la Bibliothèquede mon oncle. Vous n'avez, il est vrai*, rien changé dans la Bibliothèque
demon oncle (proprement dite), mais l'histoirede Jules est un titre nouveau. Jai'peut-être tort
dejuger des sentiments dupublicpar celui quej'éprouvaimoi-même en apprenantque vous
aviez augmenté la Bibliothèque de mon oncle. Je vous avoueque d'après l'intérêtquejeportais
à l'auteur, cefutpourmoi un véritabledésappointement. Cependant, l'intérêtde lapremièreet
de la troisièmepartie de l'HistoiredeJules meparoîtau moins aussl*grand que celuiquiafait le
succès de la Bibliothèquedemon oncle. Lucyest unpersonnagecharmant, le mariagedans le3e

partie est heureusementamené, les trois opusculesnefontqu 'un seul drame bien lié ; tant que le

cœur vous inspire votre talentest admirable. Que manque-t-ildoncà ces deuxparties ajoutées,
l'unité, uniquement l'unité, avec des réflexions philosophiques et littéraires quifontpenser à
l'auteuret détournentl'attention, etpuisquej'ensuis à la critiqueje vous observeraiencoreque
l'anecdote du hanneton est trop longue et tombe unpeu trop dans l'enfantillage. L'histoiredu
pot cassé et de la débâcle du ruisseau, dans la Bibliothèque de mon oncle a été trouvée char-
mante et naturelle, parce qu'il n'estpersonne,je pense, qui dans sa premièrejeunesse n'ait



observé quelque chose de semblable; celle du hanneton est moins vraisemblable, c'est ce qui
m'avoitfait renoncer à publier toute l'Histoire de Jules, lorsqueje croyois mon libraire de
bonnefoi. Le refonte de cettepremièrepartie nepouvoit êtrefaitequepar vous etj'y renonçai à
regret, car tous les nouveauxpersonnages que vous introduisezsont intéressants et originaux,
plusieurs ont desphysionomies qu'onpourroit reconnaîtredans la rue. J'aurois intitulél'ou-
vrage : commencementetfin de la Bibliothèque de mon onclepouréviter deprendre lepublicen
surprise» (id. p. 33-34).

Deux éléments semblentà retenir ici : l'idée du dialogue indispensable entre l'auteur
et son public, et celle d'un autre dialogue entre TÕpffer et son éditeur, le premier ayant
pris beaucoup plus de liberté qu'on pouvait se l'imaginer.

Dans son traité du lavis, au contraire, l'auteurpeut bien mettre tout ce qu'il veut puis-
que le cœur n'est pas en cause... Et, à la fin, un scrupule

: «Me voilà au boutde maeuille, en
relisantje crains que vous me trouviez quej.Yffait un peut trop le Magister. Je vous écris sans
arrière-pensée tout ce qui vient au bout de ma plume»... (p. 35).

L'Aristarque va faire acte de repentir. Le 5 mars, il annoncequ'il a relu les opuscules
dans la Bibliothèque Universelle. Il vient de retrouver l'histoire des Deux prisonniers
«quiest l'histoire de Jules, vous me l'aviezenvoyéeà Paris etje nesaissic'estparcequejenesuis
plus sous l'influence délétère des charlatans littéraires de Paris queje me suis étonné d'avoir
voulu retrancher de cet ouvrageet mutilerainsiune histoirequiforme un tout complet et inté-
ressant. J'y ai retrouvédespensées nouvelles quej'ai cru lirepour lapremièrefois commemot
charmant de La Fontaine qui n'avoit pas assez de vanité pour être modeste (p. 41)... Je
n'hésitepas à vousfaire amende honorabled'avoirproposé des corrections et des retranche-
ments. Quant aux obsenlationsgrammaticales, vous avez auprès de vous à Genève des hom-
mes bienplus à même que moi de vous lesproposers'ily a lieu ; d'ailleurs vous avez un stile à
vous quijusqu 'à présent n 'a pas nui à votre succès et quipeut mêmey contribuercommedon-
nant à vos œuvres un caractère d'originalité» (p. 42).

Une lettre de Genève arrive avant le départ de celle-ci, d'où un ajout du 6 mars :

« Vous avez vu dans le commencementde ma lettre queje ne tienspas beaucoupà mes correc-
tions et retranchements. Puisque l'Héritage est réimprimé,je ne vous dirai rien de ceux que
j'avois arrêtés à Paris, suggéréspar ces Messieurs. C'étoit quelques mots sur le plaisir des
démangeaisonset la gale - et sur les curedents -pourménagerla délicatessedesprécieuses ridi-
cules. Je crois que la suppressionfaite du chapitrede Jacques et de l'eau de Cologneétoitnéces-
saire. D'après votre dési«rje dirais mon avis sur quelques autrespassages et même sur les der-
nières lignes de la Bibliothèquede mon oncle, ce n'est que quatre ou cinq mots : Dès le lende-
main, je recommençai à flâner. Dans la profondeémotion où se trouve le lecteur, ce motfla-
ner qui s'emploie ordinairement dans le stileplaisantfait une désagréable impression, etj'en
fusfrappéà lapremière lecture. Je lis dans les Deuxprisonniers, à deuxreprises :si possible au
lieu de s'il estpossible, c'est une abréviation quin 'estpas reçue quoi qu 'elle soit très énergique»
(p. 42-43).

Le 5 mai, Xavier attend le «Prèsbitaire» (sic) avec l'espoir que l'histoire ne finisse pas
«par un dénouementaussi heureux que le magnifiquesermon du bon M. Provère». Il crain-
drait d'y perdre sa dignité dans les larmes. TÕpffer a eu tort de tirer sa nouvelle produc-
tion à trop peu d'exemplaires de crainte de contrefaçon de la part de Charpentier. L'allu-
sion vient de ce que la propriété littéraire d'auteurs étrangers n'est pas garantie et que
Charpentier peut agir à sa façon avec des ouvrages publiés à Genève. Il fallait donc au
contraire décourager la contrefaçon pour un premier tirage très abondant.

Le 6 juin, le «Presbytère» arrive, une bien belle oeuvre de religion et de morale dont
on peut croire, à la suite d'une confidence de TÕpffer qu'il est «son ouvragefavori» (p.
48). Saint-Preux et Julie sont à cent lieues au-dessous de Charles et Louis ! «Vous avez
déployé (là) toute la force de votre imagination et surtout de votre cœur».

En retour, TÕpffer trouve l'éloge exorbitant Mais ceux de la presse sont-ils inutiles ?
affirme Xavier un peu plus tard. Une petite réserve

:
quand vous ferez réimprimer, dites



d'entrée qui a écrit la lettre de Reybaz au lieu d'attendre que se produise l'événement
annoncé. Quant à l'intérêtde l'ouvrage, il réside dans le fait qu'on peut lire sans s'endor-
mir le message d'évangélique qu'il contient. «J'admire etj'envie votrefacilité»... (25 sep-
tembre1840,p. 43). D'autantplus que Tôpffer décrit sa «méthodede travailleret de compo-

ser (ses) ouvrage in cathedraau milieu de (ses) élèves» (la novembre1840,p. 57). Xaviervoit
l'auteur au milieu du vacarme. «Je sais où vousprendrelorsqueje lis vos lettres et quejepense
à vous. Je n 'ai qu 'ày ajouter legrand chapeau et les lunettesnoires, et voilà une véritablecon-
versation établie tête à tête.. J'auraibientôt une bibliothèquede vos ouvrages... J'al*passé une
soiréeagréable cesjourspassés avecM. Pencil et le docteurFestus chez la belle-filled'unePsse
Repnine qui lui a envoyé ces deux cahiers de Genève où elle habite. Votre imagination est iné-
puisable; l'idée de la diplomatieeuropéenne bouleverséepar unpetit chien est très heureuse»
(id. p. 58).

En matière d'éloge, l'exorbitance s'explique : «Lorsqu'on lit un ouvrage quiplaitet qui

entre dans nos idées, dans nos simpathies onprend affection à l'auteurmême sans le connoître
personnellement».

Il suffit d'enlever cette part du cœur pour avoir la juste mesure. Quant à la presse,
(allusion à l'envoi par Tôpffer d'un exemplaireà Sainte-Beuve)

:
«Je ne vois rien de repré-

hensible dans le soin qu'un auteurprend en ménageant lejournalisme, cette bête méchante
dans la gueule de laquelle onpeut bienjetterun exemplairesans se compromettre,quoiqueque
cela ne change rien au mérite du livre, onygagnede lefaire connoîtreplutôt (sic) » (26janvier
1841, p. 66).

Là-dessusvient une remarque fort intéressante relative au Presbytère. Une des niè-

ces de Xavier, à qui il avait recommandé l'achat du livre, a été scandalisée par les plaisan-
teries de Jacques à Varèse et à Turin sur les Capucins. Lui-même ne les avait pas remar-
quées mais leçon doit être faite

:
«Il me semble que tous ceux qui lisentvos ouvrages doivent

vousprendre en amitié, c'estau moins ce qui m 'est arrivé, qui ne vous aipas connuautrement,
etje voudrois qu'il n'y eûtpas d'exception à ces sentiments dans toute la chrétientéqui lira cet
excellent ouvrage» (id. 67).

C'est la seule allusion à une différenceentre les habitudes religieuses des deux hom-

mes. Encore fallait-il être compris. Le 13 juillet 1841, Xavier témoigne d'une certaine
irritation.Il veut bien contribuer en tout au succès de l'ouvragemais «je dois vous dire que
si les sarcasmes de Jacques ne sontpas retranchés, malgré tout le cas quejefais de cet excellent
livre, il ne doitplus être question de moi dans sapublicationparisienne.Je vous ai donnéassez
de témoignageduprofond intérêtque vous et votre talentm'avez inspirépourque vous mepar-
donniez cette rigidité qui d'ailleurs est toute dans la vue du succès» (p. 82-83).

Le passage en question sera effectivement retiré. Les deux hommes sont tout-à-fait
d'accord sur la sensibilité des poètes qui «est toute dans leur imagination.Je crois comme
vous qu'aucun romancierpassionnén'a écrit ses propres aventures,je vous avouerai même

pour ce qui me regarde quependant deux ans quej'aifréquenté le lépreux de la Cité d'Aoste,
bien peu des idées et des sentiments quej'ai développés dans son histoire s'étoientprésentés à
moi; maisje me suis mis ensuite à sa place, mon imagination a chatouillémon cœur qui a
réponduà l'appel, et ils ontfait ensemble ce que vous connoissez. Voilàjepense commentvous
avez écrit le Presbytère, sans être amoureux de Louise» (26janvier 1841, p. 66-67).

L'aveu, qui est fort instructif,n'a été relevé dans aucune édition du Lépreux. Il est de
taille !

Autrechose
:
la fameuse édition parisiennede la Bibliothèquedemon oncle, tant atten-

due, doit être précédée d'une introduction. Il semblerait à Xavier que le fait d'avoirvio-
lemment protesté contre les perfidies de Sainte-Beuve relatives au Lépreux, ait incité
Charpentier et la critique à soigner le lancement. Il y aura donc une biographie qui
paraîtra dans la Revue des Deux-Mondes et figurera ensuite «à la tête des œuvres».

L'article paraît, effectivement, avec une comparaison entre les deux littératures, la
française et la genevoise à laquelle Sainte-Beuve préfère celle du Pays de Vaud et aussi



une curieuse critique du Presbytèredont la fin est jugée «tropprévue et triste». Si l'on doit,
pourêtre équitable, reconnaître que Sainte-Beuvey a mis beaucoupde bonnevolontéet
a même copieusementcomplimentéXavier, il n'en est pas moins «sec et entortillé». Il écrit
pour des Parisiens avec tous les inconvénientsd'une critique publique

: «Je me suisper-
mis quelquesfois de vous critiquer, mais c'étoitdans des lettres confidentielles:je n 'auroispour
rien au monde voulu publier mes réflexions,premièrementparce queje me défie de mesjuge-
ments etparce que les droits de l'amitiévous laissent le champ librepour les réfuter et même les
rétorquer. Au lieu que ce qui est impriméne se détruitplus. Je suis bien empresséd'avoir votre
avis sur cette production de S(ain) te-Beuve» (18 avril 1841, p. 74-75).

Eh bien M. Tôpffer en a été content. M. Tôpfferest bien bon car Sainte-Beuvea jeté
un doute sur la ferveur du public français ! Celui de Saint-Pétersbourg, qui est aussi qua-
lifié l'a apprécié tout de suite. D'ailleurs Charpentier lui-même «n'apas été aussicontent
que vous... et la trouve longue, tiraillée, travaillée. (Et) je vous avoueraiqueje suis aussi de
(son) avis... cela n'estpas coulant, naturel, (et)je mets enpremière ligne ce qu'ildit du Presby-
tère complet, son devoir, voulantvous être agréableetsurtoututile étoitsimplementde l'annon-
cer et de dire que lespersonnes qui liront lepremier livre dans sa collection, seront sans doute
empressées de lire les quatreautres suivants que leformat adoptépoursa collection ne luiper-
mettaitpas de reproduire... sans annoncermaladroitement qu'il ne seroitpointgoûtépar les
lecteursfrançais, ce qui est archifaux... (Ici)... il n'y a eu qu'une voLTpour mettre le Presbytère
au rang des romans les plus intéressants» (24 mai 1841, p. 77).

A noter ensuite simplement la parution d'une édition de contrefaçon des Nouvelles
Genevoises. Charpentieraura peut-être le soin de verser un peu d'argent à l'auteur

:
«Ilest

sigénéreuxenvers moi quej'en suis au regret; il m'afait cadeau deplus de 20 volumes de sa
Bibliothèqueà bon marché, sans compterles volumesde mes œuvres queje vous ai envoyéesde
Paris, et qui étoient aussi un présent» (id.).

Curieux aperçu sur la condition des auteurs. Xavier est très défiant quant aux projets
de Tôpffer relatifs à Dubochet, scepticisme dû à une vision pessimiste des aptitudes de
son ami en affaires.

Nous laisserons ici cette partie de la correspondance, celle où les choses de l'édition
apparaissent le mieux.

Car d'autres sujets ont été aussi évoquésau gré des circonstanceset de la fantaisiedes
deux amis sur la science, sur l'art et sur leur santé. Nous ne voulons pas les passer sous
silence, d'autant que les points de vue se sont parfois opposés.

Dès sa jeunesse Xavier, issu du siècle des encyclopédistes, a éprouvé une prédilec-
tion pour les nouveautés,surtout dans le domaine de la physique

: «Parmiles chosesinté-
ressantes quej'ai trouvées dans ces volumes (ils'agitde la Bibliothèqueuniverselleenvoyéepar
Topffer), ce sont tous les articles traitantde laphisiqueparM. de la Rives entreautres la théorie
de lapile voltaïquequej'ai trouvée dans le 4e volume dela nouvelle série 1836» (5 mars 1839,
p. 42). Pendant l'hyverj'aipassé mon temps à lire tout ce qui s'estfait en phisique et chimie
depuis 14 ans cart on n 'en savoit rien à Naples. Vous megrondezsurcegoûtantipoétique,mais
hélasje ne suis plus poétique, et d'ailleurs la phisique a toujours étépour moi unepassion
malheureusequeje n 'aijamaiseu le moyen desatisfairequoiqu 'elle m'ait occupéagréablement
à diverses reprises (5 mai 1840, p. 46).

Un peu plus tard, il manifeste le plus vif intérêt pour l'invention d'un sieur Jacobi
qu'il fréquente à Saint-Pétersbourg. Jacobi, déjà auteur de la «galvanoplastique», «fait
maintenant une pile voltaïque monstre auxfrais de l'empereur, avec laquelle il espèrefaire
marcher un bateau sans vapeur» (2 octobre 1841, p. 97).

Autre curiosité, la météorologie
: «Maintenantje suis... tout entier dans les nuages à

rechercher la cause inexplicable de lapluie. Vous vous êtes amuséde mongoûtpourlapile, riez
aussi de mes nuages, etplus encore quandje vous dirai que leplaisir quej'éprouve dans les
recherchesdephisiqueestplus vifque tous ceuxque m'ontprocuré mes occupationslittéraires,



quoiqueje manque essentiellement des connoisances requises poury obtenirde grands résul-

tats» (25 septembre 1840, p. 54).
A quoi Tôpffer répond qu'il y a folie à rechercher la cause des causes et fournit une

explication à lui des nuages. Elle est <fort rationnelle» accorde Xavier, ironiquement,
«encore qu 'ily en ait une meilleuredans l'Evangilequidispensede ces vaines recherches porro
unum et necessarium, et il seroit bien temspour moid'ypenser 'sérieusem Mais ces études

aufond sont innocenteset détournentdeplus mauvaises, en sorte queje ne m'enfaispas cons-
cience» (24 novembre, p, 62).

Quand il envoie (la chose est arrivée à plusieurs reprises) à son ami genevois pour
parution dans la BibliothèqueUniverselle, un mémoire sur les nuages et les causes de la
pluie, 18 mois plus tard (23 mars 1842), il dit bien : «Toutcela vous intéressepeu,je le sais, et
vous vous êtes même amusé très doucement dans une de vos lettres de ce genre d'occupation,
mais c'est un de mes dadasfavoris, et maintenantqu 'une sciatique trèsprononcéeme retientau
logis comme un véritableprisonnier,j'ai beaucoup de tems de reste queje ne saispas employer
plus efficacement contre l'ennui de ma réclusion» (p. 106).

A un autre moment, il était allé plus loin
: «Maintenant que ma vie s'en va - il avait 78

ans - j'espèrepouvoir meprésenter dans le nouvel ordre avec le nom d'honnête homme et de
bon chrétien. J'en ai bon espoir, et ce n 'estpas sans quelqueplaisir quejepenseaux merveilleu-

ses choses queje vais apprendresi Dieu mepardonne mes erreurs. Je vous confierai que mon
premier soin sera d'allerexaminer l'anneau de Saturne dont l'équilibre m'a toujoursparu un
miraclepermanentde la volonté suprême. Je visiterai la voie lactée tout entière, et après avoir
étudié les nébuleuses et les étoiles doubles,je reviendraipour savoir à quoi m'en tenir sur les

nuages et la pluye. Ce long voyage sera l'affaire d'un instant indivisible. Vous voyez que mes
chimères scientifiques m'occxupentjusqu'au dernier moment» (26janvier 1841, p. 69-70).

Saurait-on mieux dire et plus délicieusement ! Si Tôpffer ironise sur les nuages, il se
prend, semble-t-il, pour un métaphysicien,science à laquelle Xavierde Maistre est tota-
lement allergique, «ce qui veut dire seulement que ma tête est tropfaiblepour me conduire
dansses labirinthes... lorsqueje voulusallerplusloin avec vous,je rencontraisun mur, un véri-
table cul de sac dontje ne pouvais ni sortir ni m'avancer», et il retourne la chose avec un
humour imprévu

:
«je crois qu'il existepeu depersonnes qui seplaisentà cette science ou qui

soientpropres à l'approfondir; au lieu qu'iln'y aitpersonne au monde, même.parmiles méta-
phisiciens, qui ne soientcharmés à la lecture du Presbitèreet de la Bibliothèquede mon oncle»
(13 juillet 1841, p. 83-84).

Moralité
: restez donc comme vous êtes, avec vos talents.

«J'aime mieux croiresans explication à l'Evangile, au risque depasserpouraussi bête que
St Augustin qui étoit cependant aussi un métaphysicien» (2 octobre 1841, p. 96).

Et devrait-on croire que l'homme de science ne doive rien comprendre à la poésie ?

Tôpffer a beau dire que Buffon avait ronflé à la lecture de Paul et Virginie... cela ne peut
que prouver qu'il était un épais matérialiste.

La rencontre littéraire entre les deux hommes était une chose, l'art devait en fournir
une autre occasion. D'un côté un peintre, de l'autre un dessinateur, tous deux amateurs
au meilleur sens du mot. Xavier de Maistre aime les croquis, tableautinset caricatures de
Rodolphe Tôpffer, et il le lui dit, à plusieursreprisesen y ajoutant des aperçussur le des-
sin, la peinture, le portrait, qu'il n'aurait certainement pas confiés à qui n'aurait su les
comprendre.

Xavier a infiniment goûté sa dernière publication,anonyme, dans deux numéros de
la Bibliothèqueétrangèrede Saint-Pétersbourg,sur l'imitationdans les Beaux-Arts,mais
il tient à revenirsur un chapitre insuffisammentdéveloppé à son gré, intitulé «Le Peintre
transforma. Si je transforme, dit-il, en substance c'est que je change la forme, que je ne
puis dès lors prendre que dans la nature «soit que je la copie directement, soit queje la
retrouvedans mes souvenirs, soit enfin que«imagz*ne une naturepossible ; mais cette dernière



méthode qui est celle des hommes degénie, n 'estautrechose que lafacultéde combiner des sou-
venirs qui toujours doivent être pris dans la nature et n'enjamais sortir. Ainsi, transformer
revient à choisirpour ce qui regarde les objets individuels, et, pour ce qui regarde la composi-
tiongénéraled'un tableau, c'estcombineret arranger les objets individuels de manièreà obtenir
l'effet désiré ; il n'y a dans cette opération aucune transformation» (19 décembre1839,p. 37).

Après de nombreusesétudes donc, le peintre choisira, combinera. Il aura d'abord eu
soin de copier les objets le plus servilement possible

: «Au talent ensuite à coordonner le

tout, à retrancher ou à ajouter tout ce quipeut contribuerà augmenter lepremiereffet qui l'a
frappé dans la nature. Conclusion : le peintre choisit et combine, mais il ne transformepas.
Voilà bien du bruitpour le titre d'un chapitre, caraufond toutest vraiexcepté le titredans votre
dissertation; l'expression seule ne meparoîtpas exacte, et ellesuffitpourjetterde l'obscuritésur
tout le reste» (id. p. 38).

En art, il y a le portrait. TÕpffer en envoie un, de sa personne, à Xavier qui n'est pas
convaincu de la ressemblance.MadameTÕpffer en avait-elle été contente ? «C'est là l'ex-
perimentum crucis». Suit une longue digression sur Monsieur Tôpffer sans lunettes et
sans chapeau, le front sans protubérances avec référence humoristique à Lavater et sa
«phisionomie»

: «Je crois à tous ces systèmesde l'influence de laforme extérieurematériellesur
lesfacultés de l'âme, commeje crois au somnambulismemédical, artificielet à la baguettedivi-
natoire. Lavatervoit la qualité de l'homme dans l'harmoniede sesprotubérancesfrontales, ce
que contredisent les têtes difformes d'Esope et de Socrate» (août 1871, p. 89).

Et il avoue s'être amusé, dans sa jeunesse, à grimer des têtes antiques et le caractère
historique ou l'idée qu'il s'en faisait s'en était fortement ressentis.

C'est sans doute dans la lettre d'envoide ce portraitque TÕpfferaffirme se passer
de «toupet» (il s'entend de perruque) et raconte l'histoire de celui de son père. Xavier
trouve qu'il a bien raison. Les perruques sont incommodes; qui en adopte l'usage
attrape un rhume dès qu'il cesse, et lui, qui en avait une, en toupet, au Caucase, a une his-
toire à raconterà son propos : «C'étoitun toupetcolléavecde lagommequej'echangeois cha-
que semaine, et quijouait le naturel à merveille; mais quelque temps après mon arrivée,
j'éprouvois des démangeaisons à la tête qui devenoient insupportables. Pavois beau laver et
peigner ma tête, àpeineavois-jeplacéle malheureux toupetque les démangeaisonsrecommen-
çoient deplus belle ; enfin, unjour en traversantà cheval le Samour dans le Duguestanpar un
soleilardent,_I*'arrachai« mon toupetpour le mettredans mapoche; mais l'ayantregardéatten-
tivementà la lumière du soleilj:yvisfourmiller des miriades d'être animés qui l'avoient choisi

pourorteresse. Je lejettaiaussitôt dans lefleuveavec un sentimentd'horreur etje le vis s'ache-
miner dans la mer Caspienne...depuis cette aventurej'ai renoncépour toujours à cetornement
mensonger. Pardonnez-moicette digression unpeu triviale qui est devenueplus longue queje
voulois» (la octobre 1841, p. 95).

Croirait-onque TÕpffer, dans sa réponse ait demandé de quels insectes il avait bien
pu s'agir

;
il eut pour tout renseignementqu'on voyait bien qu'il n'avait jamais vécu avec

les Cosaques !

Une grande affaire a été, en ces temps, celle de l'inventiondu daguerréotype. Dès le
21 février 1839 (p. 19-20), Xavier signale de Paris une découverte qui a consisté à trouver
«le moyen defixer les images produitespar la chambre obscure». Il a vu ces «merveilleux
tableaux». «L'ingénieurphisicien a trouvéune substanceou une composition noire inconnue
jusqu 'icipar les chimistesqui à la propriétédepasserau blancpar l'expositionà la lumière».

Le «passage» est plus ou moins complet. On étend une couche du produit sur une
feuille de cuivre qu'on met dans la chambre noire. La lumière commence son travail qui
dure cinq à six minutes et l'on obtient un admirabledégradé («dégradation») et une pré-
cision extraordinaire du détail. Et M. Daguerre a aussi fixé l'image par un procédésecret.
L'obstacle, c'est l'impossibilité de représenter des objets en mouvement (ou vivants) et



donc de faire des portraits ; les feuilles des arbres aussi remuent toujours plus ou moins.
Par contre, les statues et les monuments ressortent admirables.

Et bien, figurez-vous, TÕpffer n'attache aucune importance à l'invention de M.
Daguerre alors que M. Arago s'en sert pour l'étude de la lumière, et que les graveurs en
tirent des modèles parfaits ! On va graver d'après nature !

En fait TÕpfferen rejette précisément l'exactitudemathématique et juge les résultats
sans relief, froidset livides, sans expression.Il faudraitcommeen peinture, choisir, saisir
avec je ne sais quoi, l'esprit de la personne, et l'expérience en prouvera l'impossibilité.
Mais au fond, Xavier et TÕpffer sont d'accord

:
les faiseurs de portraits peuvent se tran-

quilliser
;

à Pétersbourg, un artisan de la nouvelle mode a déjà plié bagage. En février
1841, Xavier parlera du dessin «talbotide», du nom de l'inventeurTalbot mais sans le
définir. D'aucuns annoncentqu'on va obtenirdes épreuves sur papier avec les planches
du daguerréotype, mais il n'y croit guère, et TÕpffer n'est pas en reste avec une digres-
sion dont il apprécie l'ironie, sur un daguerréotype qui servirait de machine «àfaire des
poèmes épiques» (p. 101). En fait, reconnaît Xavier, les portraits à la Daguerre sont par-
faits

: tout y est, tout est vrai, tout est effrayant, tout est laid, tout est vieilli.

L'exposé de ces échanges pourrait être encore beaucoup plus long que celui que je

vous ai présenté. Il comprend aussi des réflexionssur les événements de 1843 à Genève
TÕpffer est effrayé et Xavier trouve M. Fazy, jeune bourgeois encore inconnu, bien osé
de se mettre à la tête de la canaille. Et puis chacunexpose ses maladies et incommodités,
mais s'inquiète encoreplus de celles de l'autre.Les yeux de Tôpffer sontpourXavierune
constante préoccupation, et il ne croit pas du tout à la vertu des eaux de Lavey. Ira-t-il
seul à Vichy ? Ne s'y ennuierait-il pas ? «De grâce, mon cherMonsieur, ne tardezpas à me
tranquilliser» (au sujet de l'insuccès d'un second séjouren cette ville). «Parlez-moide vos
yeux aussitôt qu'ils lepermettront ; mais ne m'écrivezpas de si longues lettres ;prenez unfor-
mat depapierpluspetitou bien n 'écrivez qu 'unepage... Sije ne reçoispas bientôt de vos nou-
velles,je m'adresseraià Made Tôpfferpour en recevoir. Je m'en remets à ellepour les soins que
vosyeux exigent, c'est à elle veiller sur vos occupations et à vous arracher laplume avant que
l'usagepuisse vous en être nuisible ; maispour cela ilfautque vous soyez docileà ses conseils ;
une bonnefemme est un brevet de longévitéet de santépour son mari«,je vousparlepar expé-
rience; depuis longtemps,je n'existeroisplus sans les soins et les conseils de mon excellente
compagne» (SD, décembre 1843, p. 128).

Et il ajoute : «Moije n'ai que mesyeux de bons, tout le reste va assez mal... je suis d'une
maigreur excessive, on mefaitprendre des eaux analogues à celles d'Evian qui, dit-on, sont
souverainespour l'espèce de maladie dontje suis attaqué, pour cela ilfaudroitfaire de l'exer-
cice et ma sciatique me cloue dans unfauteuil. C'estungrandavantageque celuide la locomo-
tion... Quel bonheur depouvoirflâner le long d'un ruisseau, à l'ombre des arbres, ou devant
les magasinsdeParis ; ilfaut enprendresonpartiet se résignerà la volonté de Dieu. Je n 'aurai
plus cettejouissance. Il est encoreun autre inconvénientdans mon existenceactuelle, c'est l'af-
faiblissement desfacultés intellectuelles et surtout de la mémoire; la mienne a toujours été
faible, elle me trahit maintenant d'une manière désolante. Depuis longtemps déjà, les noms
propres m'échappent, mais depuis ma maladie, les mots de toute espèce, les expressions ne se
présententplus à l'appel en écrivant... Cela mefait croire que la mémoire est la partie la plus
matérielle de l'âme, puisque l'affaiblissement du corps dans la vieillesse entraîne celui de la
mémoire. Tandis que le raisonnementmeparoîtconservertoute saforceautant du moins que
je puis m'en appercevoir... J'ai bon appétit et bon sommeil etjepourrai dire commeFonte-
nelle: «Jenesuisplus qu'un esthomac, c'est bienpeu, maisje m'en contente» (id.p. 128-129).

Il avait alors 80 ans. La dernière lettre est du 16 décembre 1845 (p. 149). Il y parle
encore des projets d'avenir de Topffer: «l'admire comment avec tous les maux qui vous
obsèdentvous trouvezencore le tems et laforce de continuervos travaux littéraires. Cela mefait
voir en vous un courage et uneforced'âme quej'enviesouvent. Vousparlez souvent d'un nou-



veau roman que vous nepubliezpaspournepasfatiguerlepublic... vous êtes dans unegrande
erreur ; ilfaut battre leferpendantqu 'il est chaud...C'est un vrai chagrinpour moi depenser
quejene (le) verraiprobablementjamaissi vouspersistez dans ce retard. Je ne vous dis rien de
ma santéje vous en ai déjà tropparlé... Donnez-moide vos nouvellesde tems en tems et croyez
à la sincérité de l'affection queje vous ai vouée».

Cette dernière phrase est l'ultime de la correspondance sur laquelle nous nous som-
mes penchés. En avril 1846, il s'avère que les nouvelles sont mauvaises. Une lettre de
l'ami est encore arrivée, datée de Vienne, puis plus rien. Xavier écrit alors à Madame de
Marcellus (éd. Réaume t. II. p. 202,30 avril 1846). Il craignait une rechute après un léger
mieux : «Votre lettre est venue me confirmer cepressentimentetje m'attends avec un profond
chagrin à la perte de cet excellent homme, qui, d'après l'ordreordinaire de la naturene devait
pas meprécéder. Au reste, ils'est tirési souventd'étatspresque désespérés quejene suispassans
espoirsur son établissement. Il estprobable, malgré tout ce que vous me dites, qu 'il vit encore,
puisque lesjournauxneparlentpoint encore de safin. Si vous écrivez à Genève à ceux qui le
soignent, priez-les,je vousprie, de lui offrir de mapart un dernier témoignage de ma sincère
amitié, dontj'espère la continuation dans un meilleur monde, à uneépoque quinepeutêtre très
éloignée...».

Le destin devait en fixer le nombre d'années
: six.

Il nous reste à souligner quelques-unsdes caractèresde cette correspondance dont
nous saisissons pleinement un volet et en filigrane seulement les grandes lignes du
second.

Dans l'ordre littéraire,Xavier de Maistre s'est fait le mentor de TÕpfferengagé par lui
dans la jungle parisienne. Conseils parfois discutés mais dont le bénéfice a été considé-
rable. L'attention de l'éditeur Charpentieret de Sainte-Beuvelui ont procuré une noto-
riété dont le public genevois aurait peut-être tardé à le combler. D'un échange amical
mais limité à cet objectif, Xavier de Maistre et Tôpffersont vite passésà la découverte de
bien des richesses communes. Chacun a une expérience de l'art et de la vie et si le goût
des sciences n'est pas le fait du genevois, Xavier lui révèle et nous révèle aussi son pen-
chant pour la physique que l'on a, jusqu'àprésent, cru réservé à ses années de jeunesse.

Enfin, et c'est peut-être l'essentiel
:
il y a entre les deux hommes, l'un né en 1763, sur-

vivant des guerres révolutionnaires et jeté par le destin dans la lointaine Russie, l'autre
né en 1799 et dont les pérégrinationsont été limitéesaux Alpes, tout au plus à Rome, une
communauté parfaite de sentiments comme il ne peut en exister qu'entre deux âmes
d'enfants,conservées à travers les avatars de l'existence avecune fraîcheuret une suavité
qu'il ne nous reste plus qu'à envier, nous surtout qui sommes seulement voués au culte
du souvenir pour ces deux grands messieurs.



Vaugelas

honoré par l'Académie de Savoie

en présence de l'Académie Française

L'Académie de Savoie tenait, le mercredi 20 novembre au Château de Chambéry,

une séance solennelle à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Claude
Favre de Vaugelas, né savoyard, grammairien illustre et l'un des premiers membres de
l'Académie Française. Mise au point à partir d'une suggestion du ProfesseurLovie, pré-
sidée par le Docteur Pierre Truchet, organiséeavec le concoursde l'Académie Florimon-
tane d'Annecy et celui du Centre d'Etudes franco-italiendes Universitésde Savoie et de
Turin, cette journée a eu lieu en présence de M. Maurice Rheims, que l'Académie Fran-
çaise avait bien voulu déléguer pour la représenter :

il occupe en effet le 32" fauteuil,

comme son illustre prédécesseur.
Dans son allocution d'ouverture, le Président salue les personnalités puis annonce

aussitôt le décès du Père Guichardan, membre effectif de la Compagnie depuis 1964,
assomptionniste, grand journaliste puisqu'il fut 25 ans secrétairegénéraldu «Pélerin» et
aussi auteur de plus de vingt romans policiers, dont une partie se déroule en Savoie,sous
le pseudonyme de Jacques Ouvard. Il propose à l'assembléeun instant de silence à sa
mémoire - et remercie notre confrère Henry Planche pour l'article qu'il lui a consacré
dans la presse - L'éloge funèbre sera prononcé le mercredi 15 janvier 1986.

Le Docteur Truchet remercie ensuite l'Académie Française en la personne de son
représentant, dont il rappelle les grandes connaissancesartistiques et le talent de roman-
cier. Il nomme les savoyardsacadémicienset le Marquis Costa de Beauregard qui occupa
aussi le même fauteuil

:
il retrace rapidement le passé de l'Académie de Savoie puis

remercie MM. Gardet, Terreaux et Sozzi qui président l'Académie Florimontane et le
Centre d'Etudes Franco-Italien,ainsi que les conférenciers.

Monsieur Maurice Rheims exprime sa gratitude de l'accueil reçu, sa surprise après
une vue rapide d'une ville dont il ne soupçonnait pas la beauté.

Dans la présentationqu'il fait de la journée, le Doyen HonoraireTerreauxesquissela
destinée singulière de Claude Favre, né à Meximieux, pour lors en Savoie, seigneur de
cette vallée froide nommée Vaugelas, qui finit à Parisgrammairienet académicien, et éta-
blit les principes de la langue française moderne.

Madame Chevallier et Monsieur Lovie préciseront ce que fut l'homme, sa formation
et sa carrière. Monsieur Marzys, de Neuchâtel, n'a pas d'homologue en France pour
l'étude de l'évolution de la langue et nous donnera son sentiment de ce point de vue.
Monsieur Mombello de Turin, capitale des Etats de Savoie à la naissance de Vaugelas,
fera état de deux lettres inédites qu'il a découvertes.

Madame Chevallier étudie les rapports de notre auteuravec Annecy où il arrive à 12
ans avec son père, nommé Président du Conseil de Genevois. Le deuxième fils d'An-
toine Favre fait doncses études au Collège Chapuisien.Il profite aussi,avec ses frères, de
l'éducation donnée par son père et apprend dans le milieu familial, où l'on reçoit Fran-
çois de Sales, à «penser juste et dire bien» - sensible, doux et honnête dans sa jeunesse, il

a assisté à quelques séances de l'Académie Florimontane en 1607 - Après avoir évoqué
les liens ou plutôt les rapprochements possibles entre les deux académies, Française et
Florimontane,Madame Chevallier nous en fait sentir aussi les différenceset discute l'ac-



tion éventuelle de l'auteur des «Remarquessur la langue française» (1646) et rédacteur
du Dictionnaire de l'Académie, formé à Annecy, qui garde vivant son souvenir.

Le Professeur Lovie fixe nombre de repères dans sa biographie. Il note sa naissance
le 6 janvier 1585 à Meximieux, d'après le registre paroissial, décrit sa famille et le suit à
Chambéry et à Annecy. Son père l'envoie à Paris pour se perfectionner. En 1619, une
brillante ambassade de 200 personnes, dont Antoine Favre et François de Sales, vient
négocier le mariage de Christine de France, fille de Henri IV, avec Victor-Amédée, futur
duc de Savoie. Claude Favre reçut ensuite une charge de chambellanauprès de Gaston
d'Orléans qui lui valut des ennuis. L'important est la fréquentationde l'Hôtel de Ram-
bouillet qui le met en contact avec des beauxesprits du temps, et son entrée à l'Académie
Française après l'interventionde Richelieu sur son fonctionnementet son recrutement.
Son œuvre littérairea beaucoup plus d'importanceque le déroulementde la vie impécu-
nieuse du véritable «Patron de la langue française».

A la mi-journée, le Conseil Général et son Président offraient une sympathique
réception dans les salons de la Préfecture,marquée par les allocutionsdu Président Tru-
chet, de M. Maurice Rheims et du Président Barnier. Les organisateurset conférenciers
étaient ensuite conviés à un repas en commun avec les autorités départementales et
municipales.

Monsieur Marzys fait depuis 30 ans des cours sur la langue française et projette une
édition critique, encore jamais faite, de l'œuvre de Vaugelas. Ses «Remarques»sont des
courtes observations sur tous les sujets liés au meilleurusage de la langue dans la société
de son temps. Il se veut témoin et greffierdu bon usage. Pour cela, il refuse les variations
géographiques ou sociales. Il privilégie le parler sur l'écrit, il vit à l'unisson avec son
temps, donc exclut l'archaïsme mais admet une évolution lente.

Et le ProfesseurMarzys recherche ensuite si ces maximes ont évoluéou changéd'im-
portance depuis trois siècles, alors que la noblesse a perdu son rôle et sa place dans la
société, que l'enseignementgénéralisé a répandu «le bon usage de la langue»,que l'évo-
lution technique a largement diversifié le vocabulaire, que les différents composants de
la francophonie ont certaines caractéristiques propres, et en définitive que l'homme
d'aujourd'hui a plusieurs vocabulaires,«non normés» selon ses activités, ses interlocu-
teurs... La langue française doit faire preuve de souplesse pour éviter l'éclatement :

comme pour les arbres, il convient de tailler pour limiter le foisonnementet de stimuler
pour obtenir de bons fruits.

Monsieur Mombello cite des œuvres moins connues de Vaugelas - sa traduction de
Christobal de Fonseca, et sa correspondance. On ne connaissait que douze lettres - or
Turin en possède six autres, inédites, dont plusieurs adresséesà Albert Baillyné en 1599
à Grésy-sur-Aix,barnabite et futur évêque d'Aoste. Le Professeur en lit et commente
deux. L'une adressée le 20 décembre 1647 à un fonctionnaire ducal à Paris, sans doute
Ferraris en poste auprès de l'Ambassadeurde Savoie, Marquis de Saint-Thomaset où il

est question d'un exemplaire de ses «Remarques» destiné à la Cour de Turin. L'autre,
sans date, destinée à Madame Royale et fort embarrassée dans son extrême politesse
pour expliquer son refus d'un poste d'éducateurdes enfants princiers.Vaugelasne pou-
vait plus quitter Paris.

La parole est donnée pour conclure à Monsieur Maurice Rheims qui, dans une
improvisation pleine de charme et d'humour,se plaît à commenter la richesse et la diver-
sité des idées qui l'ont enchanté. Les lacunes dans la vie de Vaugelas, la difficulté d'ad-
mettre des néologismes, les femmes dans les académies, les statuts et les élections pour
ces compagnies, les rapports entre langage et sociétés, les salons du XVII' siècle comme
«murs d'échos», la pauvreté des hommes de lettres qui éditent et vendent eux-mêmes,
celle des «sociétés pensantes»qui prépare la révolution, les profondesconsidérationssur



le langage, le souvenir de Philippe Berthelot au Quai d'Orsay, la sensibilité savoyarde
liée aux vacances de l'académicienà Saint-Nicolas de Véroce avec la découverte et le goût
des objets, l'Abbé de Saint-Réal, l'exclusion de Lucien Bonaparte par Louis XVIII du
fauteuil numéro 32, les modes et tendances à l'Académie Française, «le 41" fauteuil»...

Ce feu d'artifice de réflexions enchanta l'assistance qui, après les remerciements du
Président Truchet, fut invitée à poser les questions que lui suggéraitune journée magni-
fiquement remplie.

Vaugelas

et la norme actuelle du français

Communication du 20 novembre 1985
du Professeur Zygmunt Marzys

C'est pour moi un grand honneur et un grand bonheur à la fois que de parler ici et
devant vous de Claude Favre de Vaugelas. Aurais-je pu, en effet, imaginerun lieu plus
approprié que cette ville de Chambéry où le jeune Claude a passé une bonne partie de
son enfance, et ce château des ducs de Savoie, si lié au souvenir de son père, Antoine
Favre ? Aurais-je pu rêverun public à la fois plus choisi et plus qualifié que les membres
de l'Académie de Savoie et des représentants de l'Académie Florimontane, sous le
patronage du successeur de Vaugelas à l'Académie Française ?

Vous pourriez pourtant me trouver bien prétentieux de vouloir vous entretenir du
fondateur de la norme du français,alors que mon nom et certainstraits de maprononcia-
tion trahissent des origines lointaines, et que mes intonations indiquentbien que je n'ai
pas suivi de leçons de beau langage dans les salons parisiens.

Mais finalement,ne suis-je pas un peudans la situation de mon héros, à qui Ménage,
dans sa Requêteprésentéepar les dictionnairesà Messieursde l'Académiepour la réformation
de la languefrançaise, reprochait «la haute impertinance / qu'un étranger et Savoyard /
fasse le procès à Ronsard» 1 ? Quant à ma prononciation du français, elle vaut peut-être
celle de Claude Favre, qui, malgré le titre de gloire qu'il se donne, en 1647 (date de la
parution des Remarques sur la languefrançoise),d'avoir «depuis trente-cinqou quarante
ans... vescu dans la Coup>"', doit bien avoir gardé l'accent du terroir, du moins si l'on en
croit son ami Voiture. Celui-ci, en effet, dans une lettre adresséeen 1638 à Mademoiselle



de Rambouillet3, raconte ce qui suit : «Je suis passé par deux lieux où il y avoit garnison
espagnole... On m'a interrogé

; j'ai dit que j'étois Savoyard, et pour passer pour cela, j'ai
parlé le plus qu'il m'a été possible comme M. de [Vaugelas]. Sur mon mauvais accent, ils
m'ont laissé passer»,,4).

Vaugelas, d'ailleurs, ne manquait pas de faire de nécessité vertu, si ce n'est pour l'ex-
pression orale, du moins pour l'écriture.Dans la Préfacedes Remarquessur la languefran-
çoise, se couvrant il est vrai de l'autorité de Bembo, il donneun avantage aux écrivainsqui
ne sont pas «nez dans la pureté du langage» et qui, continue-t-il, «se deffiant continuelle-
ment des vices de leur terroir..., se sont attachez à des patrons excellens qu'ils se sont
proposez d'imiter, et qu'ils ont souvent surpassez prenant de chacun ce qu'il avoit de
meilleur»'.

Me voilà donc en bonne compagnie. Mais sans doute en ai-je déjà trop dit, et mon
plaidoyer pro domo risque de produire l'effet contraire.

En réalité, j'ai d'autres raisonspour vous parler de Vaugelas.Voici bientôt trente ans,
chargé un peu à l'improviste d'un cours d'histoire de la langue française, j'ai rencontré
sur mes premiers pas cet «homme agréable, bien fait de corps et d'esprit..., fort dévot,
civil et respectueux jusques à l'excès, particulièrement envers les dames»,et qui «depuis
son enfance... avoit fort étudié la langue françoise» (je cite là, en l'abrégeant, le portrait
que fait de lui Pellisson6. Il ne m'a plus quitté

: nous avons marché de compagnie,j'ai lu
et relu ses Remarquessur la languefrançoise,et j'ai même conçu le projet d'en faire l'édi-
tion critique qui nous manque toujours. C'eût été un bel hommage à lui rendre pour le
quatrième centenaire de sa naissance :

hélas, l'édition dort encore dans mes cartons, et
seule la Préfaceen est sortie l'an dernier. Il m'avaitparu intéressant en effet, sans attendre
l'achèvement de mon travail, d'offrir au public ce texte où, faisant effort de synthèse,
Vaugelas pose les fondements théoriques de son livre. Et je me suis demandé à cette
occasion ce qui restait aujourd'huide son attitude linguistique et de celle du milieu qu'il
représentait. Je n'ai pu alors qu'ébaucher une réponse, que je voudrais développer
aujourd'hui devant vous.

Comme on le sait, les Remarquessur la languefrançoisene sontpas un ouvragethéori-
que. C'est plutôt un recueil décousu d'observations sur des points isolés et parfois infi-

mes de prononciationet d'orthographe,de morphologie et de syntaxe,de sémantique et
de style. Rien d'aussi dissemblableque ce gros pavé de 600 pages et l'élégante plaquette
que constitue l'autre ouvrage grammaticalcélèbre du XVIIe siècle, paru en 1660, treize
ans après celui de Vaugelas

:
je veux parler de la Grammaire générale et raisonnéed'Ar-

nauld et Lancelot, dite Grammaire de Port-RoyaL Rien d'aussi dissemblable d'ailleurs
que les buts et les fondements des deux ouvrages. Alors que Messieurs de Port-Royal
tentent de jeter les bases d'une théorie générale du langage en tant qu'expression de la
pensée, Vaugelas veut offrir aux «honnêtes gens» un code de comportementlinguisti-
que. Alors qu'Arnauld et Lancelot s'inspirentd'Aristote et de Descartes, Claude Favre
va écouter les dames de la cour pour savoir quelle est la façon de parler le mieux reçue.

Ce n'est pas qu'il n'ait pas de doctrine
;
toutefois, celle-cine concerne ni le langage en

général ni la langue française dans ses structures, mais uniquementl'usage qu'on devrait
faire du français pour être accepté en société.

On tombe donc à faux lorsqu'on reproche à Vaugelas,comme le font certains criti-
ques modernes, son peu d'apport au développementdes théories linguistiques7 ou le
désordre de son livre 8. Il a répondu par avance à ces reproches: dans la Préface des
Remarquessur la languefrançoise, il se défend de vouloir faire une grammaire ; et il tient,
avec toute sa nonchalance d'hommede cour, qu'«aprestout, il y a une certaineconfusion
qui a ses charmes, aussi bien que l'ordre»9.

En revanche,on ne saurait lui reprocher inconscienceou confusion de l'esprit. Il sait
ce qu'il fait et il sait très bien le dire sur les quarante pages de sa Préface: il est le témoin et
le greffier du «bon usage».



Qu'est-ce que le bon usage ? Il faut revenir toujours à la définition qu'en donne Vau-
gelas

: «C'est la façon de parlerde la plus saine partie de la Cour, conformément à la façon
d'escrire de la plus saine partie des Autheurs du temps»(lO).

Nous pouvons dégager de cette définition trois points essentiels
:

1) le refus de la variation,
2) la priorité de l'oral sur l'écrit,
3) une attitude purement synchronique.

Je vais reprendre brièvement ces trois points(1l).

1) Le refus de la variation est nettement affirmé par la délimitation du milieu déten-
teur de la norme :

la cour et les écrivains contemporains. Nous parlerons des écrivains
tout à l'heure ; essayonspour le momentde voir de plus près ce qu'est la cour. Vaugelas
précise

: «Quandje dis la Cour,j'y comprens les femmescomme les hommes,et plusieurs
personnes de la ville où le Prince reside, qui par la communication qu'ells ont avec les
gens de la Cour participent à sa politesse» - aujourd'hui nous dirions plutôt «à ses bon-
nes manières» ou «à son élégance»(12).

Cette définition dessine à la fois une frontière géographique et une frontière socio-
culturelle. La frontière géographique est nette : «la ville où le Prince reside». Il faut se rap-peler en effet qu'en 1647, le roi Louis XIV - qui n'a que neuf ans - réside en plein Paris,
au Palais-Royal,et qu'il ne s'installeradéfinitivement à Versaillesqu'en 1682. Depuis le
Moyen Age, d'ailleurs, le parler de Paris est le modèle de la langue écrite. Au XVI' siècle,
celle-ci est pratiquementunifiée d'après le standard parisien. Il est vrai que des écrivains
comme Ronsard, des érudits comme Henri Estienne essaient d'y réintroduire quelques
régionalismes, d'ailleurs sans grand succès. Quoi qu'il en soit, la cause est entendue à
l'époque de Vaugelas

: celui-ci,provinciallui-même,mettra un soin particulierà traquer
et à condamner tout mot, toute expression soupçonnés d'être importés de province.

La frontière socio-culturelle est plus floue. D'une part, la notion de «cour» ne se
limite pas à l'aristocratie ni à l'entourage immédiat du roi, puisqu'elle comprend «plu-
sieurs personnes de la ville» qui participent à la «politesse» des courtisans ; en d'autres
termes,tous ceux qui, par leur fortune, leur culture ou leurs fonctions dans l'Etat, sont enrelations avec le milieu aristocratique et aspirent à suivre son mode de vie. «La cour»équivaut ainsi à l'ensemble des «honnêtes gens» de Paris.

Mais qu'est-ce qu'un honnête homme (ou une honnête femme, puisque Vaugelas
précise bien qu'il comprend dans la cour «les femmes comme les hommes») ? C'est
d'abord quelqu'un dont tout le comportementest régi par un code de «bienséances»,
c'est-à-dire par un ensemble de règles qui lui dictent, en toute circonstance,une con-duite visantà plaire aux autres et à ne jamais les choquer. C'estensuite,pour reprendrela
définition de La Rochefoucauld,«celui qui ne se pique de rien», autrementdit qui n'af-
fiche aucune qualité particulière,qu'elle soit d'ordre social, intellectuel ou profession-
nel.

On le voit, «l'honnêteté» ainsi comprise représente un modèle culturel plutôt que
l appartenance à une classe bien déterminée. Mais il s'agit, bien entendu, d'un modèle
élitaire. Ce même modèles'applique au bon usage qui, selonVaugelas,«est composé non
pas de la pluralité, mais de l'élite des voix» 13.

Cette élite est encore plus restreinte que celle qui correspond à la notion de «cour»puisque, parmi les membres de celle-ci, Vaugelasne retientque «la plus saine partie».Les
critiques ont beaucoup discuté sur le sens de cette expression, sans pouvoir se mettred 'accord. Elle semble bien remonterau droit ecclésiastique, qui donnait à un supérieur,
par exempleà un évêque, la faculté de suivre l'avis de la saniorparsplutôt que de la major
pars d 'un conseil ou d'une communauté religieuse 14. Mais en l'occurrence, qui et selon
quels critères peut déciderquelle est le saniorparsde la cour ? On a prétenduque Vauge-



las lui-même s'arrogeait ce droit15
:

mais ce serait en contradiction avec l'attitude de
«témoin» et non de législateur qu'il prend dès le début de son livre.

Il convient tout d'abord d'opposer «sain» à «contagion» qui se trouve à la fin de ce
chapitre II de la Préface: «Il ne faut pas insensiblementse laisser corrompre par la conta-
gion des Provincesen y faisant un trop long séjour» 16. On admettradès lors que les plus
«sains» parmi les honnêtes gens, pour ce qui est du langage, sont ceux qui n'ont pas été
«contaminés» par les «mauvais usages» provinciaux ou populaires. Mais on peut penser
aussi, d'une façon plus générale, que «la plus saine partie de la cour» est composée de

ceux qui, par leur rang social, par leur observation rigoureuse des bienséances, par leur
absence d'affectation, représentant le mieux le modèle de l'honnête homme, et cela dans
tous les domaines et non seulement dans celui du langage.

Au refus de la variation géographiqueet socio-culturelle, il faut ajouter celui de la
variation situationnelle. Je m'explique. Aujourd'hui, un homme cultivé possède habi-
tuellement plusieurs usages linguistiques, entre lesquels il choisit suivant l'interlocu-
teur, le contenu de l'énoncé, les circonstanceset le type de discours : nous ne parlonspas
de la même manière à un ministre et à un balayeur du métro, d'un sujet scientifique et
d'un fait divers, lors d'une réunion officielle et lors d'une rencontre d'amis, dans une
conférence publique et dans une conversation familière.

Vaugelas reconnaît en principe ces différences
:
il admet bien «qu'il ne faut pas dans

la conversation ordinaire parler un langage soustenu»,et il étend même à l'usage parlé la
vieille distinction rhétorique entre le style bas, le style médiocre (nous dirions

:
«style

moyen») et le style sublime17. Il exige pourtant qu'un honnête homme s'en tienne au
bon usage, à quelque niveau et dans quelque situation que ce soit. Il exclut ainsi de la

norme, d'une part, les mots «bas», c'est-à-dire trop réalistes ou réputésvulgaires, d'autre
part les termes techniques : il ne faut ni choquer, ni risquer de n'être pas compris,surtout
si l'on parle aux dames 18. En d'autres termes, la manière de s'exprimer d'un honnête
homme, en toutes circonstances,doit être aussi peu marquéeque possible

:
le père Bou-

hours, disciple de Vaugelas, dira que «le beau langage ressemble à une eau pure et nette
qui n'a point de goût» 19.

2) Lapriorité de l'oral sur l'écritne ressort pas avec évidence de la définition du bon

usage :
«La façon de parler de la plus saine partie de la Cour, conformémentà la façon d'es-

crire de la plus saine partie des Autheurs du temps». Le mot «conformément»suggère
même l'interprétationopposée, à savoir que c'est «la façon de parler de la cour» qui doit

se conformer à «la façon d'écrire des auteurs du temps». Il faut cependant rapprocher
«conformément» de «conformité» qui se trouve quelques lignes plus bas :

«Quelque

avantage que nous donnions à la Cour, elle n'est pas suffisante toute seule de servir de
reigle, il faut que la Cour et les bons Autheurs y concourent, et ce n'est que de cette con-
formité qui se trouve entre les deux, que l'Usage s'establit»20. «Conformité»signifie
donc non soumission, mais accord :

le bon usage, c'est ce qui est commun à «la plus saine
partie» des honnêtes gens et des écrivains.

Cela n'établit pas encore la priorité de l'oral
: on pourrait penser, jusque là, que Vau-

gelas place au même niveau la cour et les auteurs. Il se charge pourtant d'apporter une
nouvelle précision

:
«Ce n'est pas pourtant que la Cour ne contribuë incomparablement

plus à l'Usage que les Autheurs, ny qu'il y ayt aucune proportion de l'un à l'autre ; Car
enfin la parole qui se prononce,est la premiere en ordre et en dignité, puis que celle qui

est escrite n'est que son image, comme l'autre est l'image de la pensée» 21.

Cette fois, aucun doute possible
: ce sont bel et bien les écrivains qui doiventconfor-

mer leur langue à celle des honnêtes gens, et non l'inverse.Quel est donc, finalement, le

rôle des écrivains ? Ici encore, Vaugelas recourt à une image empruntée au langage du
droit

: «Le consentement des bons Autheurs est comme le sceau, ou une verification

nous dirions
:
«authentification»),qui authorise le langage de la Cour, et qui marque le



bon Usage, et decide celuy qui est douteux»(22;. Les écrivains sont donc, en quelque

sorte, les notaires du bon usage, qui l'enregistrent et lui donnent ainsi force de loi.

Que représente, dans ces conditions, «la plus saine partie des auteurs» ? Sans doute,

comme pour les courtisans,ceux qui ont su éviter la «contagion» du peuple et de la pro-
vince ; mais plus encore ceux qui, malgré quelques écarts auxquelspersonne n'échappe,
suivent le plus fidèlement l'usage neutre et commun des honnêtes gens ; et c'est cette
soumission même qui leur confère leur qualité de modèles.

3) L 'attitudesynchroniqueest un corollaire de la priorité de l'oral sur l'écrit. Ici encore,
Vaugelas se charge de préciser :

«...conformémentfà la façon d'escrire de la plus saine
partie des Autheursdu temps». En effet, si la sourceprincipalede la norme est l'usage parlé
des honnêtes gens, il est clair que seuls les écrivains contemporains peuvent faire foi

comme témoins et codificateurs de cette norme.
D'une façon plus générale,Vaugelas ne s'intéresse qu'à la langue de son époque. De

là, d'une part, le rejet de l'archaïsme ; d'autrepart, l'acceptation du changement linguisti-

que. On pourraitdire de façon imagée que le bon usage est fermé sur le passé et entrou-
vert sur l'avenir.

Le rejet de l'archaïsmeest très net : qu'un mot ou une tournurese trouventchez Ron-
sard ou chez Montaigne, cela n'autorise pas à les employer s'ils ne persistent pas dans
l'usage vivant des honnêtesgens. Vaugelas, il est vrai, exprimeparfoisdes regrets de voir
vieillir certains mots ou expressions ; cela ne l'empêche pas de les condamner, ou du
moins d'en déconseiller l'emploi(23).

Sa vision de l'avenir de la langue est plus ambiguë. D'une part, il admet le change-
ment comme un fait évident ; mais d'autrepart, il s'efforce d'en minimiser l'importance.
Il serait même porté à croire qu'une langue est peu susceptible de changer lorsqu'elle a
atteint le degré de perfection où se trouverait le français de son temps.

Cette ambiguïtéest particulièrement sensibleen ce qui concerne les mots nouveaux.
Vaugelas recommande de ne pas en faire ; mais il accepte ceux qui sont faits, même
depuis peu, pourvu qu'ils se soient acclimatés dans la langue.

En réalité, Vaugelas ne se préoccupe guère des changements de détail: l'usage,
comme la mode,est instablepar définition, et il fautbien s'en accommoder.Dès lors, peu
importe qu'un mot tombe en désuétude ou qu'un autre apparaisse. Ce qu'il s'agit de
fixer, ce n'est pas la langue, c'est l'attitude linguistique. Et ici, Vaugelas est particulière-
ment ferme

:
«Il sera tousjours vray qu'il y auraun bon et un mauvais Usage, que le mau-

vais sera composé de la pluralité des voix, et le bon de la plus saine partie de la Cour, et
des Escrivains du temps ; qu'il faudra tousjours parler et escrire selon l'Usage qui se
forme de la Cour et des Autheurs... Ce sont des maximes à ne changer jamais, et qui
pourront servir à la posterité de mesme qu'à ceux qui vivent aujourd'hui»24.

«Ce sont des maximes à ne changerjamais» : il faut nousdemandersi, depuis trois siè-
cles et demi, elles n'ont effectivement pas changé. Pour répondre à cette question, nous
allons reprendre les trois points examinés tout à l'heure, mais dans un ordre différent

:

1) les rapports entre l'oral et l'écrit,
2) l'attitude face à l'évolution,
3) le problème de la variation.

1) Les rapports entre l'oral et l'écrit. - Pour Vaugelas, nous venons de le voir, l'usage
oral des honnêtesgens avait la priorité sur celui des écrivains, qui n'étaientque les «gref-
fiers» du bon usage. Mais au XVIII" siècle, deux phénomènes modifient ce rapport.
D'une part, la société aristocratique perd passablement de son prestige

:
elle aura donc

beaucoup plus de peine à s'imposer comme le milieu culturellement dominant, porteur
de la norme linguistique. D'autre part, le bon usage a été enregistré par les grands écri-
vains classiques. Dès lors, ce n'est plus dans la bouche des courtisans, mais dans les
œuvres littéraires du «siècle de Louis XIV» qu'on ira chercher les règles du langage cor-



rect. D'où le renversement des priorités. Pour Vaugelas, «la plus grande de toutes les

erreurs en matiere d'escrire, est de croire... qu'il ne faut pas escrire, comme l'on parle»'25.
Un siècle plus tard, l'abbé d'Olivet dira

: «Autre chose est de parler ou d'écrire ; car si l'on
veut s'arrêter aux licences de la conversation, c'est le vrai moyen d'estropier la langue à

tout moment»26.
Cette attitude a persisté jusqu'à nos jours, à ceci près que le rôle des écrivains est

devenu plus ambigu. Dès l'époque romantique en effet, ils ont revendiqué le droit de
créer leur propre langue et de ne pas se conformerà la norme commune. Mais d'autres
autorités ont pris la relève

:
les grammairiens, les lexicographes, l'école, et finalement

l'Etat. Tous, d'un communaccord, préconisent la priorité de l'écrit sur l'oral ; et le pres-
tige de l'écrit reste intact, malgré la radio et la télévision. La meilleurepreuve, c'est l'im-

portancequ'on attache toujours à l'orthographe et l'influence de celle-ci sur la pronon-
ciation.Pour ne donner qu'un seul exemple,j'avoue que j'ai un mouvementd'agacement
chaque fois que j'entends annoncer, à France-Musique, «l'ensemble vocal de Lôsanne
sous la direction de Michel Corbose». Mais je pense qu'il serait inutile d'expliquer au
speaker que la prononciation locale, donc correcte, est [lozan] et [kôrbô] ; il serait de
toute façon persuadé d'avoir raison, puisqu'on lui a appris à l'école non à écrire les sons,
mais à prononcer les lettres ;

il sait par conséquent que les lettres au se prononcent [ô]
fermé et qu'on fait entendre le -z final dans des noms propres tels que Berlioz, Mermoz,
Culoz, Corboz...

2) L'attitudeface à révolution s'est de même profondément modifiée dès le XVIII'
siècle. Du moment que la norme n'était plus fondée sur l'usage contemporaindes hon-
nêtes gens mais sur celui des écrivains du passé, la langue de ces écrivains a été considé-
rée comme un modèle ne varietur, et tout changementsenti commeune corruption. Pour
Vaugelas, la norme était en devenir

:
elle devait être continuellementréajustée suivant

les modifications de l'usage. Pour les théoriciens du XVIIIe siècle, la norme doit être éta-
blie une fois pour toutes.Dès 1717, l'AcadémieFrançaise affirme sa volontéde «prendre
des mesures... pour travaillerà fixer la langue autant que cela sera possible dans l'état de
perfection où elle se trouve» '. Voltaire embouchera la même trompette ; il dira par
exemple dans le Dictionnaire philosophique:

«Il me semble que lorsqu'on a eu dans un
siècle un nombre suffisant de bons écrivains devenus classiques, il n'est plus guère per-
mis d'employerd'autres expressions que les leurs, et qu'il faut leurdonner le même sens,
ou bien dans peu de temps, le siècle présent n'entendrait plus le siècle passé» (28).

Le résultat de ce changementde perspective, c'est, une fois de plus, un renversement
de priorités. Alors que Vaugelas refusait les archaïsmeset n'était pas hostile aux néolo-
gismes, l'attitude d'un Littré est exactement opposée :

il accueille largement les mots et
les sens sortis de l'usage mais attestés par les auteurs classiques 29'

; en revanche, il n'a
pratiquement pas dépouillé les écrivains de son propre siècle.

Aujourd'hui encore, cette attitude est très répandue chez les francophones
:

l'ar-
chaïsme passe pour une élégance, et le néologisme fait l'objet sinon d'une condamnation
absolue, du moins d'une grande réserve. Alors que les gens de langue allemande ou de
langue italienne forment joyeusementdes mots nouveaux sans se soucier de savoir s'ils
figurent ou non dans les dictionnaires, le francophone consulte scrupuleusementson
Robert ou son Larousse, si ce n'est son Littré, chaque fois qu'il a des doutes sur les lettres
de noblesse d'un mot ou d'une expression - et il est soulagé lorsqu'il les voit figurerdans
des exemples tirés de «bons auteurs».

3) Leproblème de la variation est plus délicat. Théoriquement,au contraire de ce qui
s'est passé pour les deux autres points, l'attitude de Vaugelas a persisté : la norme du
français exclut toujours la variation géographique et socio-culturelle,et elle s'efforce de
réduire la variation situationnelle.

En réalité, les choses sont moins simples. L'absence de variation, ou du moins sa
réductionà un minimum, était possible lorsque la norme ne concernait qu'un milieu res-



treint, groupé dans un même lieu, uni par un mode de vie semblable et par des intérêts
communs. Le langage de tous ceux qui n'appartenaientpas à ce milieu était, de toute
façon, exclu du bon usage ; et ce n'était pas seulement le langage des paysans comme
Pierrot et Charlotte ou des provinciaux comme Pourceaugnac,mais aussi celui du gros
bourgeois parisien Jourdain ou du savant philologue Vadius.

Or, par l'imitation des honnêtes gens, par la lecture des grammairienset des «bons
auteurs», puis et surtout par l'extension de l'enseignement, la norme a atteint, du moins
en principe, l'ensemble de la population :

de sorte qu'aujourd'hui, chacun peut pré-
tendreau «bon usage» de son instituteur, au même titre que les Parisiens cultivés. Mais ce
«bon usage», il n'est plus possible d'en maintenir l'unité sur un territoire aussivaste que
celui de la France et des autres pays de langue française, ni dans une société aussi diffé-
renciée que l'ensemble des francophones. Ainsi la variation, aussi bien géographique
que socio-culturelle et situationnelle, a pénétré à l'intérieur de la norme.

Je serai bref sur les deux premiers types de variation, relativement bien connus, ne
citant de chacun qu'un seul exemple 30'.

Variation géographique
: comme on le sait, l'oppositionentre les phonèmes / œ/ et

/ ê/ a disparu à Paris, alors qu'elle est intacte dans beaucoup de régionspériphériques, et
notammenten Suisse romande. Qu'est-cequi est donc correct,aux yeux de la norme :

de
dire [tien àprcë] ou [èn àprë] ? [vëteœ] ou [vèteè] ?

Variation socio-culturelle
:
dans un récit mis en forme et destiné à un public, pour

marquer un événement complètementachevé et exactement situé dans le temps, ai-je
l'obligation d'employer le passé simple, ou puis-je me servir aussi du passé composé ?

Dois-je écrire
: «Jean Racine naquit le 21 décembre 1639», ou puis-je écrire aussi : «Jean

Racine est né le 21 décembre 1639»(31)? Maurice Grevisse, pourtant libéral sur bien d'au-
tres points, ne souffle mot de la seconde possibilité

; mais il suffit de consulter les
dépouillements faits par Marcel Cohen chez les écrivains et dans les journaux de la pre-
mière moitié de ce siècle pour nous rendre compte que l'un ou l'autre s'écrit ou s'écri-
vent...(32)

Au risque d'abuser de votre patience, je m'arrêterai un peu plus longuement à la
variationsituationnelle, qui me paraît plus intéressante. Vaugelas,nous l'avons vu, s'ef-
forçait de réduire ce type de variationen excluantdu bon usage les termes techniques et
en essayantde maintenir le discoursde l'honnêtehomme à un certainniveaud'élégance.
Or au XVIIIe siècle, une fois de plus, ces deux exigences deviennentmoins rigoureuses.
D'une part, les sciences et les techniques acquièrent une importance culturelle qu'elles
n'avaient pas auparavant. De nouvelles terminologies spécialisées se constituent ; mais
surtout, les honnêtesgens, qui devaient «ne se piquerde rien», commencent au contraire
à s'intéresser à tout : non seulement à la philosophie, aux sciences naturelles,à la politi-
que, mais aussi aux «arts mécaniques», artisanat ou agriculture.En conséquence, les ter-
mes techniques pénètrent en masse dans la langue commune, et ce mouvementne fera
que prendre de l'ampleur au XIX' et au XX' siècle. D'autre part, dès l'époque de la
Régence, par réactionà l'austérité de la cour de Louis XIV vieillissant, la sociétéaristocra-
tique se plaît à s'encanailler, dans ses mœurs comme dans son langage

:
elle ne refuse

donc plus les mots vulgaires et réalistes. Là encore, nous sommes les héritiers du XVIIIe
siècle.

Le résultat est celui que j'ai déjà mentionné
:
l'homme cultivé d'aujourd'huijoue sur

différents registres linguistiques. Il est en possession d'un ou de plusieurs vocabulaires
spécialisés

: celui de son métier ou de sa discipline scientifique, mais aussi ceux de ses
centres d'intérêt ou de ses «hobbies»

:
politique, sport, musique, automobilisme, que

sais-je encore... Et comme tous ces vocabulaires ne sont plus rejetés par la norme mais
jouissent au contraire d'un certainprestige, nous ne nous gênons plus de nous en servir,
même devant des profanes.



L'encanaillement, ou du moins l'emploi de plusieurs niveaux de langue différents,
est tout aussi répandu. Ce phénomène ne se limite pas au vocabulaire, mais touche aussi
à la prononciationet à la syntaxe. Le premier exemple syntaxique est celui des temps
verbaux que j'ai cité tout à l'heure à propos de la variation socio-culturelle.En effet,
comme vous le savez bien, le problème du choix entre le passé simple et le passé com-
posé ne se pose que dans ce qu'on appelle le discours formel, alors que dans le discours
informel, conversation ou correspondance familière, le passé composé a entièrement
évincé le passé simple.

En l'occurence, la variationsituationnelle est claire et acceptéepar la norme ; mais tel
n'est pas toujours le cas. Soit une petite phrase

:
«je ne sais pas». Le même sujet parlant,

suivant la situation, ou même simplement suivant son degré d'attention ou de fatigue,
peut prononcer cette phrase de plusieurs manières différentes

:

L'exemple touche en même temps à la prononciationet à la syntaxe,puisqu'il impli-
que la présence ou l'absencede la négation ne. Faut-ilconsidérer commeagrammaticales
toutes les variantes qui ne contiennent pas ne? Ou faut-il attribuer l'emploi de ne,
comme celui du passé simple, exclusivement au discours formel ? Mais alors, jusqu'à
quel degré de «relâchement» faut-il accepter les variantes de prononciation?

On pourrait citer beaucoup de phénomènes semblables. Par exemple, suivant le
caractère plus ou moins formel de notre discours, nous disons

:

- Nous allons nous promener, ou :
On va se promener.

- Quand venez-vous? Quand est-ce que vous venez? ou: Vous venez quand?
Faut-il, ici encore, refuser absolument l'emploi de «on» comme marque de la 2C per-

sonne du pluriel et le déplacement du terme interrogatifen fin de phrase ?

Tout cela revient à une même question
:
où faut-il placer la barre de la norme ? A cette

question, je n'ai pas de réponse ; je constate simplement qu'elle se pose.

Il est temps de conclure
:
où en sommes-nous par rapportà Vaugelas ? Abandonnée,

la priorité de l'oral sur l'écrit ; ébranlée, l'attitudesynchronique ; intenable, le refus de la
variation. Que reste-t-il donc du bon usage, tel que l'ont conçu les honnêtes gens du
XVIP siècle et que l'a codifié Claude Favre ?

Il en reste au moins trois idées fondamentales.Tout d'abord, la norme du français se
fonde toujours sur l'usage d'une élite

: si l'on veut, sur la façon de parler des honnêtes
gens et la façon d'écrire «de la plus saine partie des auteurs du temps» ou, pour reprendre
une formule plus moderne de Maurice Grevisse, sur «le consentement des bons écri-
vains et des gens qui ont souci de bien s'exprimer»133'. Reste à savoir, il est vrai, qui sont
les honnêtes gens et les bons écrivains...



Ensuite, le bon usage linguistique fait partie de la culture, celle-ci étant conçue à la

fois comme un savoir, un savoir-vivre et l'enracinement dans une tradition. En effet,

toute culture impliquedes «bienséances»,autrement dit des règles de comportement, et
la norme linguistique fait partie de ces règles. Par conséquent, bien parler, c'est-à-dire
suivre la norme tout en s'exprimant avec élégance et clarté, c'est à la fois faire preuve de
maîtrise de soi et témoigner de son respect pour autrui.

Enfin et surtout, le bon usage n'est pas un code fixé une fois pour toutes, mais un
ensemble de règles souples et susceptibles de modifications. Modifications dans le

temps, tout d'abord, suivant l'évolution de la langue : sur ce point, Vaugelas ne ferait

aucune objection, puisqu'il acceptait le changement de l'usage. Mais modificationsaussi
suivant les lieux, le contexte socio-culturelet les circonstances. Ici, nous devons moder-
niser la doctrine de Vaugelassi nous voulons rester fidèles à son principe fondamental,à
savoir que le bon usage consiste à adapter sa façon de parler à celle du milieu où l'on se
trouve et de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. A la cour du XVIIe siècle, seule déten-
trice de la norme, cela impliquait la réduction de la variation, puisque le milieu était for-

tementunifié et la compétence linguistiquedes interlocuteurs pratiquementidentique.
Dans notre société diversifiée, nous sommes obligés de varier notre langage pour nous
adapter, autant que possible, aux milieux et aux circonstances diverses où nous évo-
luons, de même qu'aux compétences différentes de nos interlocuteurs.

En d'autres termes, il nous faut renoncer à l'espèce de manichésimelinguistiquequi,
aujourd'hui encore, classe les énoncés en «justes» et «faux», et qui croit trop facilement
qu'il n'y a qu'uneseule manière de dire les chosesqui soit française,alors qu'en réalité il y
en a presque toujours plusieurs.

Il ne s'agit pas pour autant d'ouvrir la porte au laisser-aller,et encore moins de sup-
primer la norme. Il s'agit simplement de l'assouplirsuffisammentpour maintenir le con-
tact et l'échange entre le français standard et ses différentes variétés régionales, socio-
culturelles et situationnelles.Il s'agit finalementd'éviter que le français,qui fut la langue
d'une société aristocratique mais qui est devenu le moyen de communication d'une
vaste communauté,n'éclate,à force de rigidité de sa norme,en deux ou plusieurslangues
différentes.

Ainsi, le meilleurhommage que nous puissions rendre à Claude Favre de Vaugelas
n'est pas de pétrifier le français dans une forme désuète, mais de le cultivercomme on
cultive un arbre, le taillant sans doute pour qu'il ne croisse pas de manière trop désor-
donnée, mais stimulant en même temps son développement naturel pour qu'il porte
beaucoup de fruits.
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Vaugelas et Annecy

Communication du 20 novembre 1985

de Madame Georgette Chevallier

Lorsqu'Antoine Favre fut nommé Président du Conseil du Genevoisà Annecy, son
deuxième fils, Claude Favre de Vaugelas, entrait dans sa douzième année.

Il a, de l'aveu même de son père, été éduqué parcelui-ciqui était un humaniste,un fin
lettré et un juriste distingué.

D'autre part,grâceaux relationsde son père, François de Sales surtout, Vaugelasa pu
grandir dans une atmosphère intellectuelle et poétique qui l'a, selon toute vraisem-
blance, profondémentmarqué.

Quand il se trouvait encore en famille à Annecy, Vaugelas devait être ce jeune
homme bon, maladroit, un peu simple dont la candeur séduisit le grand monde à son
arrivée à Paris.

Avec François de Sales, le Président Favre a fondé à Annecy l'Académie Florimon-
tane pendant l'hiver 1606-1607.

On a dit que Vaugelas en faisait partie. Selon toute vraisemblance, il n'a fait que
suivre quelques-unesdes causeries qui s'y donnaient. Et la correspondancede la famille

permettantde penser que Vaugelas a quitté Annecy entre le 22 avril 1607 et le 22 juin
1607, il n'a pas pu assister à un nombre très important de séances.

On a écrit aussi que l'Académie Florimontane avait servi de modèle à l'Académie
Française.Le départ dès 1607 de Vaugelas, la trentaine d'années qui séparent ce départ
et la fondation de l'Académie Française, le fait que Vaugelas semble bien n'avoir appar-
tenu à cette compagnie que lorsque les statuts étaient déjà établis, la comparaisondes
statuts de l'AcadémieFlorimontaneavecceux de l'AcadémieFrançaise, le fait, enfin, que
dans les papiers de Conrart on n'ait trouvé que les statuts de l'Académie de BAIF et non
ceux de l'Académie annécienne,poussent à renoncer - jusqu'à ce qu'on puisse démon-
trer le contraire - à la légendequi fait de l'Académie Française la fille spirituelle de l'Aca-
démie Florimontane.

Mais Vaugelas ayant vécu son adolescence à Annecy, c'est cette ville qui a contribuéà
la formationd'un des plus grands grammairiens de tous les temps. Elle a lieu d'en être
fière. Plaques commémoratives et autres, éditions diverses des œuvres de Vaugelas
pieusement conservées à Annecy sont la preuve que cette cité n'oublie pas l'un de ses
hôtes les plus illustres.





Jean-Jacques Rousseau
et la maladie

Communication du 21 mai 1986

du Docteur Paul Chappaz

Que l'on aime ou que l'on n'aime pas Jean-Jacques Rousseau, on est forcé de recon-
naître qu'il ne laisse personne indifférent.

De son vivant, mais encore plus après 1778, année de sa mort, ce sont par centaines,
les auteurs, éditeurs et chercheurs français et étrangers qui lui ont consacré des milliers
de volumes, études, analyses et textes divers ;

jusqu'à nos jours, puisqu'il paraît encore
en moyenne un à deux livres chaque année sur l'auteur des Confessions.

Je me garderai bien d'allongercette impressionnante liste, en me glissant indûment
dans le colossal édifice, littéraire, philosophique ou religieux bâti autour de cet homme,
mais je l'aborderaiuniquement sous l'angle médical, où paradoxalementles études sont
pratiquement inexistantes,ce qui m'a paru surprenant et regrettable,vu la richesse du
sujet en la matière.

Et même, pour être plus précis, je focaliseraisurtout mon propos sur la maladie qui
toucha les oreilles de Jean-Jacques Rousseau et sur laquelle rien n'a été écrit.

A la lumière d'une récente découverte en otologie, j'apporterai une preuve solide et
inédite sur ce mal grave dont il fut frappé encore jeune, à 24 ans, alors qu'il habitaitaux
Charmettes.

Jusqu'àces jours, tout ce que l'on savaitsur sa maladie d'oreilles, c'est à l'intéressélui-
même que nous le devons. Il y a consacré seulementquelques lignes dans le tome I, livre
6 de ses Confessions. Je lui laisse la parole :

«Un matin où j'étais pas plus mal qu'à l'ordinaire,en dressant une petite table sur son
pied, je sentis dans tout mon corps une révolution subite et presque inconcevable. Je ne
saurais mieux la comparer qu'à une espèce de tempête qui s'éleva dans mon sang et
gagna à l'instant tous mes membres. Mes artères se mirent à battre d'une si grande force

que non seulement je sentais leurs battements, mais que j'entendais même surtout celui
des carotides. Un grand bruit d'oreille se joignit à cela et ce bruit était triple ou plutôt
quadruple ; savoir un bourdonnementgrave et. sourd, un murmure plus clair comme
d'une eau courante, un sifflement très aigu et le battementque je viens de dire, dont je
pouvais aisémentcompter les coupssans me tâter le pouls. Ce bruit interne était si grand
qu'il m'ôta la finesse d'ouie que j'avais auparavant, et me rendait nont out à fait sourd,
mais dur d'oreille, comme je le suis depuis ce temps-là. On peut juger de ma surprise et
de mon effroi

: je me crus mort. Je me mis au lit ; le médecinfut appelé ; je lui contais mon
cas en frémissant et le jugeant sans remède. Je crois qu'il pensa de même, mais il fit son
métier. Il m'enfila de longs raisonnements, où je compris rien du tout. Puis en consé-

quence de sa sublime théorie, il commença, in anima vili, la cure expérimentalequ'il lui
plut de tenter. Elle était si pénible, si dégoûtante et opérait si peu, que je m'en lassais
bientôt, et au bout de quelquessemaines,voyant que je n'étaisni mieux ni pis, je quittais
le lit et repris ma vie ordinaire, avec mon battementd'artères et mes bourdonnements
qui, depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis trente ans, ne m'ont pas quitté une minute.



J'abandonnais l'étroit régime, je repris l'usage du vin et tout le train de vie d'un homme

en santé, selon la mesure des forces, sobre en toute chose, mais ne m'abstenant de rien».

Devant cette association de deux symptômes majeurs, à savoir surdité brutale et
bourdonnementsdéjà fortementévocateurs,le réflexe de l'otologieactuel est de recher-
cher un troisièmesymptôme :

le vertige, qui signeraità coup sûrune atteinte particulière
et bien précise, localisée à l'oreille interne et que l'on appelle Maladie de Ménière.
Ménière était un chirurgien des hôpitaux de Paris, qui l'a décrite pour la première fois
dans un mémoire fameux présenté à l'Académie de Médecine en 1861, lui valant la célé-
brité mondiale.

Dans les détails que fournit Rousseausur son état, il ne prononce pas le mot vertige,
mais parle «d'une tempête qui envahit ses membres». Cela est donc bien vague ; de là à
diagnostiquer une Maladie de Ménière, il reste cependant un doute, un pas à franchir, ce
que je ne ferai pas pour l'instant.

Après avoir lu attentivementce passage des Confessions,j'eus la curiosité de feuille-
ter plus amplement le tome I. J'ai découvert quelques pages plus haut, que Rousseau
consultait, en raison de ses ennuis urinaires, un médecin chambérien

;
il s'agit vraisem-

blablement de Jean-BaptisteSalomon, médecin des prisons et des châteaux de Cham-
béry et Miolans. Celui-ci venait de lui prescrire quelques jours auparavantune cure diu-
rétique qui consistait à lui faire boire quotidiennementde grandes quantités d'eau, à

toute heure de la journée.

Or, à la lumière de très récentes découvertes de l'Ecole Lyonnaise d'otologie sur la
maladie de Ménière, l'un de mes maîtres, le Professeur Henri Martin a beaucoup insisté
sur les causes déclanchantesde cette maladie,et parmielles, a donné une place de choix à

un apport liquidien importantet soutenu, comme ce fut bien le cas dans la cure diuréti-
que imposée à Rousseau. Et l'on sait aussi de nos jours qu'uneatteinte bilatérale, c'est-à-
dire touchant les deux oreilles d'emblée, ne s'accompagnepas nécessairement de ver-
tige.

Maintenant seulement, on peut donc franchir le pas, en affirmant que l'auteur de
l'Emile a bien été atteinten 1736 par la maladie de Ménière. C'est une constatationmédi-
cale inédite et qui solutionne pour l'otologiste que je suis, une énigme scientifique.

On peut se demander, bien sûr, quel intérêt il y a de découvrir aujourd'hui un peu
plus de deux sièclesaprès sa mort, que Rousseaufut atteintd'un telle maladie.De sa sur-
dité, et des bourdonnementsd'oreilles, il en a parlé si peu, ce qui semblerait traduire le

peu d'importance qu'il y a attaché et l'absencede répercussionssur sa vie, et partant, son
œuvre.

Mais c'est là, semble-t-il, une erreur d'appréciation fondamentale qu'il va être bien
facile de rejeter.

Pour ce faire, je vais laisser tout d'abord ce soin à des sourds célèbres. Parmi les artis-
tes, citons Goya et Beethoven. Ce dernier devint sourd à l'âge de trente-neuf ans. Au
début, il veut cacher cette surdité infâmante et sa peine est immense. Puis, un jour, sur
des esquisses musicales, il signe l'acceptation : «que ta surdité ne soit plus un mystère,
même pour l'art. Des savants aussi payèrent un lourd tribut à la surdité :

de la Conda-
mine, géographe connu en raison de son irrascibilité légendaire, dûe à sa maladie. Char-
les Nicole,prix Nobelde Médecineen 1928, grand microbiologistequi écrivit une remar-
quable «lettre aux sourds», véritable cri de douleur. HelenAdams Keller, sourde de nais-
sance, raconte le calvaire de sa vie dans le livre «The story of my life», édité à New-York
en 1905 par Gosset. Marie Lénéru,née en Bretagne en 1875 et morte en 1918, commença
à souffrir de surdité progressiveà l'âge de 13 ans. Elle laissa «le journal d'une sourde» qui
fut publié comme ouvrage posthume en 1943 où elle raconte la cruauté de la surdité, la
souffrance, auxquelles sont soumis ceux qui en sont victimes. Elle disait : «c'est la seule



infirmité qui ne laisse pas de traces apparentes. Elle est invisible comme une peine
morale qui n'a pas de fin».

Les poètes et les écrivains,en raison peut-être de leur tendance à parler de leur infir-
mité, sont ceux que l'on connaît le mieux. Ils sont nombreux : en bref, pour mémoire,
Pierre Ronsard et Joachim Du Bellay, nés tous deux en 1525, devinrent sourds très jeu-

nes ; et c'est pour eux que fut créé le mot «ces deux sourds étaient faits... pour s'en-
tendre».

Joachim Du Bellay écrivit un hymne à la surdité, qu'il dédia à Ronsard, où il y dit sa
grande peine.

Plus près de nous, Nicolas Boileau, Octave Feuillet, Jules Goncourt, Henri Lavedan,
Louis Gallet et Charles Maurras, eurent leur vie littéraire plus ou moins influencée par
leur surdité. Ce dernier écrivit une fort belle plaquette intitulée «Tragi-comédie de ma
surdité». Enfin, Henri Bergson fut aussi atteint par ce mal. La force de son caractère lui
permit de dominer son infirmité.

L'ouïe a donc toujours été considérée comme un des éléments de la qualité de la vie,

ce qu'avait d'ailleurs joliment exprimé Montaigne dans l'essai
:

«de l'art de conférer».

Ne compromettantpas l'existence, il n'en reste cependantpas moins vrai que la sur-
dité détermine une infirmité cruelle et pénible, supprimant en grande partie la commu-
nication humaine et la vie de relation, en brisant des liens sociaux et familiaux.

Le sourd s'éloigne de la société, et à moins d'avoir la force de caractère exception-
nelle, il devient morose, voire hypocondriaque. Ce comportementest entretenu par le

peu de charité que l'on prodigue au sourd si on le compare à l'aveugle.
Franz Condé Jaln rapporte cette phrase de l'illustre histologiste espagnol,Santiago

Ramon Cajal : «avec la perte d'auditionse ferme une des plus grandesportesouvertes au
monde par où entrent la culture et la sociabilité».

A ce plaidoyerd'hommes illustres, stigmatisant la détresse des sourds, j'y associerai,
si vous le permettez, ma modeste contribution. Mon expériencepersonnelle de trente-
cinq années d'exercicede l'otologie,où j'ai appris toute la patience et la chaleurhumaine
avec lesquelles il faut entourer cette grave infirmité, et plus particulièrement ceux qui
sont atteints de la Maladie de Ménièrequi, si elle n'est pas, ou mal traitée,va s'accompa-
gner de troubles névropathiques divers, parfois graves, pouvant aboutir au suicide.

Et qui plus est, nos modernes psychiatres auraient la partie facile de retrouver chez
Rousseauun terrain de prédilection à l'évolution de tels désordres psychiques,en invo-
quant son enfancedifficileet son hérédité paternelle surtout, où le ProfesseurBoschetti
pourrait trouver un bon sujet d'étude.

Au passage, je serai indulgent à l'égarddu Docteur Jean-BaptisteSalomonde n'avoir
pu faire le diagnosticde la Maladiede Ménièrealorsqu'elle ne devait être décriteque 125

ans plus tard.
Or, depuis le rapport magistral de Ménière, à nos jours, il s'est écoulé encore un peu

plus d'un siècle, et c'est seulement ces dernières années que l'on est enfin parvenu à

mettre au point une thérapeutique efficace de cette maladie. L'apport des drogues psy-
chotropes récentes est venu parfaire l'arsenal thérapeutique et modifier grandement
l'évolution péjorative.

J'ajouterai que si Rousseau, après le passage des Confessions,n'a plus jamais reparlé
de sa surdité et de ses bourdonnementsd'oreillesqui lui ont valu une insomnie défini-
tive, entre autres, c'est surtout parce qu'il souffrit d'autres affections, reléguant au
second plan ses oreilles.

J'écarterai d'emblée son imaginaire polype au cœur, ses troubles sexuels, et une pos-
sible atteinte de tuberculose pulmonaire en 1784, sans suites graves, pour parler de sa
fameuse rétentionurinaire, dont il souffrit tout jeune encore, et qui n'était pas acciden-



telle, mais congénitale. Je dis «fameuse» car à l'opposé de sa surdité, il en a parlé si sou-
vent, et avec force détails, qu'elle est bien connue de tout le monde et sur laquelle dont il

serait superflude revenir. Elle a d'ailleurs fait l'objetd'une analysepar des spécialistesde

cette pathologie. Cependant, j'insisterai encore sur le fait que cette rétention entraîna

une souffrance physique et morale qui est allée croissante, provoquant une véritable
infirmité progressive, se terminant par une néphrite azotomiqueet hypertensive,véri-
table cause de sa mort et non l'empoisonnement, comme il a été faussement écrit.

A la lumière de ce bilan médical très lourd, force nous est de reconnaîtreque la vie de
Jean-Jacques Rousseau, et je pèse mes mots, fut un long et inexorable calvaire de tous les
instants,sans aucune rémission, même brève, qui aurait pu lui redonner un vague espoir
d'amélioration.Il est infinimentregrettableque par faute de rigueur intellectuelle oupar
ignorance, ceux qui se sont crus autorisés à porter un jugement, bon ou mauvais, aient
totalement passé sous silence cet aspect du personnage qui se croyait chaque jour à la
veille de la mort.

Dorénavant,grâce à la médecine, il sera possible de faire preuve de plus d'objectivité

en abordant cet auteur ; et c'est là un peu une justice, puisque Jean-Jacques Rousseau
détestait cette science,ainsi que ceux qui l'exerçaient, pour n'avoir pas su, ni le soulager,
ni le guérir à fortiori. Car en fait de drogues, il n'eut jamais que celles qu'il s'étaitdonnées,
c'est-à-dire écrire, composer et rêver. Etait-ce suffisant pour occulter sa souffrance ?

Pour conclure, je vous dois mes excuses d'avoir abordé très rapidement,il est vrai, un
sujet sous l'angle médical alors qu'il se trouve si peu de médecins ici. Mais notre Acadé-
mie se voulant par définition eclectrique, cela m'y autorise.

Enfin, pour l'intérêt qu'elle porte à tout ce qui touche la Savoie en particulier, il m'a

paru bienséant de lui réserver la primeur de ce modeste travail, qui solutionne une
énigme médicale,grâce à une découvertephysiologiquerécente, car si nous savons tous
que Jean-Jacques Rousseau était malentendant, nous ne connaissions pas son étiologie,
la maladie de Ménière, avec son cortège psychosomatique qui éclaire la vie de cet
homme sous un jour nouveau et inédit.

Aimé ou non, le souvenirde Jean-Jacques Rousseau, qui passa la presque totalité de

sa jeunesse dans notre Duché, est suffisammentprésent chez les Savoyards en général,
et les Chambériensen particulier, ne serait-ce que par les flatteuses lignes qu'il nous a
données dans son œuvre, que cela méritaitbien, du moins je l'espère, que nous lui consa-
crions en contre-partie quelques instants d'attention, ce dont je vous remercie.



A propos de l'ouvrage historique
d'Henry Bordeaux

«Les amants d'Annecy:
Anne d'Este et Jacques de Nemours »

Séance du 17 septembre 1986

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

Madame de Masclaryet Madame du Roure, filles d'HenryBordeaux, ont eu la grande
amabilité d'offrir à l'Académie de Savoie, en juillet 1986, un exemplaire du livre intitulé

«Les Amants d'Annecy : Anne d'Esté et Jacques de Nemours», écrit par leur père en
1921.

Il s'agit d'un ouvrage remarquable à beaucoup de points de vue.
Le texte original a paru dans la «Revue des DeuxMondes» (15 décembre 1920-1" jan-

vier 1921), puis en tirage limité à 500 exemplaires chez Plon-Nourrit en juillet 1921.

Si l'on comparece chiffre avecceux de «La robe de laine», tirée à 600 000, de la «Croi-

sée des chemins» à 700 000, de «La neige sur les pas» à 800 000, records tout à fait excep-
tionnel pour l'époque, on peut affirmer la volonté délibérée de l'auteur de faire paraître

cette étude historique «Les amants d'Annecy» dans une édition de luxe restreinte,

comme le démontrentencore la qualité des caractères retenus par l'éditeur Plon-Nourrit

et le choix du papier.
Il est indiqué sur la couverture où figurent en fond noir de gracieux oiseaux aux

queues entrelacées, que l'ouvrage se trouve à Paris chez l'imprimeur-éditeur et à Cham-
béry chez M. Dardel libraire-éditeur.Dans le texte figurent six portraits et en frontispice
la reproduction d'un dessin d'André Jacques représentantle châteaudes Ducs de Gene-
vois-Nemours à Annecy.

Nous sommesau cœur de la Savoie. Les lettres d'accompagnementsignées par Paule
de Masclary et Martine du Roure nous apprennent que ce livre, actuellement très rare,
est le seul exemplaire disponible à la bibliothèque du Maupas, hormis celui qui figure
dans les Œuvres Complètes de leur père.

Mon émotion a été grande en feuilletant les premières pages de l'ouvrage.

J'y trouve une dédicace manuscrite : «A Madame Antoine Gabet, souvenir affec-

tueux de son fils Henry Bordeaux». Madame Antoine Gabet était la mère de Madame
Henry Bordeaux et le mot fils était, à l'époque, couramment utilisé par un gendre.

Plus loin une autre dédicace est imprimée en pleine page : «A mon ami Emmanuel
Denarié Président de l'Académie de Savoie en souvenir de ma réception. Henry Bor-
deaux».

Le titre du livre, sa rareté, la qualité de sa présentation, les dédicaces, le rappel de la

réception à l'Académie de Savoie, entr'ouvraient pour moi les portes de bien des domai-

nes mystérieux que j'avais parfois évoqués sans les explorer avec précision.



A quelle date Henry Bordeaux avait-il été élu Membre effectif de l'Académie de
Savoie ? Quand avait-ilprononcé son discours de réception ? Sur quel sujet, qui lui avait
répondu, la séance savoyarde avait-elle précédé ou suivi celle de l'Académie Française ?

Où trouver des informations sur ces étapes importantes de la carrière du Maître ?

J'ai cherché en premier lieu dans son admirable livre
: «Savoie», paru chez Arthème

Fayard en août 1943, devenu lui aussi introuvable,dont j'ai la chance de posséderun des
très rares exemplaires. Plusieurs pages sont consacrées à l'Académie de Savoie, à ses Pré-
sidents, en particulierà Emmanuel Denarié, d'autres évoquent le Château d'Annecy et
l'entrée solennelledu Ducet de la Duchessede Nemoursdans leurbonne ville d'Annecy
le 17 juillet 1566. Mais nulle part je ne trouvais de précisionsur les dates de nomination
ni de réception d'Henry Bordeaux à l'Académie de Savoie.

A la bibliothèque de l'Académie, je constataisque la publicationdes Mémoires avait
été interrompue de 1917 à 1928. Quand j'ai ouvert le premier tome paru après la grande

guerre, daté de 1928, j'étais persuadé d'y trouver les informations recherchées. Or, j'ai
constaté avec tristesse, et le Révérend Père Fritsch me le pardonnera, que ce volume de
la première à la dernière page avait consacré à l'étude des plantes vasculairesde Savoie.

Au Maupas, on n'avait pas le souvenir du sujet du discours savoyard. Cependant,
Martine du Roure, en feuilletant l'«Histoire d'une vie» découvre à la page 38 du tome
VIII, les lignes suivantes : «18 novembre 1920

: ma réception à l'Académie de Savoie, j'en
suis depuis de nombreuses années mais j'avais résolu de différer cette réception après
celle de l'Académie Française. Le Directeur (titre utilisé quai de Conti, alors qu'au Châ-

teau des Ducs on dit le Président) est mon cher ami EmmanuelDenarié, l'auteur de Fra
Angelico et mon collaborateurpour «Un médecin de campagne»joué par Lugné Poe au
Théâtre de l'Œuvre».

Mon enquête progressait,mais il manquait encore la date d'élection, le sujet du dis-

cours et le nom du parrain.

Je repris espoir, quand notre ConfrèreHenry Planche me remitun exemplaire de son
propre discours de réception à l'Académie de Savoie, prononcé le 24 avril 1954, et con-
sacré à l'œuvre savoyarded'Henry Bordeaux. Il analyse la personnalité du romancieret
évoque Emmanuel Denarié, ancien Président de l'Académie de Savoie.

Mais aucuneprécisionn'est apportée sur la réception d'Henry Bordeaux. Il en est de
même dans la brochure éditée en 1970 pour le Centenaire de sa naissance.

A la séance informelle du lundi 8 septembre 1986, j'ai pu interroger à leur retour de

vacances Monsieur Joannès Chetail et MonsieurEtienne Harsany, nos attentifs biblio-
thécaires. En quelques minutes, ils m'ont apporté la preuve de l'efficacité du travail de
classemententrepris par eux depuis deux ans à l'Académie en me présentant le livre des
comptes-rendus des séances de 1904 à 1924, tenu fidèlementpar nos anciens secrétaires
perpétuels et contre-signés par les Présidents.

D'une écriture penchée, tracée à la plume, parfaitement lisible et sans ratures, sont
relatés tous les faits importants de la vie de l'Académie de Savoie.



Sans, difficulté nous avons retrouvé le compte-rendu de la séance d'élection, le 2
mars 1910, ainsi rédigé :

Séance du 2 mars 1910

Présidence de M. Révil, président...
Sont présents : MM. le Chanoine Bouchage, le Baron du Bourget, le ChanoineBurlet,

Maurice Dénarié, Grange, les Comtes de Mareschal et d'Arcollières, Secrétaireperpétuel...
Le procès-verbalde la séanceprécédente, lu par le Secrétaireperpétuel, est adopté.
Sont définitivement élus : membre effectifrésidant, M. Henry Bordeaux; membres corres-

pondants, MM. le BaronEdmonddeMandat-GranceyetJoseph-Victor Communal; membre
agrégé, M. Gabriel Pérouse. Tous réunissent sur leur nom l'unanimité des suffrages, sauf
M. Communal, qui obtient la majorité seulement.

Il restait à trouver le compte-rendu de la séance de réceptiond'Henry Bordeaux et les
textes des discours prononcés.

Tout devint facile avec la connaissance de la date : 18 novembre 1920 et la possession
du registre manuscrit.

A la page 311, d'une belle écriture ronde réservée aux grands jours, est annoncée la
séance publique de réception de Monsieur Henry Bordeaux. Ce procès-verbal, rédigé
par le Chanoine Burlet, occupe deux grandespages. Je ne puis résisterau plaisir de vous
en citer quelques extraits

:

Séance publique du 18 novembre 1920:
réception de M. Henry Bordeaux.

Chambéry nepeut avoir laprétentionde rivaliser avecParis, ni l'Académiede Savoie avecl AcadémieFrançaise; cependant, la réception deM. Henry Bordeauxeut une splendeurpeu
communedans ce cadre magnifiquedu Château, au milieu d'une assemblée nombreuse et dis-
tinguée, au premier rang de laquelle siégeaient Mgr l'Archevêque, M. le Préfet, M. le Général
Madelin, commandantlegroupefortifiéde la Savoie,M..l'Inspecteurd'Académie,M. leMaire
de Chambéry.

L'Académie était représentéepar un grand nombre de ses membres effectifs : MM. Armin-
jon, Briot, Cochon, MauriceDenarié, Dullin, le comteFernadeMongex, le comteAméd'On-
cieu de la Bâtie, Pérouse,MgrPillet, Révilet le chanoineBurlet, Secrétaire-Adjoint,remplaçant
M. d Arcollieres, retenu au loin, à songrand regret. Nous remarquonsaussi non loin d'eu-r : le
P. Bouchage, membre effectifnon résidant;Mgr Costa de Beauregard; MM. Bertin et Falcoz,
membres agrégés ;MM. Ailloud, le chanoineMaillet, vicairegénéral, AmédéeMareschal, Mgr
Marin, les abbés Combaz et Tallon, membres correspondants ; M. le Marquis de Vaulserre, de
l'Académie Delphinale; M. le IY Laissus, Président de l'Académie de la Val d'Isère.

Avantde donnerlaparoleau récipiendaire, le PrésidentMonsieurEmmanuelDenarié, lui
exprime unpremiersouhait de bienvenue au nom de cettecapitalede la Savoie qui a toujours sudistinguer les mérites solides et qui reconnaîten M. Henry Bordeauxun de sesfils spirituels.



La reproduction intégrale du Discours de réception d'Henry Bordeaux a paru dans

une modeste revue «la Savoie littéraire et scientifique»,éditée avec le soutien de l'Acadé-
mie de Savoie. Henry Bordeaux commence par un hommage à sa province natale

:

«Aucun lieu du monde ne dépasse en charme, en douceur, en majesté, ma Savoie natale, et

surtout, ajouterai-je, dans cette saison où l'or desfeuillagesmenacés vient ajouter à l'éclat de
l'automne un sentiment defragilité qui nous porte à mieux comprendre et goûter la vie.

Je vous apporte en remerciementle même témoignage. De tous les tropgrands honneursqui
m'ont été distribués au cours d'une vie littéraire déjà longue, celui qui m'est accordé
aujourd'hui et qui, de la coupole de l'Institut de France me ramène au château de nos anciens
ducs, m'estparticulièrementcher. Il me semble que cette Savoie dontje meflatted'être l'un des
jils lesplus tendres et dontj'ai tenté, presque dans chacun de mes livres, d'interpréterle visage
s'anime et veut bien me sourire. Comment ne vous serais-jepas reconnaissantde me montrer
d'elle cette expression ?Je suis à l'âge où, déjà, l'on se retourne vers les années révolues afin d'en
découvrir le dessin, et voici que vous me donnez l'occasion de rendre à monpays un hommage
queje n 'aipu lui rendre dans une assembléeplus solennelleet qui, d'ailleurs, neprend qu 'ici-

même tout son sens».

Henry Bordeauxcite les familleschambériennesamies de la sienne :
les Laracine, les

Arminjon, les Denarié, les Descotes, les Roissard. Il rappelle les Costa de Beauregard,

son beau-père Antoine Gabet
:

«Lafamille à quije m'alliai avait donnéplusieursgénérauxà la maison d'Italie et, dans

son ascendance maternelle, à votre Académie un de ses présidents les plus estiméspour son
intelligence naturellementenclin à gravir les sommets de la science, de l'art, de la pensée reli-

gieuse,poursa courtoisie etpour le charme ailé de ses barangues :j al* nommé le docteurLouis
Cuilland, ami et contemporainde ces autres présidentsde l'Académie de Savoie dont le nom
vous est demeurécher, un LouisPillet, un CrcyfiédeBellecombe, un généralBorson et d'autres

encore qu'ilfaudrait citer».

Il évoque sa réception récente à l'Académie Française :

«Ces souvenirs, dont vous excuserez la complaisance, vousferont comprendre,Messieurs,
la fierté quej'éprouvai le 27 mai dernier lorsque, reçu à l'Académie Française,je pouvais

appuyer ma main gauchesur l'épéequi m'était offertepar la Savoie. Les ciseluresdesapoignée
d'argent étaient toutes symboliques : le lion du Chablais - du Chablais qui a gardéma prédi-
lection -y voisinaitavec le coeuret la croix de chez nous, et avec l'oranger chargédefleurs et de
fruits que saint François de Sales avait donnépour emblême à l'AcadémieFlorimontane,fon-
dée avant l'AcadémieFrançaise. Que ma Savoie natalefûtassociéeà cettejournée, c'étaitpour
moi leplusprécieuxtémoignageet,par votreintermédiaire autorisé,j'en adresseaujourd'huià
tous mes compatriotes ma pieuse gratitude».

Bientôt, il annonce le sujet de son discours :

«Plus généreuse ou plusprudente que l'AcadémieFrançaise, l'Académie de Savoie n'im-

posepas ses morts immédiats à l'éloge du récipiendaire, et vous laissez à celui-ci toute liberté
dans le choix du sujet que traitera son discours d'entrée. Ainsi ai-jepu choisir dans lepassé,

pourdemeurerdans votre assembléed'historiens, d'orateurs, desavantset depoètes, le roman-
cier queje suis, un héros de roman et leproposerà votre curiosité. S'il nous mène un peu loin
dans ses aventures amoureuses, n 'en accusez que lui. Ceprince deSavoie-Nemoursfutun dan-

gereux conquérant.
Voulez-vousque nous lui rendions visite dans son château de Nemours à Annecy?».

Henry Bordeaux associe son talent d'écrivain, sa connaissance de l'Histoirede la Mai-

son de Savoie, ses chers souvenirs annéciens, pour faire revivre Jacques de Savoie-
Nemours familier de la Cour de France.



«Iln'étaitpointsecretsur ses bonnesfortunes. Ceprinceàla mode était un soldat, un lettré.
Sursagentillesse, son affabilité, son extraordinairedon deséduire, les témoignagesabondent».

Il cite Brantome qui raconte que les belles dames quittaient les Vêpres à demi dites
pour l'aller voir jouer à la paume ou au ballon.

Amant de Françoise de Rohan, il deviendra le mari de la belle Jeanne d'Esté après
l'assassinat de son époux le Duc François de Guise, tombé sous le pistolet de Poltrot de
Méré.

«JacquesdeSavoie-Nemours, écritHenryBordeaux, tenaitàfaireà safemme les honneurs
de son palais ducal, à lui montrer que dans Annecy lointaine et ceinturéede montagnes, on
pouvaitretrouver legoût, l'élégance, la culture même avec quoi elle avait été élevéeà la Courde
Ferrare».

Tous deux assistent le 17 juillet 1566, de la terrassedu Château d'Annecy,aux illumi-
nations faites en leur honneur et à la liesse populaire. Emmanuel-Philibert venait de
quitter en 1562 le Château de Chambéry pour Turin où l'appelait le destin de la Maison
de Savoie. La Comtesse de Sales priait Notre-Dame-de-Liessede lui donner un enfant
qui s'appeleraFrançois. Le Président Favre, 9 ans, ne songeaitpas encoreà créer l'Acadé-
mie Florimontane.

Cent douze ans plus tard, les amoursde Jacques de Nemourset de Anne d'Esté inspi-
rèrent à Madame de Lafayette la fameuse «Princesse de Clèves», roman psychologique
dans lequel le personnage féminin a la priorité.

A l'Académie de Savoie, le Président Emmanuel Denariérépondà Henry Bordeaux
:

«Votre héros, Jacques de Savoie-Nemours,qui après avoir brillé un peu trop peut-être à
la cour des Valois et conquis enfin celle dont il avait porté les couleurs en maintes batail-
les, n'eut rien de plus pressé que de la conduire au pays de ses aïeux.Ainsi vous avez fait,
Cher et grand Confrère, en venant offrir à votre province les prémices de votre jeune
gloire. Vous voilà revenu parmi nous, non seulement avec le prestige que donne l'uni-
verselle renommée, mais grandipar votre entrée dans une Compagniequi depuis sa fon-
dation n'a réuni dans son sein que des gloires de la France. Invité officiellementpar vos
soins à votre réception sous la Coupole, le Président de l'Académie de Savoie a été le
témoin ému d'une magnifiquejournée. Vous voyant acclamépar tout ce que la capitale
compte de plus illustre, il a senti battre son cœur de compatriote et d'ami».

EmmanuelDenarié, en des phrases simples où l'on perçoit à la fois l'amitié et l'admi-
ration portée au récipiendaire fait l'éloge de la famille Bordeaux et cite cette anecdote
peu connue : «Lorsque le Président Rooseveltvint à Paris pour la première fois, son hôte
lui ayant demandé de lui désignerun convive en dehors des invités officiels, il lui donna
le nom d'Henry Bordeaux qu'il ne connaissait alors que pour l'avoir lu».

Mais revenons à Anne d'Esté et à Jacques de Nemours.
Henry Bordeaux a centré son discours de réception sur la personnalité très virile du

Duc de Nemours. Il aborde sa conclusionen disant
: «J'ai terminé, Messieurs, la biogra-

phie de Jacques de Nemours».
Sans doute Henry Bordeaux a-t-il perçu que, avec un sujet aussi riche, il laissait dans

l ombre d'autres aspects de cette tragique et émouvante histoire d'amour.
Sur les bases du discours prononcé le 13 novembre 1920, il reprend le thème, le

développe et recompose «les Amants d'Annecy» qui paraîtront en juillet 1921. Il con-
sacre plusieurs pages à la critique de «La Princessede Cleves» qui n'avait été qu'effleurée
dans le discours.

Dans le livre, toutes les personnalités historiques sont à leur place. Un chapitre estconsacré à François de Lorraine, Duc de Guise, un autre à Jeanne d'Esté, un troisièmeà
Jacques de Savoie-Nemourset Françoise de Nohan devient un «quatrième et gênant
personnage».



Henry Bordeaux est un instant sévère avec Jacques de Nemours en écrivant
: «que

Monsieur de Nemours ait aimépar dessus tout lesfemmes et au point de se montrerfélon et
déloyal enters Françoise de Rohan, Anne d'Este, on n'en saurait guère douter».

Mais il ajoute
:
«Nous ne savonspas, nous ne sauronsjamais, le secret d'Anned'Esteet de

Jacques de SaJiOie». Et il cherche l'indulgencepour Anne d'Esté en citant le motdu Maré-
chal de Tesse

:
«Dans tous les temps, ily a eupour les dames des apparences d'affaires dont

l'écorce a été plus criminelle que l'intérieur».
Henry Bordeaux revint à l'Académie de Savoie le 19 novembre 1924. La séance est

présidée par Monsieur EmmanuelDenarié. Sont présents Messieurs Arminjon, Briot, le
Chanoine Burlet, l'Abbé Combaz, Maurice Denarié, de Fonclare, le commandant de
Lannoy de Bissy, Monseigneur Pillet et Monsieur d'Arcollières, secrétaire perpétuel.
Après avoir rendu hommageà la mémoirede son confrère le Comte Régis de Fernex de
Montgex, récemment décédé, et levé un instant la séance en signe de deuil, le Président

se félicite de voir siéger aujourd'hui à l'Académie de Savoie Monsieur Henry Bordeaux
de l'Académie Française, qui depuis le jour où il prenait séance en ce lieu n'avait pu s'as-
socier aux travaux de notre Compagnie. D assista, avec Daniel Rops, à la réception de
M. Henry Planche le 24 avril 95.

Depuis, Henry Bordeaux a cité l'Académie de Savoie à de nombreuses reprises. Par-
lant des Châteaux de Savoie, il dit : «La pièce qui m'est réservée au Château des Ducs de
Savoie ne l'est pas, à vrai dire, à titre individuel. Elle l'est à titre collectif.Elle est le siège
de l'Académie de Savoie dont j'ai l'honneur de faire partie».

Suit un long historique de notre Compagnie où sont rappelés ses buts, ses fonda-
teurs et ses Membres les plus éminents.

Il m'a paru opportun, mes Chers Confrères, de rappeler devant vous les «Amants
d'Annecy», d'évoquer les étapes de la carrière d'Henry Bordeaux liées à l'Académie de
Savoie, et de reproduire partiellement son discours de réception qui ne figure pas dans

nos Mémoires.
Au moment où émerge de la brume qui l'avait temporairement voilée l'œuvre de

notre éminent confrère, où ceux de nos contemporains qui relisent «La Maison morte»,
«Le Lac noir», «La nouvellecroisade des enfants»,«Guynemen>,«Bournazel»,«La robe de
laine», découvrent ou redécouvrent l'historien, le romancier, le critique littéraire qui a
honoré la Savoie, je souhaite que des éditeurs courageux reprennent ces textes.

«Les Amants d'Annecy» devraient être un des plus appréciés.



Marc-Claude de Buttet
en son temps

Séance du 19 novembre 1986

par MonsieurHenri Anninjon

Il est de la vocation naturelle et traditionnelle de notre Académie de veiller à la con-
servationde notre héritage culturel. C'est pourquoi, chaque fois que l'occasions'en pré-
sente, elle célèbre les fastes littéraires, artistiques,scientifiqueset militaires de la Savoie.

L'an dernier, avec le concours de l'Académie Française qui s'était fait représenter
auprès de nous par l'un de ses membres,nous fêtions le troisième centenaire de la mort
de Claude de Vaugelas, premier grammairiende la langue française,fils d'AntoineFavre,
juriste de renommée européennequi fut Premier Président de notre Souverain Sénat.

Aujourd'hui, nous souhaitons faire revivre la belle et noble figure d'un poète savo-
yard, ami de Ronsard, Marc-Claude de Buttet, décédé en 1586, il y a tout juste quatre
cents ans.

Le XVIe siècle qui le vit naître fut si fertile en événements importants qu'il nous
paraît nécessaire de les rappeler brièvement, car on appréciera mieux la vie de notre
poète en la replaçant dans le cadre historique où elle s'est déroulée.

Vers la fin du XVe siècle, en conséquence des guerres de conquête que menait la
France en Italie, la Savoie était devenue, bon gré mal gré, le terrain de passage des trou-
pes royales en marche vers Naples et vers la Lombardie,ce qui donnait lieu à de nom-
breux excès mal ressentis par nos populations.

Aussi, lorsqu'en 1519 Charles Quint devint empereur, notre Duc Charles III, qui
était son beau-frère, rechercha-t-il son alliance pour contrebalancer les intrigues de
François I". Celui-ci ne venait-ilpas, en 1516, de signeravec les Suisses une paix perpé-
tuelle, élargie dès 1521 en une alliance offensive et défensive. Ces deux traités présen-
taient pour les vastes possessions de la Savoie en Suisse centrale et méridionale une
menace certaine, dont les effets ne se firent guère attendre.

C'est ainsi que, dans les premières semaines de 1536, une armée bernoise, appelée
par la ville de Genève pour l'aider dans sa double lutte contre la suzerainetéséculaire de
la Maison de Savoie et pour l'essor de la Réforme religieuse, occupa les pays de Vaud et
de Gex, puis le Chablais, tandis que les Valaisans se saisissaient d'Evian et de sa région.

De son côté François Ier, prétextant de droits prétendus lui provenant de sa mère,
Louise de Savoie, envahissaitsuccessivementla Bresse, le Bugey, la Savoie et le Piémont
dans le desseinofficield'assurerses communicationsavecl'Italie où la France tentaitune
nouvelle fois d'imposer sa domination.

Cette occupationdes Etats de Savoie dura pendant23 ans, jusqu'au traité de Cateau-
Cambrésis qui, en 1559, renditsa souverainetéau jeune duc Emmanuel-Philibert,neveu
de Charles-Quint et surtout brillant stratègedont les victoires à la tête des armées impé-
riales avaient contraint la France à la paix.

Dans l'une des clauses de ce traité, il était stipulé que le duc épouserait la princesse
Marguerite, fille du feu roi François Ier et sœur d'Henri II.



Ce cadre historique étant défmi, tournons-nousvers notre futur poète. Il était né en
1530, à Chambéry, dans la maison que possédait sa famille, au numéro 4 de la rue Saint-
François, aujourd'hui rue Métropole. Il était fils de Claude de Buttet, membre de la
Chambre des comptes de Genevois, Syndic de Chambéry en 1527-1528,et de Jeanne-
Françoise de la Mare, elle-même fille d'un citoyen-marchand, syndic de Genève.

La famille de Buttet appartenait depuis le XVe siècle à la noblesse de Savoie, où ses
deux premiers membres connus avaient été pourvus, l'un après l'autre, de la charge de
secrétaire ducal.

A la naissance de Marc-Claude, son père, quelque peu superstitieuxcommeon l'était
fréquemment à cette époque, fit dresser son horoscope que le bénéficiaire nous rappor-
tera plus tard dans l'un de ses sonnets :

«Cet enfant sera bienfortuné.
Le soleil bon lui donnera l'accointance
Des grands seigneurs, Mercure la science,
Et même en biens, j'y vois un heureux cours.
Maisje crainsfort, dès que l'âge il entame,
Qu'une beauté (en lui captivant l'âme)
Avant son temps, n'abrège ses beauxjours.»

A l'âge de 12 ans, il eut le chagrin de perdre son père qui souhaitait, dit-on, le voir
embrasser la carrière des hautes charges de la magistrature.

Quatre ou cinq ans plus tard, Marc-Claude qui offrait les preuves de brillantes dispo-
sitions intellectuelles,fut envoyé par sa familleà Paris pour y poursuivre ses études dans
cette Université d'illustre renommée.

Il s'y adonna avec succès aux littératures grecque et latine, ainsi qu'à la philosophie et
aux mathématiques. Il y eut probablementpour maître et certainement pour ami le
célèbre Jean Dorat auprès de qui il fit la connaissance de Ronsard et de Joachim du Bel-
lay.

Dans ce milieu très cultivé qui remettait en honneur les œuvres de Saphoet de Théo-
crite, en même temps que de Pétrarque, il se livrabientôtà quelques essais poétiques qui
attirèrentsur lui l'attentiondu Cardinal Odet de Chatillon. Celui-ci, d'une famille origi-
naire du Bugey et frère de l'Amiral de France, Gaspard de Coligny, jouissait à la Cour
d'une enviable influence dont il faisait bénéficier les jeunes hommes de lettres, allant
mêmejusqu'à les aider sur sa fortune personnelle. Il appréciales talents prometteurs de
Buttet qu'il juga digne d'être présenté à la sœur du roi Henri II, la princesseMarguerite
de France, qui était à la Cour la protectrice des Arts et des Lettres.

Ainsi se réalisaient peu à peu les prédictions contenues dans l'horoscope de Marc-
Claude

:
il entrait dans la compagniedes grands seigneurs. Dans cette société aristocrati-

que, ses qualités, jointes à son savoir et à sa courtoisie, furent si estiméesque la princesse
décida de l'attacher à sa Maison, en qualité de secrétaire et de mathématicien.

Et dorénavant, dans sa vie et dans sa carrière, cette princessejouera un rôle si déter-
minant qu'elle mérite de vous être dépeinte. Pour cela, nous recourrons aux écrits de
Guichenon et de Brantôme.

S'il faut en croire ces historiens,Margueritefut la plus parfaitedes princessesde son
siècle. Outre sa glorieuse naissance, elle possédait des vertus et des qualitéssuréminen-
tes, une grande connaissance des lettres grecque et latine et des meilleures sciences.Elle
fut encore recommandable par sa piété, par sa beauté, par son port majestueuxet par sa
libéralité.

Elle attirait auprès d'elle, depuis sa première jeunesse, les meilleurs poètes et les ora-
teurs les plus éloquents. Elle les retenait par ses générosités et par l'estime particulière
qu'elle leur accordait. Daurat, Ronsard, du Bellay - et j'ajouteraiButtet - l'ont célébrée



dans leurs vers, la déclarant«la dixième des Muses», «la quatrième des Grâces», «la Pallas
de la France», etc.

Brantôme la dit «sage et vertueuse,si accueillante et douce, principalementà ceux de
sa nation que, quand ils lui allaient faire la révérence, elle ne leur voulait point parler
qu'ilsne fussent couverts. Elle se tenait toujours debout, si c'était des personnestant soit
peu qualifiées, ou les faisait asseoir auprès d'elle».

Buttet devait avoir 19 ans lorsqu'illui fut présentéet il semble bien qu'il conçutaussi-
tôt pour elle, à côté d'une grande admiration, un autre sentiment plus délicat et plus
secret qui se laisse deviner à travers ses vers.

En effet, lorsque l'on relit ses poèmes, et notammentles sonnets qu'il consacra à son
amour pour Amalthée, pseudonyme d'une femme qui ne fut jamais identifiée, on est
amené à penser que l'objet, volontairement voilé, de cette passion malheureuse, était
Marguerite de France elle-même. Bien sûr, il lui dédia nommément d'autres Odes et
poésies qui ne traduisent qu'admiration et éloges, mais n'était-ce pas pour donner le
change ?

N'est-cepas d'elle qu'il s'agit dans ces vers qui ont sûrement pour cadre le châteaude
Fontainebleau?

«Bravepalais, citoyen et champêtre,
Maison aux bois...
Des rois chasseurs le paradis terrestre.
Ta source d'eau mit au clairjour ton estre
Et ton beau nom, quand François, invité
A te bâtir, propre à sa royauté,
Tefit témoin de l'esprit de ton maître».

Voilà le décor et voici la naissance de la passion :

«Un œil divin là rassaillit mon âme
Quand rencontrant (sansypenser) Madame,
Je me vis pris dans la trappe d'Amour».

Dans un autre sonnet, le poète s'adresse à Amalthéeen ces termes assez révélateurs
:

«Fuyez de ceux la téméraire audace
Qui, assurés, vousparlentface àface,
Non un honteux et simple adolescent
Vaincu muet des coups de votre œillade».

Sans doute composa-$-il pour une certaine Anne, dont on ne connaît aussi que le
prénom, trois Odes d'une sensualité charmante. Les vers en sont fort jolis et peuvent
être agréablement comparés à ceux de Ronsard. Jugez-en

:

«Où vas-tu mon petit œil,
Ma toute gentille amie,
Oùfuis-tu, Nymphejolie ?
Viens mefaire un doux accueil.
Çà tôt quej'aie de toi
Un baiser, deux, trois et quatre.
Viens, ma mignonnefolâtre,
Ma jeune ardeur, près de moi.

Rends ton amant bienheureux,
T'épâmant dessus sa bouche;
Ton soupirjà mon cœur touche
Doucettement langoureux.
Amour entrant dedans nous
Quand au cœur sa flamme il vente,
D'un baiser ne se contente
S'il n'est bien long, ferme et doux».

Buttet dut trouver auprès d'Anne une sorte de compensation, de consolation à
l'amour triste d'Amalthée.
Amour triste, dis-je. Ne convient-ilpas de rappeler à ce sujet que le pétrarquisme, si fort
en honneur au temps de La Pléïade, avait établi les règles d'une sorte de rhétorique



de l'amour qui, dans le déroulementd'une œuvre, pouvait s'analyserainsi
: portrait de la

Dame, éloge de sa beauté et de ses qualités, descriptiondes souffrancessuscitées tant par
sa présence que par son absence, conscience de son inaccessibilité, et enfin, après sa
mort, transformation de l'être aimé en une sorte d'être mystique, transcendé.

N'est-ce pas là le thème même de l'Amalthée?

Mais revenons plus directement à Marc-Claude. C'est pendantson séjourà Paris, qui
dura approximativement une quinzaine d'années, qu'il composa, tout d'abord sans la
publier, la partie la plus importante de son œuvre poétique.

A cette époque s'était peu à peu constituée, sous la discipline de Jean Dorat, une
sorte d'Ecole littéraire, bientôt dénommée la brigade, qui compta parmi ses membres
Ronsard, du Bellay, Baïf et Buttet et dont notre Vice-Président, le Doyen Terreaux,
auteur d'études très remarquées sur le poète vendômois, serait mieux à même de vous
parler.

Dans son poème «Les Isles Fortunées»,conçu sur le thème fabuleux de l'évasion au
pays du Bonheur, Ronsard invite ses amis à l'accompagneren ce voyage féérique, citant
parmi eux Buttet, du Bellay, Dorat et bien d'autres.

Plus tard, la Brigade devint La Pléïade dont Buttet ne fit pas partie, bien qu'il en resta
très proche aussi bien par la forme et l'inspiration de son œuvre que par les poèmes qu'il
échangea avec ses anciens condisciples.

C'est ainsi qu'au deuxième livre des Amours, Ronsard écrivait
:

«Amy Buttet, qui as monstré la voye
Aux tiens de suivre Apollon et son chœur,
Qui le premier t'espoinçonnant le cœur
Tefit chanter sur les monts de Savoye».

Et Buttet, de répondre par son «Ode à Ronsard Vendômois»
:

«Si tu sceux onq'commeAmourpoint,
Par ta Cassandreje te prie
Que l'oubli ne m'emmeinepoint:
Donne à mon œuvre une élégie,
Etprenantpitié de mon sort
Complein de ton ami la mort».

Lors du décès de Joachim du Belley, Buttet exprimaavec émotion «ses durs regrets»
et commeépitaphe composa«deux tristesvers, trempés aux ruisseaux de mes yeux», que
voici

:

«Ne cherchez Dubellai en cette sépulture,
Les NeufMuses vivant l'emportèrentaux cieur».

Plus tard, Rémy Belleau,commentant le deuxièmelivre des Amoursde Ronsardpor-
tera sur Buttet ce jugement : «Outre la parfaite connaissance qu'il a de la poésie, de
laquelle il a, le premier, illustré son pays, il est merveilleusementbien versé aux sciences
et philosophie».

Mais alors l'on peut se demander pourquoiButtet qui fut si apprécié à son époque et
considéré par les plus grands poètes de la Renaissance comme leur égal, resta ensuite si

peu connu. Tout récemment encore, un ouvrage de vulgarisation sur La Pléiade,paru en
1978 aux Presses Universitaires de France, dans la Collection «Que sais-je?», ne cite
mêmepas Buttet dans la longue «Table des 79 auteursappartenantà La Pléïade ou se rap-
portant à elle de quelque manière» qui figure dans ses dernières pages.

Personnellement, je pense que n'ayant pas la nationalité française et ayant quitté
Paris alors qu'il était encore fort jeune, il fut traité en étranger et, comme tel, laissé de
côté et oublié jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle.



Gabriel Pérouse qui fut, pendant le premiers tiers de notre siècle, l'éminent Direc-

teur des Archives de Savoie, en même temps qu'un historien et un littérateur de grand
talent, écrit dans son Histoire littéraire de la Savoie.

«Marc-Claude était un vrai Savoyard. Il était même, par son caractère, un type de
Savoyard bien intéressant et représentatif; car il y a toujours eu en ce pays - j'en ai connu
moi-même- des gens comme lui, qui ont eu du talent et presque du génie et qui se sont
contentés de le savoir. Ils n'ont exploité leur talent qu'avec nonchalance et, dans l'or-
gueilleuse conscience qu'ils avaient de posséder ce talent, ils n'ont pas senti le besoin de
l'afficher en public».

Déjà pendant sa période parisienne qui dura jusqu'en 1560, Buttet s'absentait fré-

quemment pour faire de longs séjours en Savoie dans cettebonneville de Chambéryqui
l'avait vu naître, ou sur la colline ensoleillée de Tresserve où sa famille possédait une
agréable gentilhommière.Il retrouvait là ses amis d'enfance qui appartenaient à la meil-
leure société chambérienne,société fort cultivée dont plusieurs membres composaient
des essais poétiques d'une certaine valeur.

Avec ses amis, Buttet formaitune compagniebien vivante où l'on aimait se rencon-
trer pour discuter de poésie, certes, mais aussi pour se distrairegaiement.Pérouse,dans

ses «Environs de Chambéry» nous décrit leur groupe rassemblé autourde Marc-Claude

et de son meilleurami, son cousinaussi, Jean de Piochet. On y lisait, dit-il, les vers de l'un

et de l'autre, ainsi que ceux de Ronsard. «Il n'y avait pas chez eux de pédantisme, mais

souvent de joyeusesagapes chez l'un ou chez l'autre, ou encore à l'Hôtel de Flandres où
les flacons se vidaient bien».

Buttet étonnait et distrayaitses amis par ses talents en géomancie. Son pouvoir divi-
natoire lui permettait de dévoilerdes choses cachées et même parfois de prédire l'avenir.
Jean de Piochet, dans son livre de raison, cite plusieurscas dont il avait été le témoin. En
voici l'un : «Nousétions six ou sept gentilshommes qui, à la veille de l'Epiphanie,voulû-

mes ensembletirer les rois. Pendantqu'on avaitenvoyéchercherune tarte, nous deman-
dâmes à Buttet s'il pouvait d'ores et déjà deviner qui aurait la fève. Alors, ayant pris une
plume et jeté la figure, il inscrivit le nom du futurgagnant sur un petit billet qu'il déposa

sous un chandelier. La tarte ayant été apportée, découpée et servie à toute la compagnie,
le gagnant trouva son nom bien inscrit sur le billet auparavant caché».'

Et chacun d'admier le devin !

En Savoie,Marc-Claude avait aussi à s'occuperde ses domainesfamiliaux.En 1551, il

les avaitarrondis en achetantplusieursterres à Louis de La Ravoyre, sur cette même col-
line de Tresserved'où l'on jouit d'une vue vraiment merveilleuse sur le Lac du Bourget,
la Dent du Chat et toute la vallée chambérienne. Sa propriété comprenait des champs,
des prairies, des vignes et des bois, qui, débordantde Tresserve,s'étendaientsur les con-
fins des paroisses voisines.

En 1554, il fit paraître à Lyon, chez AngelinBenoist, une «Apologie pour la Savoie»,

oeuvre de circonstance en prose. En effet, l'année précédente, l'éphémère Parlement de
Chambéry, créé pendant l'occupation française, avait chargé de la publication de son
Règlementun imprimeurlyonnaisqui jugeaopportunde demander au Principal du Col-
lège de la Trinité, un certain Barthélemy Aneau, de composer une Préface pour cet
ouvrage. Et dans cette introduction, on put lire, entre autres gentillesses, que de même
que les Romains avaient autrefoiscivilisé l'Europe, de mêmel'actiondes magistratsfran-
çais allait «transformerles Savoisiens et les rendre de sauvages, humains, de barbares,
civils et de rudes, policés, si bien que la rudessede leurs mœurs disparaîtraitavec celle du
langage».

Ce travestissementde la culturesavoyarde fit, l'on s'en doute, une impressiondéplo-
rable à Chambéry.La population s'en moqua et fit des gorges chaudes de l'imbécilité de

son auteur et de l'ignorance naïve des parlementaires français.



Buttet se trouvait alors en Savoie. Interprète fidèle du mécontentementde ses com-
patriotes, il écrivit une réponse, spirituelle et mordante, aux bévues d'Aneau, sous ce
titre d'Anthologie pour la Savoie.

Vers la même époque, lors de la «mort de Très illustre prince Charles III, Duc de
Savoie», il rappela les vertus du défunt dans une Ode qui se termine par ce quatrain :

«Bellone qui tant de mauxfais
Enyon et Discorde et Guerre
N'approchés point de cette terre.
Ici dort le Prince de Paix».

Vous vous rappelez qu'en vertu de l'une des clauses du traité de Cateau-Cambrésis,
notre duc, Emmanuel-Philibert,devait épouser la princesseMarguerite de France. Leur
contrat de mariage fut donc dressé le 27 juin 1559 en l'Hôtel des Tournelles à Paris.

En l'honneur de cette union, on avait arrêté tout un programme de festivités et de
réjouissances qui devaient s'échelonner sur plusieurs jours. Et c'est ainsi que le 30 juin
eut lieu le tournois au cours duquel le roi, se mesurant au comte de Montgomery,fut très
grièvement blessé à la tête.

Aussitôt les fêtes furent décommandées. Cependant, le 9 juillet, Henri II, bien que
sentant la mort s'approcher, voulut que le Cardinal de Lorraine donnât en sa présence,
mais dans l'intimité, la bénédiction nuptiale à sa sœur et au Duc. Le lendemainmême, il
n'était plus.

Avant ces événements et en prévision du mariage, Buttet avait composé pour sa
chère princesse une Ode, et surtout un Epithalame,superbe chant nuptial qui célébrait
l'union des nouveaux époux. Se conformant au programme antérieurement fixé, le
poète décrivait, sur le ton héroïque, les cérémonies qui devaient avoir lieu

:
le parcours

du cortège au milieu d'une foule immense clamant son enthousiasme, le défilé du régi-
ment suisse dont on entendait battre les tambourins et sonner les fifres. Il retraçait
ensuite la cérémonie religieuse à Notre-Dame en présence de cardinaux, d'archevêques,
d'évêques, d'abbés et d'innombrables gentilshommes et grandes dames. Enfin, après le
festinservi au Palais du Louvre et l'heure de Vénus étantadvenue, il exprimaitl'espoirde
voir naître «dans trois fois trois mois» un petit prince de Savoie.

A l'instigation de la nouvelleDuchesse, il fit paraître chez Robert Etienne, à Paris, en
cette fin d'année 1559, cet Epithalame qui ne comptait pas moins de 618 vers précédés
d'une Epître. La même année, il avait publié une Ode à la Paix qui célébrait le traité de
Cateau-Cambrésis et les vertus guerrières d'Emmanuel-Philibert.

Mais déjà se préparait le départ du coupleducal pour ses Etats, ce qui devaitentraîner
le retour définitif de Buttet en Savoie. Dans cette perspective et pour répondre encore
au vœu de la Duchesse, notre poète se décida, non sans hésitation, paraît-il, à publier à
Paris chez Michel Fezandat plusieurs de ses œuvres poétiques, dont deux livres d'Odes
et l'Amalthée. L'ouvrage était dédié à très illustre Princesse Marguerite de France,
Duchesse de Savoie et de Berry.

Une voix plus autorisée que la mienne en la matière vous en dépeindra les beautés.
Cependant, je ne puis m'empêcherde vous lire quelques vers d'un sonnet que je

trouve bien typique du talent de Buttet et des meilleurs accents de la Renaissance :

«De quel rosier et de quelles épines
CueillitAmour les roses de ton teint ?

De quel blanc lys sur ces deux mains divines
Qui ont mon cœur à leur souhait étreint,
Et d'adorer m'ont doucement contraint
Ce vifcoral et ces perlettesfines ?

Mais de quel lieu prit-il encore ce reste,



Ce douxparler, ce doux chanter céleste,

Par qui son trait des plusfiers est vainqueur?

Ces grand's beautés ne sontpoint de la terre,
Ni ces beauxyeux seuls ma paix et ma guerre.
Tels biens du ciel me cheurent dans le cœur».

Dans la réalité, le retourde nos princesdans leurs Etats se fit lentement, progressive-

ment. Pour en comprendre la raison, il faut considérerque depuis 23 ans qu'ils en avaient
été chassés et dépossédés, une administration étrangère avait été mise en place par un
occupant qui se conduisait, sans titres, en maître souverain. Une grande partie de la

classe dirigeante s'était ralliée peu à peu à cet ordre de fait.

Emmanuel Philibert, bien que décidé à témoigner la plus grande indulgence à ceux
de ses sujets qui s'étaient montrés infidèlesà sa Maison, ne pouvait cependantque con-
serverune certaine méfiance envers eux. D'autre part, la ville de Turin devait rester aux
mains des Français jusqu'à la signature de nouveaux accords.

Tout ceci explique le cheminement assez compliqué de ce retour. Le Duc et la
Duchesse, avec la petite cour qu'ils avaient reconstituée, se fixèrentd'abordà Nice où ils

passèrent l'hiver de 1559 et le printempssuivant. Ils gagnèrent ensuite Verceil, ville des
confins orientauxdu Piémont où le duc CharlesIII avait dû se réfugieret où il était mort.
Ils s'établirent quelques mois plus tard à Rivolioù naquit le 12 janvier1562 le petitprince
de Piémont.

Enfin le 7 février 1563, après un accord passé avec le nouveau roi de France, Charles
IX, le Duc et la Duchesse firent leur entrée solennelleà Turin où ils reçurent un accueil
enthousiaste.

Et la Savoie proprementdite ? Il faut convenir qu'Emmanuel Philibertne se montra
guère pressé de s'y rendre. Il semble que ce ne fut pas avant l'été de 1563, pendant lequel
le Duc et la Duchesse vinrent recevoirà Chambéry l'hommage traditionnel de fidélité.

Pour ce qui est de Marc-Claude, nous ne savons rien de précis sur ce que fut son éta-
blissement dans cette période. Il paraît certain cependant qu'il se réinstallaà Chambéry
et dans son cherTresserve, mais en faisant assez fréquemment des séjours plus ou moins
longs de l'autre côté des monts.

Dans un sonnet qui plus tard fut incorporé à l'Amalthée, il célébra en 1562 la nais-

sance du prince héritier, fils d'un père «puissant en armes et de sage conseil» et d'une
mère «image de la vertu« et «digne fleur du clair lys florissant».

L'année suivante,Emmanuel Philibert ayant été extrêmement malade à Rivoli et sa
maladie ayant donné de grandes inquiétudes à son entourage, Buttet composa à cette
occasion un «Chant sur la convalescence d'Emmanuel Philibert» qu'il fit paraître à
Chambéry.

EIYSavoie, notre poète était très occupé depuis quelques années par le procèsque lui
avait intenté devant le SouverainSénat, Louis de la Ravoyre. Celui-ci avait nourri l'in-
juste prétention de faire déclarer nulle et non avenue la vente des quelques arpents de

terre à Tresserve par lui faite dix ans plus tôt.
Buttet s'en confia à sa chère Duchesse et celle-ci écrivit au Sénat une lettre dont la

teneurmérite d'être connue car elle démontre l'estime et l'amitié dont bénéficiaitnotre
poète auprès de sa souveraine

:
«A nos amis etféaux les présidents et conseillers tenant le

Sénat,pour notre très honoréseigneur et mari, à Chambéry. Sachantcombien la sollicitation
desprocès et la continuellepeine quiy est requise, estcontraireà lapoursuite des lettres humai-

nes et de leur étude, et désiranten toutes chosesfavoriserceux qui sy adonnent,pour leprofit
que l'on peut tirer d'eux et de leur savoir, nous vous avons bien voulufaire ces deux mots de
lettre, en recommandationde l'affaireque le seigneur deButtet, notreféal et chéry, apardevant
vous, contre le sieur de Troisserves, et vousprier, nos amis etféaux, de lui administrerlameil-
leure et plus prompte exécution de justice qu'il vous sera possible, avec la conservation de



son bon droit, afin que, étanthors du continuel travailque tellespoursuitesamènent à ceuxqui
les embrassent, ilpuisse librement et commepar ci-devant il afait, continuer le cours de son
estude duquell'onpeutespérerà ce quej'aidéjà connu un trèsgrandfruità l'avenir,profitable
à toute la postérité. En quoifaire, particulièrementvous nousferez service très agréable. Et à
tant, nousprierons Dieu, nos amis etféaux, vous avoir en sa garde.

De Rivoli, le 12 mars 1562.
Signé: Marguerite de France».

L'examendu registre des Arrêts du Sénat permet de constaterque peu avant de rece-
voir cette lettre, très digne et belle aussi bien dans sa forme que dans son fond, la Cour
souveraine avait déjà fait droit à Buttet en déboutant définitivement son adversaire.

Nous avons dit que nous n'avions pas beaucoup de renseignements sur la vie de
Marc-Claude durant les années qui suivirent son départ de Paris.

Cependant, grâce à la Préface qu'écrira plus tard son ami et confident, Louis de
Richevaux, pour présenter la seconde édition d'Amalthée,dont nous reparleronsplus
loin, nous savons que sa production poétique ne faiblit pas pendantcettepériode, tandis
que sa renommée personnelle s'étendait au loin jusqu'en Provence.

«Il a beaucoupécrit, nous dit Richevaux,entre autrescertains poèmeshéroïquesqu'il
nomme Idylles à l'imitation de Théocrite ; cinq volumes de lyriques ; un livre des plus
illustres et apparents personnages de son pays ; la nouvelle poésie en vers mesurés
comme les Grecs et les Latins ; trois traitésqui ne seront vus que de la postérité à qui il les
dédie, nommés les Historiens, le Monde bigarré et Pandore... Mais, à mon gré, il s'est
montré excellent en la traduction de Job, qui sera bientôt mise en lumière et était pro-
mise et réservée à Très illustre, très vertueuse et non jamais assez louée Madame la
duchesse de Savoie...».

Cette énumération permet de juger de l'importance des œuvres perdues ou peut-
être simplement égarées dans des fonds d'archives inconnus.

En 1572, après un séjour à Paris qu'il abrégea pour retrouver à Tresserve le calme de
«son lac azuré», il déplore «l'horrible désordre» qui accable la France, en proie aux atroci-
tés des guerres de religion

:

«O moi heureux! Que mon œil ne voitpas
Tant de malheurs, carnages et trépas
Qui les plus grands avec la France assomment !»

Il pense à son ancien protecteur, le cardinal Odet de Châtillon, qui, converti au pro-
testantisme et s'étant marié, dut s'exiler en Angleterre et y mourut loin de son pays. Il

pense surtoutau frère de celui-ci, le célèbre amiral Gaspard de Coligny, massacré le jour
de la Saint-Barthélemy.

On conçoit l'inquiétude de Marc-Claude devant ce flot d'iniquités et de haine.
L'année 1574 est cruciale pour notre poète

:
c'est celle de la mort de la princesse Mar-

guerite, emportée soudainement par une pleurésie à Turin.
Devant cette disparition inattendue, Buttet, dont les sentiments amoureux sem-

blaient peu à peu se rasséréner, ressent un chagrin extrême. Il est alorsâgé de 44 ans dont
plus de la moitié vécue sous le charme et la protection de celle qui pour lui était vraiment
l'incomparable. Aussi trouve-t-il les accents de la vraie douleur qu'il exprime en deux
oeuvres : Le Tombeau de Marguerite de France, duchesse de Savoie et de Berry, composé de
24 sonnets en vers alexandrins, et In obitumMargaritae,élégie latine en 29 distiques, piè-
ces qui parurent à Annecy, en 1575, imprimées chez Jacques Bertrand.

S'adressant au Ciel, le poète se lamente
:



«Tu as au monde osté l'unique Marguerite!

Celle qui sefit voir l'honneur des plus divines
Du bruit de sa grandeur témoignage rendit
Si loin que l'aube même, amie, l'entendit
Et le soir brunissant les rangs des eaux marines.

Comme le lys coupé, lassé de sa vigueur,
Montre qu'ilfut naguère une très bellefleur,
Encore qu'un ventfroid l'aitfané sur la place.

0 sépulchre honoré! couche tant anoblie
De cette gemme exquise et non pareiljoïau 1

L'œil du soleil te rie en son leverplus beau
Et la lune, la nuit, en son plein arrondie.
La rose quipar elle au lys royal s'allie,
Lafleur qui la révèle et tout le renouveau
S'élève autour de toi, ô bien heureux tombeau,
Révérant la grandeur dans toi ensevelie.

Pallas dort, là dedans richement enfermée
Avec son corselet et son bouclier si beau.

Et moi, oreje meurs en écrivant ces choses !»

Dorénavant, il semble bien que la Muse de notre poète n'étant plus de ce monde, la

source poétique dont elle était tout à la fois l'inspiratriceet l'instigatrice, se trouva tarie.

Cependant, peu avant la mort de la Duchesse, Buttet s'était résolu, pour lui com-
plaire, ainsi que pour répondre aux vœux de ses amis, à faire paraître une nouvelle édi-
tion de l'Amalthée, enrichie d'additions considérables.En tête de l'ouvrage figuraient
deux envoisde Jean Daurat, l'un en vers grecs, l'autre en vers latins ainsi que la très inté-
ressante préface de Louis de Richevaux, dont nous avons déjà parlé. Cet humaniste dis-
tinguéy déclarait,entre autres, «ne pouvoir assez s'émerveillerde l'auteur de ces poèmes
qui en tenait si peu de compte (encore qu'il eut trouvé faveur) qu'il ne les voulait voir
que par contrainte tant pour être des premiers traits de son adolescence que pour se
repentir d'avoir écrit d'Amour».

Que penseraient de ces scrupules les écrivains de notre temps ?

Dès lors, il résidera de plus en plus longuement en Savoie, à Chambéry, contem-
plant

:

La Nivolette roche
Haussant son chefpointu
Toute de neige blanche.

ou, pendant la belle saison, à Tresserve, dans sa maisondes champs. C'est dans ce cadre
enchanteur qu'il avait écrit

:

«Mais à ce coup mon Chambéry m'appelle,
0 Paradis de mafélicité,
Que n'est déjà cette plume immortelle
Pour tracer vif ton honneur mérité!»



Et il poursuivait en évoquant ses amis savoyards, Battandieret sa «joyeuseté»,Lam-
bert l'admirateur de Cicéron, et Ramasse et Pingon et bien d'autres.

Cette Ode sur son retour des champs commençait par ces beaux vers :

«Déjà l'hiver qui., tout tremblant, frissonne,
Des monts tout blancs droit nous darde çà-bas
Unefroideur tant âpre qu'elle étonne
Mes champs aimés, mes soulas, mes ébats.

Les deux ruisseaux clair-courants aux campagnes,
Par l'Aquilon arrêtés et transis,
Font et refont, auxfroidspieds des montagnes
Un roc scabreux de glaçons endurcis».

Et le poème se terminait avec la résurgence de son bel amour impossible
:

«Mais ma cruelle en cent grâcesfriande,
D'un doux regard las me vient rallumer;
0 malheureuxquipar beauté trop grande
En vain espoir ne se soule d'aimer».

Ses amis, je pensais tout d'abord vous les présenterun à un, et reconstituerainsi l'en-
vironnement humain du poète ; mais après avoir relu l'excellence étude que François
Mugnier publia à la fin du siècle dernier dans les Mémoires de la Société Savoisienne
d'Histoire et d'Archéologie, je ne crois pouvoir mieux faire que lui.

En près de quatre-vingts pages, il les passe en revue, au nombre d'une quarantaine,
retraçant sur chacun d'eux ce que le temps en a conservé.

Son étude, rééditée à Genève en avril 1971 par les Editions Slatkine reprints,mérite
de figurer dans la bibliothèque de tout érudit désireux de s'intéresser au passé littéraire
de notre pays de Savoie.

En 1582, deux ans après la mort du duc Emmanuel-Philibert, Buttet fit encore
paraître à Turin l'éloge de ce grandprince restaurateurdes Etats de Savoiedans leur inté-
gralité territoriale.

Dans ses toutes dernières années, ils paraît bien s'être fixé à Genève, ville d'où sa
mère, fille d'un syndic, était originaire et où habitait sa sœur, Jeanne-Antoinette, qui y
avait épousé Jean-Baptiste de Morinis, alias de la Mure.

La gestion de ses biens immobiliers genevois, provenant de la succession maternelle,
l'occupait, ainsi que le prouvent, de 1582 à 1586,plusieursactes notariésconcernantdes
«admodiations, cultivature et grangeage» de vignes et d'autres domaines sis à Merlinge
dans le voisinage de Genève. Le 1er juin 1586, il vendit deux pièces de terre qu'il possé-
dait en indivision avec l'un de ses neveux, dans ces mêmes lieux.

Cette même année 1586 et le 29 juillet, Marc-Claude de Buttet, «gentilhomme de
Savoie, bourgeois de Chambéry,détenu de maladie corporelle, étant en son bon sens et
entière mémoire par la grâce de Dieu», dicta son testament à Me Jovenon, notairepublic
juré de Genève. Après avoir «rendu grâces à Dieu de tant de biens qu'il lui a faits et singu-
lièrement de ce qu'il lui a donné la connaissance et l'assurance de son salut en Notre Sei-

gneur Jésus-Christ,notre Sauveur et Rédempteur»,et avoir fait quelques legs à l'Hôpital
général, au Collège et à la Bourse des pauvres étrangers de Genève, il donne 200 écus
d'or à son neveu Pierre de la Mare et la même sommeà son filleul, Marc-Claude Boulhet.

Il répartit ensuite l'ensemblede ses biens mobiliers et immobiliers de la manière sui-
vante :

la moitié, y compris sa maison sise à Saint-François près l'Hôtel-Dieu de Cham-
béry, au fils aîné de son cousin germain, Jean-François Buttet, faisant profession des
lois ; et l'autre moitié à quatre de ses neveux, Pierre de la Mare, bourgeoisde Chambéry,



Jean-Françoiset Balthazard Balein, aussi bourgeois dudit, et Noble Gaspard Boulhet,

avocat au Souverain Sénat de Savoie.

Il supplie enfin «nos très honorésseigneurset supérieurs dudit Genève» d'autoriser
le transport de son corps à Chambéry pour être enseveli au tombeau de ses ancêtres en
attendant le jour de la bienheureuse résurrection.

Le ton assez austère de ce testament a conduit quelques-uns à se demander si son
auteur n'avait pas adhéré au protestantisme vers la fm de sa vie, alors qu'il demeurait
dans la Genève calviniste.

Des archives irrécusables permettent de rejeter cette supposition.

En effet, il y a cent ans, le comte d'Oncieu de la Batie présenta à notre Académie,

dont il était membre,une communicationd'un grand intérêtrelatant la découverte, faite

par son père, le marquis d'Oncieu, du Livre de raison de Jean de Piochet de Salins, ce
cousin et ami très fidèle de notre poète.

Ce mémoirequi comporte huit volumes, renferme de précieuxdétails sur la vie et les

œuvres de Buttet ; mais surtout il rapporte longuement l'entretien que celui-ci eut, la

veille même de sa mort, avec le célèbre disciple et successeurde Calvin à Genève,Théo-
dore de Bèze.

Cette page mérite d'être citée, car elle nous révèle les sentiments religieux réels de
Buttet. La voici donc :

«Estant au lit de la mort à Genève,de Bèze, le grand ministredudit
lieu, le vint visiter pour la connaissance qu'il avait de lui et (pour) l'avoir connu à Paris

avant que ledit de Bèze se retirât à Genève, l'exhortantd'avoir bon courage et d'avoir sa
totale confiance en Dieu et au mérite et passionde son fils Jésus-Christ,notre seul et vrai
médiateur. Ledit sieur de Buttet lui fit réponse : «Je vous remercie de la peine qu'avez
prise de me venirvisiteret consoleren ce mien besoin,et suivant ce que m'avez proposé
je vous dis que toute ma confiance, mon espoir de salut, je l'estime et reconnais de la

bonté de mon Dieu et créateurpar le mérite de son fils Jésus-Christnotre médiateur, et,
avec iceluy par l'intercession de la Vierge glorieuse sa mère, saints et saintes de paradis
qui jouissent de la béatitude céleste, lesquels ayantaveceux la charité, intercèdentconti-
nuellement pour nous, misérables pêcheurs de ce monde». Alors de Bèze lui répondit

:

«Ah, Monsieurde Buttet, je ne vous tienspas pour si peu de jugement que veuillezbailler
à Jésus-Christcompagnons pour intercéder pour vous, vu qu'il est le seul et vrai média-

teur». Alors, il lui répondit
:
«Quant à moi, vous me prenez mal pourpenserune chose et

en dire une autre. Je pense selon ma croyance et ce que ma religion qui est la catholique
toujours continue dès la mort de Notre SeigneurJésus-Christ,me commande

: croyant
parfaitement qu'en icelle est notre salut en laquelle je veux mourir sans jamais changer
d'opinion»... ce dit se tourna de l'autre côté du lit. Et ledit de Bèze se retira, disant qu'il
rêvait et que l'appréhension de la mort le travaillait».

«Le jour après il décéda qui fut en l'année 1586».

C'était le 4 des ides d'août, selon l'épitaphe latine que lui consacra peu après Jean de
Piochet, rendant au poète disparuun juste hommageen ces termes : «Au repos éternel et
à la mémoire impérissable de Marc-Claude de Buttet, poète insigne, patriciende Cham-
béry, savant en tous arts, qui, par la grâce des rythmes, la gravité des sentences, la dou-

ceur de ses chants, égala presque tous les poètes français de son temps et dépassa de
beaucoup ses émules de la terre de Savoie...».

Les autorités genevoises autorisèrent le transfert du défunt à Chambéry où sa
dépouille fut placée, selon son vœu, dans le tombeau de ses ancêtres, en l'église de
Notre-Dame de l'Observance, située hors les murs de la ville, au pied de la colline des
Charmettes.



Mesdames, Messieurs,

Durant les quatre siècles qui se sont écoulés depuis la mort de notre poète savoyard,
la maison des Buttet n'a cesséde se distinguerpar son dévouement à la chose publiqueet
par sa recherche du Devoir.

Chez elle, on relève des sénateurs au Souverain Sénat de Savoie, de très nombreux
officiers dans l'armée, plusieurs savants.
Leurs mérites leur valurent souvent, de la part de nos Princes, des nominationsenviées
dans l'Ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare.

A ceux de leurs descendants qui nous font ce soir l'honneur et l'amitié d'assister à
cette séance, je voudrais exprimer notre considérationet dire la grande admirationque
nous ressentons pour notre poète, leur ancêtre.



Buttet
le poète poinçon au cœur
Communication du 19 novembre 1986

parMadame Andrée Mansau

«Tout jeune cœur espris de son brandon», Marc-Claude de Buttet chante dans les

sonnets dédiésà Amalthéel'éternel fémininaux multiplesvisageset incarnations
:
Semi-

ramis, «l'Assyrienne,princesse»,Cléopâtre,«La superbeEgyptienne»,Lucrèce, Eléonor,
Minerve ou Junon ; qu'elle soit Béatrice de Pacheco, comtessed'Entremont,Madeleine
de Saint-Vallier,Madeleine la Gorge, Jeanne d'Albret, la Reine de France, Catherine de
Médicis,Margueritede France, Duchesse de Savoie et de Berry, l'héroïne demeure une
déesse des amours païennes.

Buttet trace des figures fémininesdont la critiqueveut aujourd'huiqu'ellessoient les

sœurs de Laure ou de Cassandre, mais le poète affirme avec une autorité qui ignore le
doute : «Je surpassois de face et de corps, les beautés d'Olive et Cassandre» (Ode XXVI,
strophe 2). Une souveraine se détache parmi «Les astres de la nuit tirés» (Ode XIV) : il
s'agit de Madame Marguerite dont Ronsard dresseraaussi le Tombeau mais que Buttet
nous montre d'abord lors de ses noces terrestres avec Emmanuel-Philibert,le restaura-
teur du duché de Savoie, avant les noces éternelles avec le Ciel dans l'ultime victoire,
celle de la mort.

Buttet, apologiste de la Savoie dès 1553, célèbre «La victoire du très-haut et magna-
nime Prince Emmanuel-Philibertde Savoie» vainqueur de Saint-Quentin dans sa seule
pièce conservéede la BibliothèqueNationale de Madrid sous le titre «La victoire du très
haut et magnanimePrince, Emmanuel-Philibertde Savoie» et que nous connaissonssous le
titre d'Ode à la Paix dans l'édition de Paris, Gabriel Buon, 1559. Le sonnet à «Charles-
Emmanuel enfant» achèvera l'image de la dynastie des Allobroges commencéeavec le
«Trespas du très illustrePrince Charles, duc de Savoie» recueilli dans les dernières publica-
tions de l'Amalthée au XVIe siècle.

Ainsi, Buttet, chantre des femmes et de la duchesse Marguerite, nous apparaît
comme l'initiateurde la poésiesavoisienne au XVIe siècle, celui que Ronsard salueraplu-
sieurs fois et qu'il appelle pour lui dresserun tombeau dans le Madrigal du Second Livre
des Amours :

«Docte Butet, qui as montré la voye
Aux tiens de suyvre Apollon et son chœur,
Qui le premier t'espoiçonnant le cœur,
Tefit chanter sur les monts de Savoye,
Puisque l'amour à la mort me convoye,
Dessus ma tombe, après que la douleur
M'aura tué, aggrave mon malheur
De ces sept vers quepleurantje t'envoye».

Buttet, l'Amalthéen,se montre percé des mille traits d'Eros, cœur flambant ou pris
dans les glaces de la mort :

«Traits,flamme et lacs d'amour ne point, ne brulle et lace,
Un cœurplus endurci, plusfroid, niplus déteint,
Que le mien, quandjefusfrappé, brûlé, éteint».



Un autoportrait apollinienapparaîtdans l'Ode XII dédiéeà «Pierre de Ronsard, Van-
domois»

:

«Ronsard, fils d'Apollon, ilfaut
Qu'au ciel ma flamme soitportée.
Amour m'ard d'un brandon si chaud
Allumé au cœur d'Amalthée
Que sentant mesforces s'éteindre
Je n'ai plus ma voixpour me plaindre».

Ronsard renvoie ce double médaillon peint à la manière d'un emblême dans le
Madrigal que nous venons de citer ; Buttet incarne le poète poinçon au cœur.

Le SecondLivre desPoèmesde Ronsardprésente Buttet au milieu des poètes français
:

«Je vois Baif, Denizot et Belleau,
Buttet, Du Parc, Bellay, Dorat et celle

Troupe de gens qui court après Jodëlle».

Ces louanges obligées traduisent aussi les amitiés des hommes et leurs affmités ; la

mort de Du Bellay inspirera ce soupir :

« Ton Du Sellai est mort, ta grnd gloir est éteinte,
Quifera plus ton los parmi la France esser?».

Buttet apparaîtbien dans la poésie de langue françaisedu XVI' siècle comme le nova-
teur que célèbrent Belleau, Du Bellay et Ronsard dans les trois sonnets de l'édition lyon-
naise de Scheuving, RémyBelleau commençantpar «Soitqued'un versgaillard».Joachim
du Bellay poursuivant :

«Soit que d'un grandpas». Et Ronsard proclamant d'un rythme
clair et sonore : «Amy Buttet qui ouvristes la voye».

Pour les mutiples inspiratricesd'Amalthée rivalisant avecVénus ou Junon aux Odes
XI et XXI, le poète amoureuxqui se compare parfois avec Prométhée traduit ses ardeurs
de manière parfois fort érotique (P 87) :

«De nuit le bien que dejourje pourchasse
M'advient en songe, image du désir,
Carje sens bien ma mignonne gémir
Auprès de moi, nu à nu, face àface.
Doux soupirant coup à coupje me lasse.
Sentant mesflancs mignardement saisir.
Et au douxpoint sefond tout de plaisir,
Si doucement la follatre m'embrasse.
Par cet ivoir, et ces roses, mon âme
En cent douleurs, et se perd, et se pâme
Sur son tétin du mien apprivoisé.
0 que de bien, de plaisir, de merveille,
Quand la baisantje me sens rebaisé,
Mourant tout las sur sa lèvre vermeille».

Le ton de Buttet varie des «Demoiselles savoisiennes» de l'Ode XVIII au noble
lignage, au conte folkloriquede l'Ode XX, évoquant le combat de Janette avec le loup :

«Comme au chaud midi Janette
Dégoissant une chanson
Pignoist sa belle chevrette
A l'ombre d'un vert buisson».



Nous glissons de la comparaison d'une Amalthée :

«Fière, superbe, rebelle,
Une tigresse cruelle»,

au gracieux portrait d'Anne à l'Ode X :

«Puis mets defleurs un gai chapeau
Sur tonfront où ton poil sefrise,
Echarpant la crespe chemise,
Quifollâtrera sur ta peau».

La femme au chapeau, aux fleurs, aux boucles et à la peau pulpeuse n'a que l'âge des
lys, des roses et des ivoires :

«Ofille au Nymphal corsage
Qui d'un beau ouvert visage
D'Amour et de graces toutepleine»,

ainsi se présente à l'Ode XIII, St. 14, Madeleine de la Gorce qui reparaîtra parmi les
damoiselles savoisiennes.

La femme comme les muses possède de multiples visages mais Amalthée se confondra
avec la terre de Savoie prise par l'hiver mais liée au bonheur de la vie et de l'amour dans
l'Ode XII

: «Sur ton retour des champs».

Vivants ou morts, Vénus ou Anne, la femme est associée aux fleurs et aux charmes
païens, le jeu métaphorique et antiquisant des poètes du XVIe siècle ne doit pas nous
masquer leur sensibilité aux charmes féminins

:

«Cette bouchefresche et vermillette
Me sçait la rose, puis la violette».

Les soupirset l'éclosionéphémère d'une nymphe, fille fleur, peuventsemblerreflets
d'un poète à l'autre

:

«Las, comme un bref lis quifleurit
La plus grande beautépérit».

Mais Buttet sait dépasser les stéréotypespour écrire de sincères incitationsau souve-
nir :

«Et sur la Nymphe ensevelie
Jettez la rosefrais-cueillie,
Jettez vos plus beaux lauriers verds,
Lui gravant mémorables vers :
Afin qu'ainsi le passant sache
Quel trésor cette terre cache».

XXXI «Sur la mort d'une Demoiselle».
Les beaux vers du sonnet du folio 105 sembleraient écrits par Edmond Rostand ouPaul Géraldy :

«Allume l'encensoir, et me serre lefront
De ce beau linge blanc; apporte la verveine;
Apporte depur lait une grand tassepleine,
Et du premier labeur que les civettesfont».

Ainsi des champs savoyards au Parnasse, la vision poétique d'Amalthée incarne les
visages féminins de l'amour.

Les Muses ont aussi permis au poète de s'élever dans la hiérarchie. La reine de
Navarre,Jeanne d'Albret, la reine de France, Catherine de Médicis et surtout Marguerite
de France, duchesse de Savoie lui permettent de belles images. Ainsi, Jeanne d'Albret,
Ode XIX st. 3 devient comète

:



«Trainant une cuëue à long trait
d'unfeu soudainementpourtrait
En la nuit brunette et sereine».

Le portrait de Catherine de Médicis,reine de France, sera gravé en imitation de l'art
du sculpteur,de l'orfèvreou du joaillierqui possèdentdes techniques supérieuresà cel-
les du poète pour travailler leur matière :

«Comme un orfèvre industrieus
Qui d'un bun'n laborieux
A un grand hanap d'or découppe
Les costés etpuis le recouvrant...
Tasche au plus brave lieu d'avoir
Sur son œuvre mentorienne,
Pour embler l'œil du regardant,
Avec un beau rubis ardant
Une belleperle indienne».

Marguerite de France, duchesse de Savoie, inspirera les vers les plus nombreux ;

d'abord avec l'Epithalame ou Nosces du très illustre et très magnanimePrince, Emmanuel
Philibert, duc de Savoie et de très vertueuseMarguerite deFrance, duchessedeBerry, sœuruni-

que du Roy, à Paris, R. Estiennoy, 1559 et égalementun superbe manuscritde la Biblio-
thèqueNationale de Paris (Velin 2268), égalementconservé à Turin aux ArchivesMatri-
monio Duca M 19.

La légèreté de la danse sacrée avec le dieu Hyménée montre Marguerite dansant,
duchesse en souliers décolletés après avoir reçu de Pallas «l'aspre dé ivoirin et l'aiguille
d'argent» qui sont les attributs de la bonne ménagère :

«Pren ta torche en ton poing, mais mets premièrement
Tes souliers écoltés, ayantgaillardement
De beaux riants bouquets les mollesjoues ceintes,
Etfayflamber ce soir tes belles torchespeintes.
Ne tardeplus, vient leu, d'un gay gosier chantant
Un hymne de la teste, et ballant, et sautant,
Ores ça, ores là, en ta livre cadence,
Retrépignantdes pieds vien commencer la dance».

La danse retrouve sa fonction sacrée primitive d'incitation à l'amour ; la duchesse
devient flamme, torche, pied dansant, tête livrée aux rythmes propitiatoires ; bien avant
Freud et Jung, Buttet décrit le corps fémininen conformitéavec les psychostructuresdu
désir.

Brusquement le bal retrouve sa solennité courtisane avec une description de la

pompe vestimentaire et du cortège. Emmanuel-Philibert est paru entouré du cortège
des nations, mais les fastes atours de Marguerite rejoignent ceux des divinités célestes
favorables à Eros : comme le feu et les chantss'élevaientvers les airs, Marguerite se trans-
forme en Nuit étoilée avec son escorte de dames et ses parures de bijoux :

«Un bel ordre la suit de déesses mortelles,
Et quand l'air est serein, la nuit n'a tant d'étoiles
Que l'on voit parsemé leurs riches ornements
D'Emeraudes, Rubis, Perles et Diamants».

Le souper sera l'occasion d'un banquetoù la nourriture et les regards échangés pré-
parent l'accouplement sous le signe des dieux païens : Buttet utilise la mode antique et
les comparaisonspour traduire la fonction sacrée du mariageet despéansqui l'accompa-

gnent :

« Vous vouant un bélier attirépar la corne,
Dans votre temple saint, ô débonnaires Dieux,



Jepris en invoquant votre éternelpouvoir,
Que dans troisfois trois mois nous bien heurés de voir
Un petit Télémach qui tout ressemble au Père,
Etpour chanter leursfaits, faites-moy leur Hermès».

L'Heur devient malheur, le deuil succède aux ris.
Les vers funèbres du «Tombeau de très illustre, très vertueuse et nonjamais assez louée

Margueritede France, duchessede SavoyeetdeBerry», imprimésà Annecipar Jacques Ber-
trand en 1575 (B.N. Paris, Rés. Ye 3645) avec pour sous-titre «Le tombeau de Minerve»
poursuivent la même tradition homérique pour montrer la séparation de l'âme et du
corps dans une tempête de pluie, d'eau et de vent qui se retrouve dans les poèmes de
Jean de Sponde. Ce poème, combat entre la dépouille terrestre et l'âme qui monte au
ciel, se retrouvera dans l'Adoration du Saint-Sacrementdu Gréco plus connue sous le
nom de Songe de PhilippeIIou encore dans les Ascensionset l'Enterrementdu Comte
Orgaz admirées par Maurice Barrés

:

«Son ange gardien, qui vaincœur l'ame belle
Au plus haut cielporta soutenu de son aile

...
Sur le marbrefermé il estpour le défendre

Qu'uneprofane main ne puisse violer
Dedans son urne d'or sa précieuse cendre».

Le tableau prémonitoire de l'ancienhospice de Chambérypeint en 1572 pour l'am-
bassade de Philippe d'Isle, gendre d'Emmanuel Philibert, auprès du pape présente la
même construction.

Le triomphe du sauveursurvient après le combatdu corps contre l'Angeextermina-
teur ; il s'attacheà montrerla séparationentre la formehumaineet l'âme,passage terrible
que les sculpteurs de tombeaux ont montré dans le sommeild'Hypnos, frère de Thana-
tos, que les peintres commeTitien ou le Greco ont traduit par les jeux du corps, de l'ex-
pression gestuelle et par la couleur :

«Le corps sentant bientôt qu'il devoit trépasser
S'efforça retenir son âme prisonnière.
L'âme ne voulutpas, car ainsi qu'héritière
D'un roiaumeplus grand, tachoit de le laisser,
Le corps cherchoit toujours captive la première.
Et l'un à l'autrefait une guerre meurtrière».

Le cycle de la vie et de la mort se déroule sous le signe de l'Etoile du matin qui chasse
la nuit des montagnes, mais l'image mythologique ramène le triomphe d'une nuit qui
n'est plus la complice d'Eros et d'Hyménée mais celle de Thanatos

:

«L'estoileporte-jour rameine la lumière
Nous découvrant le ciel, d'un côté blanchissant,
Et raiant sur les mons l'obscure nuit chassant,
Les astres repoussésfait tomber en arrière».

Shakespeare pour peindre Juliette, Tristan l'Hermite repris dans l'épigraphe des
Gravitations dédiées à Valery Larbaud par Jules Supervielle

: «Lorsque nous serons
morts nous parlerons de vie», traceront les mêmes limites aux «colonnes étonnées» de
l'éternellepoésie,que Buttet dans ce pénultième sonnetdes vers funèbres dédiésà Mar-
guerite de Savoie

:

«O des aveugles murs, plus heureux le séjour!
Que ne nous tient la nuit en sa profondeurnoire,
Sans que notre malheur nous soit montré du jour».

* » *



Le chantre de Marguerite et des dames savoisiennes incarnées dans la mythique
Amalthée a joué aussi un rôle politique. Le poète savoyard présente avec égalité la
France, l'Espagneet la Savoie mais le roi d'Espagne Philippe II n'est pas le héros de poè-
mes comme Emmanuel Philibert époux de Marguerite, et le roi de France Henri II.

L'Apologie de la Savoie contre les injures et calomnies de BartholoméAneau, éditée à
Lyon, Angelier Benoist (1553), loue la justice de Chambéry rendue en langue française
en un temps où le duché n'est pas encore restauré.

Dans un souci de saluer les serviteurs fidèles de la Savoie, l'Ode XV de l'Amalthée,
publiée en 1561, est dédiée à Jean Boissoné, Toulousain, littérateur et professeur de
droit qui fut conseiller au Parlement de Chambéry, mais l'Ode XVII s'adresse «Au Sei-
gneur Jean Truchon, premier président de Grenoble».

De même l'Ode IV salue Odet de Coligny, cardinalde Chatillon, protecteuret ami de
Ronsard, fidèle à son souverain et à l'amitié de Marguerite :

«Desja Ronsard sçait combien
Tafaveur a de puissance
Faisant du vieux sang Troïen
Croître l'honneur de la France».

Le livre I d'Amalthée s'ouvre sur l'Ode II au Roi «Henri le plus grand Roi que sou-
tienne la terre» et la strophe 5 nous rappelle la politique italienne du souverain et de la
monarchie française

:

«Je laisse du Piémont les fortes villes prises,
La tremblante Italie en justes entreprises,
Les siennois de ta main doucement recueillis,
La Ligustique mer tremble de sous taforce,
Qui t'ouvrit ses grands braspour te donner la Corse,
Voiant venir de loin les saintesfleurs de lis».

L'Ode XV fait dialoguer le Poète et la France pour évoquer Le Trespas du Roi, Henri
II blessé lors des festivités du mariage de sa fille Isabelle de Valois avecPhilippe II. Com-
mencée sur le mode homérique «Mars d'une lance fatale»... l'Ode se poursuit par les
remarques du poète qui vont situer l'action au cœur des négociations diplomatiques :

«Ami du monde rendue
La paixpar tant d'annéesperdue,
Ramparer la saintefoi,
Voir ce grand Espagnol Roi
(l'honneur du monde) son gendre».

Une publication séparée de l'Ode à la Paix a précédé ces écrits de circonstances, à
Paris, Gabriel Brun, 1559 (privilègedu 21 février 1558). Le poète montre la Paix, divinité
descendue sur terre, entre les souverains de France et d'Espagne. Le monde apparaît
comme un chaos. Les 24 strophes de l' Ode à la Paixn'oublient pas EmmanuelPhilibert
pour montrerl'affrontement entre Philippe II d'Espagne et Henri II de France, aux stro-
phes 6 et 7 :

« Vois-tu Philippe qui arrive
Pour tout à coup la France embler,
Fesant d'unefureur hative
Un merveilleux camp assemblé?
Les pleines qui toutes hérissent
Defer clair ilfet armer
Comme les ondes qui glissent
L'une après l'autre dans la mer
Voici en la large campagne
Henri, cuer et armes happer,



S'opposant auxforces d'Espagne;
Etprès d'Amiens se camper,
Ou, couvrant toute la prairie,
Au vent ses grands étendards tend,
Et dresant sa gendarmerie,
D'unfront invincible l'attend».

L'Ode célèbre autant la France que la Savoie et dans le Livre II d'Amalthée, le refrain

est repris sous le titre (Ode IX) Sur laperte de Saint Quentin et les victoiresde François de
Lorraine, duc de Guise, à Calais et Thionville: le combat de Philippe contre Henri. La
strophe 9 donne cette image de la paix qui dépasse le portrait allégorique
conventionnel

:

«Montre-toibelle, aiant d'olive
Aufront un gai chapeau toutfrais,
Et riant à ta France am've
O paix, ô bienheureusepaix».

Buttet célèbre les noces d'Emmanuel-Philibert qui apportent la paix dans Noces et
Mariage du très haut et vaillant Emmanuel-Philibert, duc de Savoie avec Marguerite de
France, duchesse de Berry dans le dialogue chanté de l'Ode II :

«Et ma harpe en ces doux langages
Flatoit ici des bois les ombrages
Qui Marguerite répondoit».

Hésitation de Buttet entre la France et la Savoie ? La maison de Savoie-Nemours, le
duc et la duchesse, sont plusieurs fois célébrés à l'Ode VI :

«Sur le triomphal retour de Bologne :
Lejeune Nemours que la gloire anime
Comme de saine rage magnanime,
Faisant revivre les superbes sceptres
de ces ancêtres».

Le Dom Carlos de Saint-Réal écrit en 1672, doncplus d'un siècle après les premières
éditions des œuvrespoétiquesde Buttet évoque les mêmes faits, maisoutre l'opposition
entre la France et l'Espagne, le romancier soulignera ouvertement la restauration du
duché

:
«Cette paix fut l'ouvrage du duc de Savoie, général de l'armée d'Espagne et du

connétable de Montmorency, son prisonnier. Le connétable fit considérer à ce prince
qu'il ne retrouveroit jamais une si belle occasion de rentrerdans ses états d'où François
Ier avoit chassé son père, et le duc fit en sorte que le traité fut conclu, peu de temps après,
à Cateau-Cambrésis».

Que nul ne s'y trompe, Buttet est bien un poète savoyardmais la forme poétique lui
permet d'évoquer l'histoire et de transformer les personnages royaux et princiers en
figures mythiques. Ainsi dans les vers latins qui rivalisent avec ceux de son ami Dorat,
pour le Tombeau... de Marguerite, Emmanuelisphilibertis Allobrogum et Subalpinorum
princepsest rattachéà ses ancêtresallobroges, comme La mort de Très illustreprince Char-
les, duc de Savoie.

Dans l'édition Michel Fezandat, Paris 1563, l'ami de Jean Daurat
:
«Tu me seras tou-

jours mon divin Daurat Apollon» affirme son goût pour la langue française et son refus
des Latins «des rimasseries qu'ils laissèrentaux vieux Faunes». Il ne s'agit point de renie-
ment mais d'évolution de celui qui écrivit des élégies latines imprimées à Lyon par
Scheuvinget signa en grec «Amiltheios»l'Amalthéen, même ses poèmes politiques ou



de circonstances. Il affirme ses choix modernes
: «voiant maintenant si heureuse notre

Savoie»
;

il a créé une poésie savoyarde de langue française qui égale celle de Ronsardet
de Du Bellay

:

«Lorsque des temps et des siècles vaincoeur

...
A ta grande soifRonsard tu allas boire

Au saint crystal desfilles de Mémoire
Qui t'ont sacré grand chantre en leur char».

Marc-Claude et son cousin Louis, Claude de Lambert auquel sont dédiés tant de
poèmes «Lambert, mon autre moi» a servi leur ville, Chambéry, et leurs ducs ; Claude
Louis de Buttet prendra la relève sous Charles-Emmanuel Ier le Grand. Pour l'heure,
comme Emmanuel-Philibertuni à Marguerite a restauré le duché de Charles III pour la
jeune gloire du futur Charles-EmmanuelIer le Grand, le poète poinçon au cœur et lyre au
poing chante Amalthée, ses souverains ou Dieu

:

«Bref, ce beau dard qui monflanc vient clouer».

Au Parnasse, le chant d'Apollon en vers saphiques de l'Ode IV accompagné de sa
muse «JeuneEraton savoisienne»,paraît Ode II publiéeau livre II d'Amalthéeet certaine-
ment datée de 1551 célèbre les origines saxones des ducs et les rattache aux dieux de
l'Olympe

:

«Du sang d'Hercule merveilleux
Attirant sa longue noblesse,
Auxpuissants empereurs saxons :
Los entonnèrent mes chansons
Ton grandBérol et sa prouesse».

L'Ode IV à Madame de Saint-Vallierévoqueaussi l'assaut de deuxprincesallobroges
contre le dauphin de France ; à la strophe 8 les dieux antiques et les places fortes tradi-
tionnelles des souverains sont également présents dans les vers dédiés à la dame :

«Lorsque la gent savoisienne
En peu de nombre épouenta,
Assaillit, rompit et douta,
Lefort camp du Dauphin de Vienne.
Chantant Béro et son bonheur,
Je n'oublierai*point l'honneur
Illustrant ta maison antique,
Ni les noms aux astres vollans
De tes aïeux de Miolans,
Coulonnes de la république».

Ainsi des arts et lettres à la chose publique savoyarde, Marc-Claude de Buttet chante
en langue française la Savoie et ses souverains allobroges en poursuivant la tradition
mythique des poètes serviteurs d'Apollon et du «saint chœur castalien» entouré des
ombres légères chères aux Grecs et aux lettrés du XVIe siècle pourannoncernon la trève
des Olympiades mais la paix restauratrice de la Savoie :

«Orné du beau myrte ombrageux,
En ma terre savoisienne,
Premierj'apporterai les ieux>>'.

. leur = jeux.



L'Ordre du Collier
de PAnnonciade

Séance du 19 décembre 1986

par le Père Marins Hudry

Brefrappel chronologique :

1346-1348 : Edouard III d'Angleterre institua l'Ordre de la Jarretière.
1352 : Jean II le Bon fonda l'Ordre de l'Etoile.
1352: Jeanne reine de Naples, celui du Saint-Esprit (différent de celui créé

par Henri III, fm XVI" siècle).
1381 :

Charles III d'Anjou-Durazzocrée celui du Navire.
1394: Louis d'Orléans fonda l'Ordre du Porc-Epic ou du Camail, qui tour-

nera ses piquants vers la Bourgogne.
1430 : C'est la création de l'Ordre de la Toison d'Or en Bourgogne.

Ainsi l'institutionen 1362 de l'Ordre du Collier par le Comte Vert Amédée VI n'est
pas un fait isolé en l'Europe du XIVe siècle. Pourquoi ?

D'abord remarquons que les célèbres ordres de chevalerie, créés au cours de la 2e
moitié du XIe siècle, pour l'aide des pélerins de Terre Sainte - ils étaient de véritables
moines-soldats,pratiquant le combat et la charité - avaient perdu au XIVe siècle de leur
efficacité et de leur prestige. L'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou Ordre de Malte,
après avoir quitté Jérusalem en 1187, s'était replié à Saint-Jean d'Acre en 1191, puis à
Chypre (1291) et enfin à Rhôdes en 1309. L'Ordre équestre du Saint-Sépulcres'était
retiré en Italie après la prise de Jérusalem en 1187. Les chevaliers de l'OrdreTeutonique
furent battus à Tannenberg en 1410 par le roi de Pologne,Jagellon. Quant à l'Ordre du
Temple,leurdisparition tragiqueau débutdu XIVe siècle, est un chapitrede l'Histoirede
France.

Rappelonsaussi que jusqu'au XIIe siècle, la chevalerie avait conservé toute sa valeur.
Le chevalier, en guerrier accompli, mettait son épée au service de Dieu, de l'Eglise et du
Droit.Au cours du XI" siècle, l'Eglise avait, d'une certaine manière, spiritualiséune insti-
tution civile. Le chevalier avait comme idéal la protectiondes faibles, la défense des cau-
ses justes. Devenu modèle de loyauté envers son suzerain, il lui était dévoué corps et
âme. Au service de ces idéaux, l'Eglise avait domestiqué les ardeurs,parfois brutales,des
luttes féodales.

Avec le déclin de la féodalité, aux XIII" et XIVe siècles, la chevalerie entre en déca-
dence. Les liens entre vassaux et suzerains se relâchent progressivement, particulière-
ment en France pendant la guerre de Cent Ans. Au XIIIe siècle, l'idéal chevalesques'en-
lise de plus en plus dans la courtoisie. La premièrepartie du Romande la Rose est du 1er
tiers du XIIIe siècle.



En France, les désastres de Courtray en 1302, de Crécy en 1346 et de Poitiers en 1356
contribuèrent à diminuer la force et le prestige de la noblesse françaisedécimée dans ses
combats où elle s'était rendue comme à un tournoi. Alors on fait appel aux mercenaires
et capitaines, dont du Guesclin, certes noble de naissance, est le type.

Puis les Maisons de France, de Savoie, d'Angleterreet d'ailleurs sont déjà bien avan-
cées dans le rassemblementdes provinceset par conséquent font des efforts de centrali-
sation...Alors les Ordres de Chevalerie, dont l'esprit était exclusivement militaireet reli-
gieux, vont devenirun moyen politique de se concilier la noblessepeu disposée à soute-
nir la centralisation.

Si l'on peut permettreun raccourci historique, les Ordres chevaleresques se créent
au moment où il n'y a plus de véritables chevaliers,épris de serviceà l'égardde leur suze-
rain et liés de fidélité personnelleet quasi sacréeavec lui, et où il n'y a plus que des nobles
plus soucieux de se faire servir.

Tel est à grands traits le contexte européen du XIVe siècle. Précisons pour la Savoie :

De 1343 à 1383, c'est le comte Vert Amédée VI qui dirige les destinéesde la Savoie. Il

a recueilli un état fortement agrandi et consolidé par ses prédécesseursdepuis Pierre II,
t 1268, qui a implanté la Maison de Savoie au nord du Léman ; Amédée V (t 1323) qui
par mariage a acquis la Bresse et ses deux fils Edouard le Libéral (f 1329) et Aimon le
Pacifique (t 1343) qui ont sérieusementdiminué le pouvoir temporelde l'archevêquede
Moûtiers (siège de Moûtiers 1335) et de l'évêque de Maurienne (révolte des Arves). En
1355, au traité de Paris, AmédéeVI a échangé avec le roi de France des possessionsépar-
ses en Dauphiné contre le Faucigny. Ainsi ses possessionsne sont plus prises en étau par
le roi de France, possesseurdepuis 1349 du Dauphinéet du Faucigny.Mais au cœur de la
Savoie, il reste toujoursGenèveet le Genevois qui échappent à Amédée VI. Le comte de
Genève est un personnagedont il faut tenir compte.Pourcela, les comtes de Savoie essa-
yent toujours d'opposer l'évêque de Genève, aussi seigneur temporel au comte du
Genevois, en particulieren plaçant sur le siège épiscopal des alliés. Il n'est doncpas éton-
nant de voir dans la liste des premiers chevaliers du Collier, au 2e rang le comte de
Genève, puis au 3e rang le comte Aymon de Genève-Anthon (cousin du précédent). Le
chevaleresquesent bien la politique.

Pourtant Amédée VI est considérécomme l'un des derniersgrands princes de la che-
valerie. Les chroniques de Savoie décrivent avec beaucoup de détails le fameux tournoi
organisé à Bourg-en-Bresse au mois de mai 1353 pour célébrer la prise de Sion, où le
jeune comte avait reçu l'accolade«de par Saint Georges».Trois ans plus tôt (1350), Amé-
dée VI conduisit à Milan sa jeune sœur Blanche qui allait épouser Galeas Visconti. Le
mariage religieuxeut lieu en la chapelle du Châteaude Rivoli près de Turin. Là, au milieu
d'une semaine de réjouissances, il institua, pour resserrer les liens entre les noblesses
savoyarde et lombarde,l'Ordre du Cygne Noir, qui n'eut qu'une existence éphémère.Le
but principal était de mettre empêchement auxguerresprivées. Dans sa composition,on
devait trouver des chevaliers de 5 pays ou marches : Savoie, Genevois, Bresse, Bour-
gogne, Viennois. Les chevaliers portaient d'argent au Cygne de sable (noir) le pied et le
bec rouge.

«Et soyent tenus de porter le en armes et en aultre manière en roubesqu'ilsporteront
en excuselou en aultre manière en entreseigneque apparaisse qu'ils le portent si quil soit
appareissantquilz sont de la Compaignie».Remarquonsque derrière l'éclat de l'écu, il y
avait une pensée politiquepertinentede la part du comte. Ajoutonsqu'après la fête reli-
gieuse de Rivoli, 52 chevaliers savoyards et les 2 frères naturels du comte accompagnè-
rent Blanche à Milan où, lors des grandes fêtes, on introduit en Lombardieles tournois.

Mais l'esprit chevaleresque d'AmédéeVI se manifesta mieux dans la croisade.Urbain
V, tout de suite après son électionà Avignon en 1362 et après un appel de l'empereurde
Byzance Jean V Paléologue, prêche la Croisade contre les Turcs. Seuls4 princes (France,



Chypre, Hongrie et Savoie) répondirentà l'appel. Seul le Comte de Savoie fit une véri-
table expédition et réussit à rétablir sur son trône Jean V Paléologue (1367). Lors-
qu'Amédée VI promit de partir en croisade, le pape lui offrit la Rose d'Or en 1364. Ne

nous étonnonspas si dans le Collier on trouve des roses alternant avec les lacs d'amour.

1362 est la date ordinaire que l'on donne pour la création de l'Ordre du Collier de
Savoie (c'est son nom primitif). Pour cela, on se base sur les comptes d'AntoineMayllet,
clercet familierdu comte de Savoie : «Item (libravit) pro quindicinscolariisargentideau-
ratis factis ad divisam domini CCXXIIII florenos bonis pondéris». Cibrario, en 1840,
convertit les 224 florins en 4557 lires 06 c. de l'époque (francs-or, étant donné la parité
des monnaiesau XIXe siècle). On sait que le compte d'Antoine Mayllet va de mars 1361 à
février 1365 et que l'article cité est au milieu de dépenses faites en 1362.

La date exacte de créationde l'Ordre ne peut-êtreprécisée. La ReineMarie-José («La

Maison de Savoie», I, p. 162 sq.) dit pourtanten se basant sur les Chroniques qu'il est très
probable qu'Amédée VI fonda l'Ordre du Collier lors de son serment de Croisé fait au
Pape en Avignon en 1364.

Mais Marie-José n'indiqueaucunepreuve. En citantet analysantles Chroniques, elle

conte le déroulement de la cérémonie :

«Quant le conteAmése vistsy belle compagnydegens d'armes et sy belle noblesse, le cuer
ly creust en honnour, et se penssa defayre ung ordre de quinze chivalliers en l'onnour des
quinzejoyez deNostreDame; et l'ordonna tout tellementque le collierseraitfaitd'oràfeuillies
de lorierentretenans l'une à l'aultre, esmailliezde vertesmail, et en la romturedessoulz auroit

ungpendant à trois neux de las entrelassés, correspondant l'ung à l'aultre».
Les sources nous donnent la preuve que les quinze colliers furent confectionnés en

Avignon au mois de janvier 1364 par des orfèvres italiens.
Une messe précéda la fondation de l'ordre. Au banquet, «menestiiers,clerons et trom-

pettes» jouèrent, puis lecture fut donnée des «ordonnences et chapitres» de l'ordre. Il était
spécifié entre autres que les chevaliers devaientprotégerles orphelins et les veuves, évi-

ter les «fausses querelles etsoutenir loyauté». Ayant devant lui les «quinze colliers d'ortouz
pareilz», Amédée VI «fist cryer cilence et paix, par Savoye le hérault, et puis dist : «Mes
signieurs,sachiez quejejure etpromèsà tenirces chapitres, etsyprengle collierleprumier,non
pas comme signieur, maiz commefrère et compagnon de ceulxqui en seront, carc'est ordre de
frères». Après cela, il appela soy mesme Conte Amé de Savoye le prumier chivallier: le
deuxième, le Contede Genève,puis le ConteAymon de Genève-Anthon (cousin duprécédent),
Gaspardde Montmayeur,Etiennede la Baume, Guillaumede Chalamont,Berlion de Foras,
Roland de Vessy et Simon de Saint-Amour»,... et enfin le quinzième «quifust Richard
Musard, un vailliantchivallierd'Engleterre, bon ethardy. Et tousfyrent lesayrementcelon les
chapitres, et baisarent l'unget l'aultre en la bouche, et se tindrentfrères ; et ce estreait, le Conte
Amé lesfist assire tous en une table, et ilfust le dernyer qui s'assist».

Suivirent les réjouissances et divertissements d'occasion pour fêter la fondation de
l'ordre

: «àjoustes, à tournays, à beours, à momeries, à la nuytiusques aujour. L'on ne sau-
rait raconter les desduys etplaisances qui làfurentfaittes, et se ilfisaitbeau voir les quinze chi-
valliers atout leurs quinze colliers, tous vestus de mesmez... Ainsifust encomensé l'ordre du
noble collier de Savoye».

A cette présentation embellie des Chroniques, nous retenons quelques points qui
seront repris dans les statuts. Car les statuts d'Amédée VI n'ont pas été conservés.
D'abord, on rappelle le code de chevalerie

:
protégerles orphelins et les veuves, donc les

faibles ; éviter les guerres privées et être loyal. C'est l'idéal du chevalier.
L'ordre était religieux. Il demandait à ses membres de remplir leurs devoirsde chré-

tiens et de participer à la croisade. Il avait été fondé en l'honneur de Dieu, des quinze
joyes de Notre-Dame. Il est inutile de rappeler qu'au XIIIe siècle la dévotionà la Vierge
s'était répandue et s'était manifestée abondamment et brillamment dans l'Art. Ici, il



s'agit de quinze joyes ; il ne faut pas traduireparRosaire,dont la forme définitive viendra
plus tard. La dévotion aux Allégressesde la Vierge commence au XIe siècle. D'abord on
compte 5 joies, puis 7, et ensuite jusqu'à 15. Au début du XVIe siècle, Marguerite d'Au-
triche, épouse de Philibert le Beau duc de Savoie, fit construiredans l'église de Brou un
retable aux sept joies de la Vierge.

Nous avons la descriptiondu collier
: une large bande circulaire d'argentdoré, fermée

par une boucle à laquelle étaient suspendus trois nœuds ou lacs d'amour disposés en
cercle ; l'intérieur était vide. Au Moyen-Age, le lacs d'amour,existant déjà au IX' siècle,
l'emblêmepréféré du Comte Vert, est le symbole de l'amitié vraie, indissoluble, et aussi
de la foi jurée, donc inaltérable. «Le nœudavait la mêmesignificationque les 2 mains entra-
lacées que les blasonneurs appelaientdu nom defede,foi.» (Cibrario VIII). N'oublionspas
que le XIIIe siècle est le siècle de l'amour courtois, dont une abondante littératures'est
faite l'écho. Dix ans avant la création de l'Ordre du Collieren 1352,Jeanne de Naplesins-
tituaient l'Ordre du Saint-Esprit, dit aussi du Nœud.

Le lacs d'amour entre souvent dans les blasons. Après la fondation de l'Ordre du
Collier, les lacs d'amour se rencontreront souvent sur les sceaux et les monnaies de la
Maison de Savoie si bien qu'on les appellera fréquemment «les nœuds de Savoie».

Bien que Guichenon affirme avoir vu dans le trésor d'Hautecombe le collier que
porta Amédée VI, «qui est d'or large de trois doigts avec ces lettres F.E.R.T. et un lacs
d'amour au bout de chaque F.E.R.T. et le pendant de trois lacs d'amour en rond», il est à

peu près certain que les premiers colliers n'avaientpas la devise F.E.R.T. Certes, il est à

peu près sûr que cette devise existait avant le Collier. Une monnaie de Thomas II
(t 1259) aurait porté au revers 2 lacs d'amour et le mot F.E.R.T. au milieu (cf. Favin
«Théâtre d'honneur et de chevalerie»). Il est aussi dans un petit sceau d'AmédéeVI, où
l'on voit un lion assis, la tête renferméedans un heaumeet avecl'écu aux armes de Savoie

sur le dos (cf. Cibrario page IX).
Quel est le sens de ces quatrelettres ? De nombreusesinterprétationsfantaisistesont

été suggérées : FeminaErit Ruina Tua (Une femme sera ta ruine) ; à laquelle répond une
autre :

Filius Ejus Restituet Totum (Son fils restaurera tout).
Favin, dans son Théâtred'honneuret de chevalerie,y voit un hommage d'Amédée VI à

sa Dame. «Le Comte Verd ayant reçu d'elle la faveur d'un bracelet de cheveux tressé et
cordonné en lacs d'amour establit cet ordre qui fut appelé du commencementl'ordre
militaire du lacs d'amour, et depuis de l'Annonciade, et que ces quatre lettres F.E.R.T.
entrelassées aux lacs d'amour signifie

: Frappez, Entrez, Rompez, Tout». Hypothèse
romanesque et de pure fantaisie. Elle indigne Guichenon «car, bien loin que le Comte
Vert ait eu la pensée de faire un ordre pour une chose si légère, qu'au contraire il n'eût
que la piété pour but et la dévotion particulière qu'il avait à la Sainte Vierge et à l'ordre
des Chartreux...».

La plus couranteest : FortitudoEjusRhodum Tenuit, ce qui évoqueraitla prise de l'Ile
de Rhôdes par son ancêtre Amédée III au milieu du XIIe siècle (2e croisade).

Je pense qu'il faut préférer une traductionplus prosaïque :
ferre, fert, il porte. Voici

comment L. Cibrario, en 1840, l'interprète :

«Quant au mot F.E.R.T., on a beaucoupdisputé pour découvrir la significationde ce
mot mystérieux ; mais je pense qu'elle est très facile à trouver si on prend ce mot dans le

sens qu'il a naturellement.Le mot F.E.R.T., dans le Collier qui soutient les trois nœuds
symboliques, ne peut signifier autre chose que ceci : ilporte les nœuds de lafoi, FERT
VINCULA FIDEI

:
c'étaitune manière de manifesterqu'on était lié par des vœux, qu'on

avait engagé sa foi. Il n'était pas rare alors de voir des gentilshommesqui avaient fait un
vœu porter au bras un pesant anneau de fer jusqu'à son entier accomplissement. Le
peuple baisait avec respect cette emprise. Elle était le symbole d'une promesse faite par
serment, et de telles promesses étaient sacrées. Tous ceux qui ont une connaissanceun



peu profonde du Moyen-Agene chercheront pas dans le mot une autre signification»

(Statut et ordonnances du Très Noble Ordre de l'Annonciade,précédés d'une notice du

même Ordre et suivis du catalogue des Chevaliers).

Enfin, notons le nombre de 15 chevaliers avec Amédée VI se considérant le premier

comme l'un d'entre eux.
Dans son testament du 27 février 1389, Amédée VI fonda la Chartreuse de Pierre

Châtel et l'Eglise devait être celle de l'Ordre ; 15 Chartreux avaient à célébrer chaque
jour 15 messes pour le repos de l'âme du fondateur et des chevaliers de l'Ordre du Col-

lier. Sa veuve, le 28 septembre 1383, confirmapar patente les volontés testamentaires de

son mari. En dix ans, le maître d'oeuvre Jean Robert de Genève construisit le cloître et
l'église conventuelle.Celle-ci servit aux rares cérémoniesde l'Ordre. En 1601, le traité de

Lyon donnant la Bresse et le Bugey à la France, le siège de l'Ordre de l'Annonciade fut
fixé dans l'église des Camaldules, sur une colline de Turin, et en 1840 dans l'église de la

Chartreuse de Collegno.

La lère assemblée se tint à Pierre-Châtel en 1410. En mourant, chaque chevalier

devait donner à cette chartreuse le Collier, insigne de sa dignité, 100 florins d'or en
aumône, un calice, une aube et une chasuble et obliger ses héritiers à y faire célébrer 100

messes (L.P. du 2 décembre 1607).

Les plus anciens statuts de l'Ordre, que l'on possède, ont été publiés par Amédée
VIII et portent la date du 30 mai 1409 ; le même prince fit des additions le 13 janvier 1434.

Sur une copie contemporaine de ces statuts, servant de paraphe à la grande lettrine du
début du manuscrit, le miniaturiste a représenté le collier tel qu'il était porté. Il y a tou-
jours eu pendant les trois lacs d'amour en forme de cercle. Sur le collier lui-même sont
placées des roses ; entre chaque rose est ménagé un espace pour les lettres de FERT,
mais pour faire plus d'effet, le peintre l'a inscrit en gros dans le rond du collier.

Au temps d'Amédée VIII, aux obsèques d'un chevalier, les autres y assistaient en
habit de chartreux :

«chacun des chevaliers de l'Ordre soit vestu de robe de blanc en
manière de Chartroussainet après loffice toutes les robes soyent données pourDieu aux
dits Chartreux».

Des modificationsnotables furent apportées aux statuts et au Collier par Charles III,
dit le Bon (11 septembre 1518). C'est probablement lui qui fit imprimerpour la lere fois
les statuts. L'habit était formé d'une tunique de damas blanc et d'un manteau de velours
cramoisi fourré de menu vair, frangé et brodé des lacs d'amour et des lettres FERT. Char-
les III plaça dans le rond, formé par les 3 nœuds d'amour, la représentationde l'Annon-
ciation. Depuis, l'Ordre se nomma Ordre de l'Annonciade.Il ajouta 5 chevaliers aux 15,

en l'honneurdes cinq plaies de N.S. sur la Croix. Puis il adopta le cérémonial de l'Ordre
de la Toison d'Or.

En 1570 et 1577, Emmanuel-Philibert,ayant recouvré ses Etats au traité de Câteau-
Cambrésis et dans son programme de rénovation et de modernisation, apporta des
variations aux statuts qui avaient 109 articles.Pour le manteau de cérémonie,il adopte le

velours bleu d'azur doublé de taffetas blanc. Son fils Charles-Emmanuel Itr modifia sa
tenue de cérémonie : sous le manteau d'amarante doublé de toile d'argent, les chevaliers

porteront l'habit de satin blanc avec les chausses trousses au lieu de la tunique blanche.
Charles-EmmanuelII donna au manteau plus de somptuosité : manteau velours plein
amarante semé de roses et flammes en broderie d'or et d'argent, brodé de lacs d'amour
de l'Ordre, frangé d'or et doublé d'une toile d'argent bleue à fleurs. Dessous habit de
satin blanc brodé de soie.

Après la Révolution, Charles-Albert revient au velours cramoisi.

Les chevaliers tenaient chapitre et chapelle toutes les fois qu'ils étaient convoqués

par le souverain.



Au chapitre, on procédait à l'élection des chevaliers et des officiers et on délibérait

sur les questions que le chancelier, sur l'ordre du souverain et en sa présence, leur sou-
mettait.

Ainsi au chapitre tenu le 24 mars 1680, la régente Marie-Jeanne Baptiste permit aux
chevaliers de l'Ordre de porter sur la poitrine une étoile ou crachat représentant l'An-
nonciation.

Il y avait chapelle quand les chevaliers assistaient en corps à la messe ou aux proces-
sions. Deux sortes de chapelles, du Grand Ordre et du Petit Ordre : aux premières, le
Grand Collier était de rigueur (Grand Ordre : Noël, Pâques, Pentecôte,Corpus Domini,
Saint-Suaire, Saint-Maurice, Assomption, Annonciation,Toussaint, Purification) ; aux
secondes, le Petit Collier (Circoncision, Ascension, Epiphanie, Translation de Saint-
Maurice des SS. Soluteur, Adventeur et Octave, Rameaux, Saint-Jean, Saint-Laurent,
Octave du Corpus Christi, Jour des Cendres).Chapelles extraordinaires à l'occasion du
baptême des princes. 22 septembre 1646 (fête de Saint-Maurice), on procéda dans
l'église des Capucins de Rivoli à la suppléancedes cérémonies du baptême de Charles-
Emmanuel II, âgé de 12 ans. On mit au doigt du prince l'anneaude Saint-Maurice : «che
unapietra intagliata in onaledi agata o simile con un guerriero a cavallo armato con la lian-
cia» (Diario ceremoniale delle capelle tenute dal 1621 al 1649) (cité par Cibrario).

Depuis la réforme des statuts par Emmanuel-Philibert(1577), ceux-ci ne furent pas
modifiés jusqu'à ce que la Maison de Savoie monta sur le trône d'Italie.

Seul le serment prononcé par le chevalier fut allégé par Charles-Albert le 15 mars
1840. Dans les deuxserments (fin XVIIe et milieuXIX' siècles), la référence à l'espritche-
valeresque n'existe plus. Par contre est affirmée l'allégeance du chevalier à la Maison de
Savoie. Commepour l'Ordre du Saint-Esprit,créé en France par Henri III lors des guer-
res de Religion pourformerune sorte de cohorte de soutien autour du prince, le dévoue-
ment au chef de la Maison de Savoie est le premier article du serment : «vousjurerez que
vous vous comporterez bien et dignementen l'exercice de cet estat de chevallerie auquel vous
estes receuprésentement,et quede vostrepouvoirvous aiderezàgarder, souteniretdéffendreles

haultesses, choicts et autorités de Monseigneur et de ses successeurs souverains dudict Ordre
pendant que vous vivrez et serez d'iceluy».

Le caractère religieux est nettement affirmé. Le 3e article des deux serments con-
cerne l'adhésion à la «sainctefoy chrétienneselon les commandementsde Dieu et institutions

et observationsde l'Eglise Catholique romaineet cas advenant (que Dieu ne veuille) que tom-
berriez en erreur, à ce contrairesans vous vouloirrevenirà la véritésusdite vous ne retiendrez
point le Collierplus longuement, ains le rendrez au souverain de l'Ordre, le advertissant que
pour ne contrevenirà cepressentvostre sermentvous nepouvezgarderplus longuementiceluy
Collier».

Par contre, les obligations de piété étaient plus importantes et plus strictes dans le

serment du XVIe siècle : dire tous les matins 15 Pater Nosteret 15 Ave Maria,sinonen cas
de non observation, peine de 15 sols «pour estre distribués pour l'honneur de Dieu» ;

assister à la messe tous les jours quand c'est possible, sinon 15 Pater Noster et 15 Ave
Maria pour remplacer ; de retour où l'on peut célébrer la messe, en faire dire autant qu'on
en a manqué ; enfm à la mort d'un chevalier de l'Ordre, faire dire 64 messes et donner64
sols à autant de pauvres «pour faire prier Dieu pour le trépassé».

Le serment de Charles-Albert maintient les obligations des prières et des messes
«sans que cependant venant à y faillir il s'en suive coulpe de conscience». Prières et
offrandespour le défunt chevalier maintenues.Cette clause de conscience indiquebien

une évolution des mentalités ; un souffle de libéralisme est passé.
Mais lorsque Victor-EmmanuelII devint Roi d'Italie, il adopta les statuts de l'Ordre

aux nouvelles conditions (décret du 3 juin 1869) (15 articles).Après avoirrappelé les ori-
gines de l'Ordre et que la suprême récompense des éminents services, qui créait une



espèce de religieuse et militaire fraternité entre le chef et le souverain de l'Ordre, avait
été réservée à des guerriers et à des nobles, il était maintenant nécessaire de la transfor-

mer du fait de la royauté constitutionnelle de la monarchie de Savoie.

Le nombre des chevaliers est toujours de 20, mais non comptés le chef souverain, le
prince héréditaire, les princes parents en ligne paternelle jusqu'au 4e degré, ni les ecclé-
siastiques, ni les étrangers (ce qui existait déjà dans les faits).

L'attribution ne sera plus réservée seulement à ceux qui se sont illustrés dans la car-
rière militaire,mais aussi faite à des personnes ayant bien servi dans les charges civiles et
aussi à des personnes qui dans la vie privée avaient acquis un nom, aux bienfaiteursde la
Nation et de l'Humanité, enfm à ceux qui ont bien mérité de la Maison de Savoie.

Changement complet du lien quasi féodal à la personne du chef de la Maison de
Savoie, on est passé à la récompense.Toujours deux Colliers

:
le plus grand sera renduà

la mort du titulaire. Le serment demandé sera celui de la formule constitutionnelle,
mains sur l'Evangile en présence de deux ou plusieurschevaliers. L'obligation religieuse

est réduite à la fête de l'Annonciation.A l'annonce du décès, les chevaliers sont invitésà
«faire un suffrage pour l'âme selon l'antique coutume et les prescriptions des statuts»
quand le culte professé par le défunt en donne cas. Puis les règles du protocole mettent
les chevaliers au premier rang et le grand chancelier de l'Ordre des Saints Maurice et
Lazare reste le secrétaire de l'Ordre.

En 1889 (17 avril), un décret d'Umberto 1 au sujet du grand Collier et du sceau donne
quelques modifications.

Enfin, le 11 juin 1985 le Grand Maître Victor-Emmanuelde Savoie modifie l'article
IV du décret de Victor-EmmanuelII de 1869. Il s'agit simplement de la composition, de
la forme du Grand et Petit Collier. Ce sont les détails d'une décoration

:
l'évolution est

complète.
Les intentionsd'Amédée VI le chevaleresqueComte Vert ne sont plus réalisées. Le

noyau cohérent de preux, au sens du Moyen-Age, qu'il avait voulu rassemblerautourde
sa personne et au service quasiexclusifde la dynastie de Savoie,est devenu un groupe de
décorés, certes d'une décoration prestigieusequi ont probablement de l'estime pour le
représentant actuel de la Maison de Savoie. Je doute que tous se comprometteraient
pour le rétablir sur le trône.

Les choix actuels de chevalier sontpeu nombreux.Mais la multiplicationau cours du
dernier siècle

:
le 4 août 1859, Victor-EmmanuelII nommait le 504e chevalier de l'An-

nonciade ; le 15 septembre 1961, Umberto II nommait le 818e (Duc d'Aoste). 314 nomi-
nations en un siècle alors que dans les cinq siècles précédents, il y a avait eu une
moyenne de 100 par siècle.

Cet historique, à grands traits, de l'Ordre de l'Annonciade est anecdotique. Mais
n'est-ce pas le symboledes évolutions des mentalités et des civilisations ? Le paraîtrede
certaines décorations actuelles se sert des réalités du Moyen-Age. L'extérieur subsiste,
l'esprit n'y est plus.



Autres Ordres de Chevalerie
de la Maison de Savoie

L'Abbé Hudry a présenté la seconde partie de son étude sur les Ordres de la Maison
de Savoie. Il s'agit de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare qui résulte de la fusion pro-
noncée en 1572 par le pape Grégoire XIII d'un ordre savoyard (Saint Maurice) et d'un
ordre européen (Saint Lazare).

L'orateur rappelle les liens privilégiés qui ont uni la Maison de Savoie et l'Abbaye de
Saint-Maurice d'Agaune en Valais depuis que Humbert, ayant aidé l'empereur Conrad,
fut nommé avoué de l'Abbaye.

C'est Amédée VIII qui crée une communauté de six chevaliers appelés à une vie
monacale à Ripaille en 1434. Les premiersstatuts de l'Ordre de Saint-Mauricesont per-
dus. Lavaleur personnelledes membresl'emportaitsur la naissanceet ils étaient investis
de mission de confiance. Après la mort d'Amédée, l'Ordre disparaît.

L'Ordre de Saint-Lazare fut créé en Palestine pour soulager les lépreux. Louis VII,
puis Louix IX font revenir en France cet Ordre qui subit bien des vicissitudes.

Au XVIe siècle, avec la réorganisationde l'état savoyard parEmmanuel-Philibertet sa
participationà la lutte contre les Turcs, le pape Grégoire XIII approuveun nouvel Ordre
de Saint-Maurice et lui adjoint celui de Saint-Lazareavec réunion des dotations.Le duc
de Savoie (et ses successeurs) en est le GrandMaître. Il aura désormais une action essen-
tiellement caritative jusqu'à la Révolution qui le supprime ; l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard notamment est son œuvre.

Après 1815, l'idéal chevaleresque et caritatifn'existaitplus. L'Ordre est rétabli avec
de nouveauxstatuts (dont les derniers seront signés le 11 juin 1985 par le Prince Victor-
Emmanuel),c'est à présent une décoration qui récompense des services longs et émi-
nents pour l'honneurde la Maison de Savoie et le bonheur de l'humanité.L'Ordre à la
croix tréflée veut être reflet des antiques idéaux.

Après les commentairesde l'assistance, le Colonel de Mouxy de Loche, Comman-
deur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, expose la situationactuelle de l'Ordre, qui
comprend notamment cent membres francophones dont trente Savoyards, et de son
conseil où lui-même représente la Savoie.
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