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Photo du haut :

La salle de réunions de l'Académie de Savoie, dans l'aile la plus
ancienne du Château ducal de Chambéry (XVe siècle). Le ta-
bleau ovale du fond est le portrait, par Moreau, du roi Charles-
Félix qui accorda ses lettres patentes à l'Académie le 23 juillet
1827. On distingue, au-dessous, le portrait, par Jacques Guille,
du général-comte François de Mouxy de Loche, l'un des quatre
fondateurs de l'Académie.

(Cliché Académie de Savoie).

Photo du bas :

Les trois tableaux de Benoît Molin dominant la cheminée repré-
sentent successivement le Cardinal Billiet, autre fondateur de
l'Académie, François de Sales présidant une séance de
l'Académie Florimontane, et Joseph de Maistre. On reconnaît
sur la cheminée, de gauche à droite, les bustes du marquis
Pantaléon Costa de Beauregard et du comte Pillet-Will.

(Cliché Académie de Savoie).





ARTICLE 35 DU REGLEMENT

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

Cet article du règlement sera imprimé en tête de chaque volu-

me des Mémoires».

Droits de reproduction réservés pour tous les pays



Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 1er janvier 1989

MEMBRESDU BUREAU

Président
Vice-Président
Secrétaire Perpétuel
Secrétaire adjoint
Chargé des affaires scientifiques
Bibliothécaire
Bibliothécaireadjoint
Trésorier

MEMBRE D'HONNEUR

S. M. la Reine Marie-José

MEMBREDE DROIT

Le Président de l'Université de Savoie

MEMBRESEFFECTIFS résidants :

1954 PLANCHEHenry

1954 PLAGNAT François

1955 PERRET André

1962 CHETAIL Joannès

1964 DE MOUXY DE LOCHE (col. Robert)

1965 HUDRY (Abbé Marius)

1965 HUMBERT (Gai Jacques)

1969 DUPARC Pierre

1970 MAISTRE (Cte Joseph de)

1971 FRITSCH (R.P. Robert)

1972 FIQUET René

1973 GARDET Clément

1974 FRISON-ROCHERoger

1975 TRUCHET(Dr Pierre)

1975 TERREAUX Louis

1976 DUSSAUDRené
1976 RICHARD André

1976 BOSCHETTI (Dr Robert)

1980 DOMENECH Michel

1980 DEBLACHE (Gai René)

1980 REY Louis

Dr Pierre TRUCHET
Louis TERREAUX
Gai René DEBLACHE
Paul DUPRAZ
René DUSSAUD
Joannès CHETAIL
Etienne HARSANY
André RICHARD

Château de Merlinge, GY (Canton de Genève)

27 rue Marcoz 73011 CHAMBERY CEDEX

MM.

16 rue Bonivard 73000 CHAMBERY

La Canaud 74600 SEYNOD

2 Cours des Longs Prés
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

1 boulevard de Lémenc 73000 CHAMBERY

73100 GRESY-SUR-AIX

12 bis rue des Fleurs, 73200 ALBERTVILLE

8, rue Léon Bonnat 75016 PARIS

54, avenue de Breteuil 75007 PARIS

338, chemin de Chamoux, Bissy
73000 CHAMBERY

Orphelinat du Bocage,
339, rue Costa de Beauregard 73000 CHAMBERY

266, quai Charles-Ravet 73000 CHAMBERY

10, quai Eustache Chappuis 74000 ANNECY

Chalet Derborence, 583, Via des Traz
74400 CHAMONIX

31, avenue de Lyon 73000 CHAMBERY

Les Pétrales 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

54, rue de la Paix 73000 CHAMBERY

10, montée Valérieux 73000 CHAMBERY

191, chemin des Moulins 73000 CHAMBERY

147, rue Marcoz 73000 CHAMBERY

493, quai des Allobroges 73000 CHAMBERY

Villa Rattazzi -
6, rue Alfred Garrod

73100 AIX-LES-BAINS



1981 PAILLARDPhilippe

1982 ARMINJON Henri

1983 HARSANY Etienne

1983 CHAPPAZ (Dr Paul)

1984 GIRARD Pierre

1984 VIOUT Jean-Olivier

1984 AUBERT Jean

1985 CLAIR (Dom Romain)

1985 PALLUEL-GUILLARDAndré

1986 DUPRAZ Paul

1986 GUICHONNET Paul

1986 GILBERTAS(Dr André)

1987 ROULIER (Abbé Fernand)

1988 PRADELLE Denys

1988 PERRIER Jean-Gaspard

1989 GRANDCHAMP Georges

MEMBRES EFFECTIFSnon résidants :

1965 LOMBARD Michel
1966 MANOURYJacques

1975 COSTA DE BEAUREGARD
(Comte Olivier)

1981 GRIMAUD Maurice
1982 SAMIVEL (Paul Gayet)

1985 POISSON Jean-Paul
1987 NOVARINA Maurice

MEMBRES AGREGES :

AMIET Pierre
T.R.P. Abbé

ANDRE Gilbert
ANGLEYS (Baron Jacques)
AVEZOU Robert
BAUD Henri
BLONDET Maurice
BROCARD Edmond
BURGOS Jean
CHAMBRE Pierre
CHAUBET Daniel
CHAVOUTIER(Abbé Lucien)
CHEVALLIERLaurent

Archives départementales, 244 quai de la Rize
73000 CHAMBERY

69, boulevard des Belges 69006 LYON

Les Ecureuils, 22, avenue Jean-Jaurès
73000 CHAMBERY

1742, avenue Daniel Rops 73000 CHAMBERY

194, quai Charles Roissard 73000 CHAMBERY

87, rue de Créqui 69006 LYON

Musée des Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola
35100 RENNES

Abbaye de Hautecombe
73310 SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

135, avenue de la Boisse 73000 CHAMBERY

27, avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBERY

103, rue du Salève 74130 BONNEVILLE

1, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY

Maison Diocésaine, BP 107,
18, avenue Dr. Desfrançois
73001 CHAMBERY CEDEX

1765, route de l'Epine
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

142, chemin du Calvaire 73000 CHAMBERY

1, rue Camille Dunant 74000 ANNECY

MM.

Directeur Régional des Affaires Culturelles. Cité
Administrative, rue Saint-Sever 76000 ROUEN

76, rue Murger 77780 BOURRON MARLOTTE

53, avenue d'Iéna 75116 PARIS

Curtil Saint Donat, 250, route de Grasse
06140 VENCE

3, avenue Vavin 75006 PARIS

3, square Pétrarque 75016 PARIS

MM.

20, rue Demours 75017 PARIS

Abbaye de Hautecombe
73310 SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

73480 BONNEVALSUR ARC

14, rue Cernuschi 75017 PARIS

88, cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE

La Chavanne 74200 ALLINGES

179, rue Marcoz 73000 CHAMBERY

61, rue L. Abrioud 73000 CHAMBERY

17, boulevard des Monts 73000 CHAMBERY

114, rue des Ecoles 73000 CHAMBERY

456, faubourg Montmélian 73000 CHAMBERY

73600 FONTAINE-LE-PUITS

17, chemin de la Fléchère
74200 THONON-LES-BAINS



COLLART Paul

COLLIARD Lauro Aimé

DANCETJoseph

DARCEL Jean-Louis

DECOTTIGNIES Roger

DEVOS Roger
DOMPNIER Pierre

DUFOURNETPaul

DUMONT-MOLLARD Michel

DUPORT Jean-Pierre

DURAND Gilbert

FEIDT (Mgr Claude)

GARRONE(S.E. Cardinal)

GIREL Roger

GROSPERRIN Bernard
JACOMETAndré

JANIN Bernard

LE BLANC DE CERNEX Pierre

LOUIS Jean
LOVIE Claude

MANSAU (Mme Andrée)
MARIOTTE Jean-Yves

MARZYS Zygmunt

MAY Jacques

MOMBELLO Gianni

MONTREUIL Charles

NICOLAS Jean

OURSEL Raymond

PALMIERI Robert

PEROUSE Gabriel A.

PILOTAZ Paul
POCHARD (Col. Jean)
PREAU Pierre
PRIEUR (Abbé Jean)

RAYMOND Georges-Marie

REBECQ Jacques

REULOS René
RICHARD (R. P. Joseph)
ROUGON Charles

SOZZI Lionello
STEPHENS Edwin

Institut Suisse de Rome, 48 Via Ludovisi,
00187 ROME

Via Calatafimi 6 37126 VERONA (Italie)

12, avenue des Ducs de Savoie
73000 CHAMBERY

693, Faubourg Maché 73000 CHAMBERY

73190 SAINT-BALDOPH

40,avenue de Champfleuri 74600 SEYNOD

93, rue du Bourg
73870 SAINT-JULIEN-MONTDENIS

1, rue de l'Université 75007 PARIS

220, avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBERY

1210, route des Gotteland 73000 BARBERAZ

74150 MOYE

Maison Diocésaine, 18, avenue Dr. Desfrançois
73000 CHAMBERY

Piazza Leone XII, Cité du Vatican ROME

7, route de Chavord 73800 MONTMELIAN

Université de Savoie 73011 CHAMBERYCEDEX

45, rue Scheffer 75016 PARIS

12, rue Barrai de Montferrat 38000 GRENOBLE

15, rue Lakanal 75015 PARIS

35, avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBERY

Route de Chambéry 73200 GILLY-SUR-ISERE

8, rue de Verdun 31000 TOULOUSE

Archives Municipales, Hôtel de Ville
67000 STRASBOURG

58, avenue de Beauregard,
CH 2036 CORMONDRECHE (Suisse)

11, boulevard du Mail 01300 BELLEY

Lungo Po Antonelli, 209 10153 TORINO (Italie)

73100 TRESSERVE

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

14, rue du Doyenné 71000 MACON

408, rue Marcoz 73000 CHAMBERY

rue de la Trolanderie
69250 CURIS AU MONT D'OR

La Pommeraie 73200 GILLY-SUR-ISERE

1, rue Favre 73000 CHAMBERY

25, rue de Buisson-Rond 73000 CHAMBERY

Les Volières, 86, allée desTourelles

73000 CHAMBERY

504, route de Saint Fonds 69400 GLEIZE

87, avenue de Lyon 73000 CHAMBERY

34, Boulevard de Lémenc 73000 CHAMBERY

12, avenue Fontenelle 92230 SCEAUX

325, rue Charles et Patrice Buet
73000 CHAMBERY

Via Avigliana, 30 10138 TORINO (Italie)

37, chemin des Monts 73000 CHAMBERY



TAVEAU Jean-Henri

UGINET François

VAN BERGHEM Denys

VINCENT (Gai Pierre)

MEMBRES CORRESPONDANTS:

AGOSTINI François

BANDIERI Claude

BERNARD (Dr Henry)

BERNARD Yves

BROISE Pierre

BRUNIER Jean

BURLET René

BUTTET (François de)

BUTTIN (Mme Anne)

BUTTIN Jacques

BUTTIN Jean

CABAUD Charles

CARLE (Dr Jean)

CASANOVAFrançois

CASTOR Claude

CHAMBRE (R.P. Henri)

CHAPUISATJean-Pierre

CHARVIN (Abbé Marcel)

CHAVASSE (Abbé Antoine)

CLEMENT Olivier

CLOS Adolphe

COLL1ARDLin

CURTELIN (Abbé Jean-Marie)

DEBONO Robert

DETHARRE Jean-Claude

DUBOURGEAT Jean-Pierre

DUFRESNE Yves

DU VERGER (Baron Jean de Saint-Thomas)

FACHINGER Claude

FILLET Louis

FLISE Jacques
FORAY (Dr J.)
FORRAY François

FRISON Gérard

GAI (Dom Jean-Baptiste)

GELTING Michaël

GERMAIN Félix

Allée des Peupliers, Montfleury
38700 LA TRONCHE

Via Monte della Farina, 52 00186 ROMA

Université de Genève GENEVE

860, route de la Labiaz, Bissy 73000 CHAMBERY

MM.

47, rue Blanchet Aumont 60300 SENLIS

Parc Saint-Mury, immeuble Fantin-Latour
38240 MEYLAN

20, faubourg Nezin 73000 CHAMBERY

43, avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBERY

3, place Saint-Pierre 84000 AVIGNON

3, rue de la Toumette 74150 RUMILLY

122, rue Saint-Georges 69005 LYON

24, rue Albert 1" 38000 GRENOBLE

145, place Saint-Léger 73000 CHAMBERY

2, avenue G" de Gaulle 73000 CHAMBERY

73410 SAINT-GIROD

693, faubourg Maché 73000 CHAMBERY

28, Bd Maillot 92200 NEUILLY-SUR-ISERE

18, rue Sainte-Sophie 78000 VERSAILLES

Villa des Vignes 74160 BOSSEY

42, rue de Grenelle 75007 PARIS

Archives Cantonales, rue de la Mouline 32,
CH-I022 CHAVANNESprès RENENS (Suisse)

Cure 73150 VAL D'ISERE

4, rue de Bruges 67000 STRASBOURG

14, rue du Four 75006 PARIS

18, rue Festaz 11100 AOSTA (Italie)

Archives, 3, rue C. Ollietti 11100 AOSTA (Italie)

3, rue du Laurier, Maison Saint Benoît
73000 CHAMBERY

7, rue de Liège 73100 AIX-LES-BAINS

6, rue G" Ferrié 73000 CHAMBERY

Fournieux 73460 MONTAILLEUR

Proviseur Lycée Vaugelas 73000 CHAMBERY

1,rueAm. Thomas 01000 BOURG-EN-BRESSE

5, rue du Chardonnet 73000 CHAMBERY

7, rue Jules-Ferry 73000 CHAMBERY

15, Bd de la Colonne 73000 CHAMBERY

Chirurgien des Hôpitaux 74400 CHAMONIX

71, avenue des Bernardines 73000 CHAMBERY

Le Pré Fornet, 29 chemin des Amarantes
74600 SEYNOD

Abbaye de Hautecombe
73310 SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

Conservateur en chefdes Archives Nationales,
Rigsarkivet-Rikdagsgaarden9,
DK 1218 KOBENHAVN(Danemark)

Avenuedes Vignes, MontfLeury
38700 LA TRONCHE



GIRARD (Abbé François)

GRANGE Daniel

GUILLERME (Madame)

GUIRAUD Gilbert

GUISE Pierre

GRANCIANSKYPierre-Charles

LARONDE André

LE GLAY Marcel

MALY Charles

MASCLARY (Marquise de)

MESSIEZ Maurice

MORET Georges

NICOLAS André

OPINEL Maurice

PAIRAUDEAU Claude

PERNON Jacques

PILLETLouis

RABUT (Mme Elisabeth)

RICHARD Dominique

ROSSET Emile

SOUDAN Pierre

THERME (Chanoine Sulpice)

TRACQ Francis

TRENARD Louis

TROSSEL André

VINCENT Paul

VULPILLIERES (J. François de)

ZANOTTO André

1, rue Jean Moulin 73000 CHAMBERY

Les Edelweiss II/D, 38610 GIERES

Académie de la Val d'Isère 73600 MOUTIERS

BP 451-07 75327 PARIS CEDEX 07

8, avenue de l'Observatoire 75006 PARIS

29, Bd M51 Foch 38100 GRENOBLE

Chailleux 89710 SENANS

73500 TERMIGNON

53 bis rue Boileau 75016 PARIS

Principal du Collège
73250 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

1, rue Etienne Conti 20000 AJACCIO

Marigny Saint-Marcel 74150 RUMILLY

Route de Lyon 73160 COGNIN

Parc National de la Vanoise, 15, rue Dr Julliand
73000 CHAMBERY

9, rue de Boigne 73000 CHAMBERY

14, rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBERY

Directrice des Services d'Archives
de la Haute-Savoie, avenue de Trésum
74000 ANNECY

Conseiller Culturel, La Préfecture
73018 CHAMBERY

23 bis avenue de Chambéry 74000 ANNECY

5 faubourg Balmettes 74000 ANNECY

17 rue de Boigne 73000 CHAMBERY

36, avenue des Bleuets 93370 MONTFERMEIL

72, avenue du Vieux Château
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

19, Bd des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS

1, allée des Sorbiers 74600 SEYNOD

Château de Sermoise
58000 SERMOISE-SUR-LOIRE'

134/4, avenue d'Ivrée 11100 AOSTA (Italie).





Liste des Sociétés correspondantes

SOCIETES FRANÇAISES

AIME . Sté d'histoire et d'archéologie d'Aimé Centre archéologique 73210 AIME

AIX-EN-PROVENCE
* Académie des Sciences, d'Agriculture, Musée Arbaud, 2, rue du 4 septembre

Belles Lettres et Arts 13100 AIX-EN-PROVENCE

• Annales de la Faculté de Droit 13, bis rue Nazareth
13100 AIX-EN-PROVENCE

ALBERTVILLE . Sté des Amis du Vieux Conflans Maison Perrier de la Bathie,
CONFLANS

AMIENS . Sté des Antiquaires de Picardie Musée de Picardie 80000 AMIENS

ANGERS . Sté d'Etudes scientifiques de l'Anjou 9, rue du château d'Orgemont
49000 ANGERS

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

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

• Académie Salésienne c/o M. Pierre Soudan,
5, faubourg Balmettes
74000 ANNECY

ARRAS . Académie des Sciences, 20, rue Paul Doumer
Belles-Lettres et Arts 62000 ARRAS

AUTUN • Société Eduenne Hôtel Rolin, 3, rue des Bancs
71400 AUTUN

AUXERRE • Sté des sciences historiques et 9 bis, rue d'Egleny
naturelles de l'Yonne 89000 AUXERRE

BELLEY . Sté scientifique, historique et Hôtel de Ville

littéraire «Le Bugey» 01300 BELLEY

BESANÇON • Académie des sciences 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON
Belles-Lettreset Arts

• Université, Institut des Sciences Place Leclerc 25000 BESANÇON
naturelles

• Société d'Emulation du Doubs 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

BESSANS • Bessansjadis et aujourd'hui Mairie 73480 BESSANS

BONNEVILLE • Académie du Faucigny c/o Pr. Paul Guichonnet,
103, rue du Salève
74130 BONNEVILLE

BORDEAUX . Académie des sciences, 1, place Bardineau
Belles-Lettreset Arts 33000 BORDEAUX

BOURG-EN-BRESSE • Société d'Emulation de l'Ain 7, rue Jules Migonney
01000 BOURG-EN-BRESSE

CAMBRAI . Société d'Emulation de Cambrai 59400 CAMBRAI

CANNES . Sté scientifiqueet littéraire de Bibl. Municipale, Villa Rothschild,

Cannes et de l'arrondissement avenue Jean de Noailles
de Grasse 06400 CANNES

CHAMBERY . Sté Savoisienned'histoire Square de Lannoy de Bissy

et d'archéologie 73000 CHAMBERY

. Sté d'histoire naturelle Museum,2, avenue de Lyon
73000 CHAMBERY



• Archives départementales 244, quai de la Rize
73000 CHAMBERY

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

• Bulletin d'information de la Préfecture Préfecture de la Savoie
73018 CHAMBERY

. Centre d'études franco-italien 27, rue Marcoz 73000 CHAMBERY

• Association des Amis de Joseph et 27, rue Marcoz 73000 CHAMBERY
Xavier de Maistre

CHERBOURG • Sté nationale des sciences naturelles 21, rue Bonhomme

et mathématiques 50100 CHERBOURG

CLERMONT- • Académie des Sciences, 19, rue Bardoux
FERRANT) Belles-Lettres et Arts 63000 CLERMONT-FERRAND

COLMAR • Sté d'histoire naturelle de Colmar Bibl. de la Ville, 1 place des Martyrs
de la Résistance 68000 COLMAR

• Académie d'Alsace 14, avenue M" Foch
68000 COLMAR

DAX • Société de Borda 27, rue Cazade 40100 DAX

DIJON • Académie des Sciences. 5. rue de l'Ecole de Droit
Belles-Lettres et Arts 21000 DUON

DRAGUIGNAN . Sté d'Etudes scientifiques et 21. allées d'Azémar
archéologique de Draguignan et du Var 83300 DRAGUIGNAN

GAP • Sté d'Etudes des Hautes-Alpes 23. rue Camot 05000 GAP

GRENOBLE . Académie Delphinale 1. rue Doyen Gosse
38700 LA TRONCHE

HAUTECOMBE • Bibliothèque de l'Abbaye 73310 ST-PIERRE-DE-CURTILLE

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

LAON • Société historique et archéologique Archives départementales
02000 LAON

LA HAVRE • Sté havraise d'études diverses 56, rue Anatole France
76600 LE HAVRE

LE MANS • Sté historique et archéologique 17, rue de la reine Bérangère
du Maine 72000 LE MANS

LIGUGE • Abbaye Saint-Martin 86240 LIGUGE

LYON • Académie des Sciences, 4. rue Adophe Max 69005 LYON
Belles-Lettreset Arts

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

METZ . Académie Nationale de Metz 20, en Nexirue 57000 METZ

MONTBRISON • Société «La Diana» rue Florimond Robertet
42600 MONTBRISON

MONTMELLAN • Associationdes Amis de Montmélian Hôtel de Ville
73800 MONTMELIAN

MONTPELLIER • Académie des Sciences et des Lettres Bibl. Universitaire, 4. rue Ecole-Maee
34000 MONTPELLIER

MOUTIERS • Académie de la Val d'Isère Ancien Evêché, place Saint Pierre
73600 MOUTIERS

NANCY • Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54000 NANCY
NICE • Academia Nissarda Villa Masséna, 65, rue de France

06000 NICE
ORLEANS . Sté archéologiqueet historique Bibl. Municipale, 1, rue Dupanloup

de l'Orléanais 45043 ORLEANS CEDEX



PARIS . Comité des travaux historiques 3-5 Bd. Pasteur 75015 PARIS

et scientifiques

PAU . Société des Lettres, Sciences et Arts Hôtel du département 64000 PAU
de Pau et du Béarn

POITIERS • Sté des Antiquaires de l'Ouest Hôtel de l'Echevinage et des Grandes
Ecoles, rue Paul Guillon, BP 179
86004 POITIERS CEDEX

RUMILLY . Les Amis du Vieux Rumilly et de Musée Municipal, rue d'Hauteville
l'Albanais 74150 RUMILLY

SAINT-GAUDENS • Sté des Etudes du Comminges Office du tourisme, place du Mas
Saint-Pierre 31800 ST GAUDENS

ST-JEAN-DE-MNNE . Sté d'histoire et d'archéologie 16, rue Humbert aux Blanches-Mains
de Maurienne 73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

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

STRASBOURG • Société Académique du Bas-Rhin Université des sciences humaines
67000 STRASBOURG

THONON-LES-BAINS • Académie Chablaisienne Place du Marché, BP 99
74207 THONON-LES-BAINSCedex

TOULON . Académie du Var Passage de la Corderie
83000 TOULON

TOULOUSE • Académie des Sciences, Inscriptions Palais des Académies, Hôtel d'Assézat

et Belles-Lettres et de Clémence Isaure
31000 TOULOUSE

• Académie des Jeux Floraux même adresse

VALENCE . Sté d'archéologie et de 14, rue de la Manutention
statistique de la Drôme BP 722 26007 VALENCECEDEX

VIENNE . Société des Amis de Vienne Office du Tourisme,Cours Brillier
38200 VIENNE

VILLEFRANCHE . Académie de Villefranche Chambre de commerce,
SUR-SAONE en-Beaujolais 117, Bd. Gambetta

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

SOCIÉTÉS ÉTRANGERES

ALLEMAGNE FED.
* Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl,Strasse, 2

un der Litteratur D. 6500 MAINZ

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

ESPAGNE • Real Academia de Ciencias Valverde 22, MADRID - 13

Exactas Fisicas y Naturales

ETATS-UNIS . Allan Hancock Foundation University of SouthernCalifornia
Los Angeles, CALIFORNIA90007

FINLANDE . Academiae scientiarum fennicae University of Helsinki, Hallituskatu 15

SF-00100 HELSINKI

HONGRIE • Acta linguistica Academiae Akadémia Kiado, H-1054 BUDAPEST
Scientiarum Hungaricae

ITALIE • Société académique, religieuse Hôtel de Ville, 11100 AOSTE

et scientifiquede l'ancien Duché
d'Aoste (Académie Saint-Anselme)

• Archives historiques régionales 11100 AOSTE
(Bibliothèquede l'Archivum Augustanum)



. Comité des traditions Valdotaines 8, place d'Emile Chanoux
11100 AOSTE

. Accademia delle Scienze di Torino Via Accademia delle Scienze 6
10123 TORINO

. Museo regionale di scienze naturali Via Maria Vittoria 18,

di Torino 10123 TORINO

. «Studi piemontesi» c/o Prof. G. Mombello, Lungo Po
Antonelli 209, 10153 TORINO

• Società per gli studi archeologici Biblioteca Civica, palazzo Audifreddi

ed artistici della Provincia di Cuneo 12100 CUNEO

. Società savonese di storia patria Piazza della Maddalena 14/4
17100 SAVONA

. Società Italiana di scienze naturali e Corso Venezia55, 20121 MILANO

del Museo Civico di Storia natuale
di Milano

. Accademia Nazionale di Scienze, Corso Vittorio Emanuele II,

Lettere, Arti 59-41100 MODENA

• Società toscana di scienze naturali Via S. Maria 53, 56100 PISA

• Accademia Nazionale dei Lincei Via della Lungara 10, 00165 ROMA
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ACTIVITÉS DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Assemblée générale
du 21 janvier 1988

Compte-rendu moralpour l'année 1987

L 'année 1987 témoigne des multiples activités de l'Académie.
L'assemblée générale statutaire a été accompagnée d'une communi-

cation de M. Lhetail sur la prise de possession de lArcheveche de
Chambéry par Mgr Billiet. Samedi 7 février, le Docteur André Gilbertas
a été reçu solennellement et a prononcé son discours sur «Une grande da-
me des Lettres : Adrienne Monnier», auquel a répondu le Dr Boschetti.
Le 15 février, M. Louis Terreaux a traité des «provincialismes chez
François de Sales», et M. l'Abbé Hudry des «Ordres de la Maison de
Savoie». Le 18 mars, M. Chaubet a procédé à une étude philologique des
manuscrits de l'histoire de Savoie au Moyen-Age, tandis que Mme Buttin
apportait les preuves de l'enracinement d'Henry Bordeaux dans le terroir
savoyard. Le 8 avril, M. Dupraz a étudié l'émigration savoyarde dans sa
communication «des Savoyards aux Amériques» et M. Pradelle l'archi-
tecture en Savoie. Samedi 9 mai nous avons accueilli l'Académie des
Sciences de Turin ; six communications ont été présentées : celle de
M. Paillard sur «la place des productions savoyardes dans les foires na-
tionales et internationales sardes, entre 1815 et 1860» ; celle du
Pr Galletto, de Turin sur les études mathématiques et physiques à Turin,
celle de M. Gardet sur les «Heures» d'Aimée de Saluces et Catherine
d'Urfé ; celle du Pr Rossi, de Turin, sur les traditions philosophiques turi-
noises ; celle de M. Frison-Roche sur «Trois pays de langue française au-
tour du Mont-Blanc» ; et celle de MM. Sozzi et Terreaux sur le Centre
d'Etudes franco-italien. Le 16 mai, le Professeur Paul Guichonnet a pro-
noncé son discours de réception sur «L'Education des princes de la
Maison de Savoie», auquel a répondu le Doyen Louis Terreaux. Le 20
mai, M. Novarina, architecte et membre de l'Institut, a étudié «Les ar-
tistes à l'église d'Assy», et M. Tracq les «Notables à Bessans au XVIIIe
siècle : la famille Fodéré». Le 13 juin, l'Académie a reçu une délégation
de l'Académie de Dijon conduite par son Président Monsieur Lacroute.
Cette rencontre a donné lieu à quatre communications : l'une de M.
Terreaux, sur la baronne Jeanne de Chantal, née à Dijon en 1572 ; l'autre

,
de M. l'Abbé Roulier sur les lettres de Jeanne de Chantal à François de
Sales ; la troisième de M. Rigault, de Dijon, sur les transferts d'archives
de Savoie à Dijon en 1693 ; et celle de M. Harsany sur le célèbre compo-
siteur dijonnais Jean-Philippe Rameau né en 1683. La journée fut agré-
mentée par un déjeuner amical au Bourget-du-Lacet la visite de l'Abbaye
de Hautecombe. Le 17 juin, l'Abbé Roulier a parlé de «Fra Angelico,
théologien artiste», et M. Dumont-Mollard des œuvres musicales de
Georges-Marie Raymond. Après l'interruprtion estivale, le 16 septembre
le Dr Truchet s'est livré à «Quelques réflexions sur la francophonie», tan-
dis que M. Forray a présenté «Les ex-voto de montagne».



Le 10 octobre, lors de sa réception solennelle, le Professeur Paul
Dupraz a évoqué «Victor Bersezio, écrivain piémontais ami de la
France», et le Professeur Jacques Lovie lui a brillamment répondu. Le 24
octobre, le Pr Louis Rey a traité de «La Pollution transfrontière», sujet
d'une brûlante actualité. Le 18 novembre, M. Chaubet a évoqué le figure
légendaire de Berold de Saxe. Le 16 décembre, après l'hommage du
Président Pierre Truchet, M. Dupraz a prononcé l'éloge funèbre du
Professeur Lovie, décédé le 18 novembre. La séance s'est poursuivie par
deux communications : celle de M. Germain, sur l'agriculture en Savoie,
et celle du Dr Foray, de Chamonix, intitulée «Au pied du Mont-Blanc,
1786-1986 : si la médecine m'était contée».



Assemblée générale
du 18 janvier 1989

Compte-rendu moral pour l'année 1988

L e programme de l'année 1988, comme celui des années précédentes,
a présenté beaucoup d'intérêt. Il a comporté :

- neuf séances mensuelles avec dix-neuf communications et une re-
mise de prix,

- deux séances solennelles pour la réception comme membres effec-
tifs résidants du Père Roulier et de M. Jean-Gaspard Perrier,

- une journée spéciale à l'occasion du 150e anniversaire d'une inaugu-
ration, celle du monument dédié au Général Comte de Boigne.

D'autre part, notre Compagnie a été présente ou représentée en plu-
sieurs circonstances telles que :

- la visite de l'Académie par M. le Préfet,

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

- diverses réceptions en Préfecture ou en Mairie,

- l'inauguration des nouvelles Archives Départementales,

- le Congrès des Sociétés Savantes de Savoie à Moûtiers,

- la séance d'ouverture de l'Académie Florimontane,

- la remise de la Légion d'Honneur à M. Stephens,

- le 600e anniversaire de la Dédition du Comté de Nice au Comté de
Savoie,

- le congrès organisé à Aix par l'Institut International de Gestion et
du Génie de l'Environnement.

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

- le décès, le 13 février, de M. Maurice Faure, président d'Honneur.

- le décès, le 3 décembre, de M. Michel Jaulmes, président d'Honneur
de l'Académie de la Val d'Isère.

- l'élection pour trois années, 1988-89-90, d'un bureau élargi compo-
sé du président Pierre Truchet, le vice-président Louis Terreaux, le secré-
taire perpétuel René Deblache, le bibliothécaire Joannès Chetail, le
trésorier André Richard, le secrétaire adjoint Paul Dupraz, le bibliothé-
caire adjoint Etienne Harsany.



-
l'élection comme membres effectifs résidants de MM. Pradelle et

Perrier,

-
l'élection comme membres agrégés de M. le professeur L.A.

Colliard de l'Université de Vérone - et de M. Dompnier,

-
l'élection comme membres correspondants de MM. de Buttet,

Fachinger, Ch. Maly, G. Moret, M. Opinel, L. Pillet, D. Richard, de
Madame Guillerme, présidente de l'Académie de la Val d'Isère, et de
Mademoiselle Rabut, directrice des Services d'Archives de la Haute-
Savoie,

-
l'entrée en possession d'un immeuble sis 14 bis rue de la Banque en

exécution d'un legs de Madame Viallet,

- le rapatriement de la totalité des volumes de Mémoires édités par
l'Académie et qui étaient en dépôt aux Archives départementales.

Bref résumé des discours et communications présentés devant
l'Académie :

20 janvier : Le P. Fritsch fait l'histoire de l'introduction du café en
Europe, après les publications du botaniste Rauwolf et l'ouverture des
premiers cafés à Venise en 1615.

24 février : Le président Truchet prononce l'éloge funèbre du prési-
dent Faure puis M. Dompnier fait revivre le docteur Mottard, notable de
Saint-Jean-de-Maurienneaux multiples activités. Le docteur Noël, direc-
teur du Centre de Transfusion Sanguine examine ensuite les différents as-
pects de l'action du virus de l'immuno-déficiencehumain, le Sida.

16 mars : Le Général Vincent entreprend le récit détaillé des opéra-
tions difficiles qui ont amené la conquête de Constantine le 13 octobre
1837.

M. le Blanc de Cemex utilise des documents inédits pour narrer la vie
de Pierre le Blanc, dont la seconde partie se passa comme gouverneur de
la prison administrativede Miolans.

20 avril : M. Chetail relate les négociations menées par René de
Lucinge, ambassadeur de Charles-Emmanuel 1er auprès de Henry IV, roi
de France.

M. Guichonnet dégage une profession de foi d'Amédée Greyfié de
Bellecombe à partir d'une correspondance inédite adressée aux Genevois
Naville de 1841 à 1868.

7 mai : L'Abbé F. Roulier, recteur de la Sainte-Chapelle, professeur
honoraire à la Faculté Catholique de Lyon, est reçu solennellement et
parle de la rencontre entre deux personnages de premier plan de l'histoire
religieuse en France au début du 17e siècle. L'Abbé Hudry retrace la vie
active du nouvel académicien depuis les études, l'ordination en 1945 et
l'enseignement.



18 mai : M. l'abbé Hudry fait l'historique du Musée de Conflans et ex-
prime des idées sur une politique cohérente des Musées en Savoie.

Le docteur Françon traite en détail de l'évolution du thermalisme à
Aix depuis 1945 et esquisse des perspectives d'avenir.

15 juin : M. Paillard, directeur des Services d'Archives récemment dé-
placés, présente le détail des fonds qui appartiennent à l'Académie et sont
en dépôt chez lui.

MM. Chetail et Harsany, bibliothécaires de la Compagnie, au terme
de très longs efforts, sont en mesure de présenter l'état actuel de la biblio-
thèque, des archives et documents de toute nature à la disposition des
chercheurs.

21 septembre : Madame Mansau, de l'Université de Toulouse, parle
des relations entre César et Jacques Alexis de Saint Réal avec les
Académies de Turin aux 17e et 18e siècles.

M. Etienne Harsany fait un exposé sur le rôle et l'action des femmes

sous différents aspects dans les armées napoléoniennes.

19 octobre : Cinq prix de fondations - Buttard, Pillet-Will, H.
Bordeaux, Fortis, Guy (poésie) - sont remis aux lauréats.

Le docteur Truchet survole l'évolution de la médecine légale depuis
François Fodéré, son fondateur, jusqu'à la réparation moderne du préjudi-

ce.
Le professeur Dussaud, à partir de l'«explosion» informatique actuelle

et de la démarche des «vrais penseurs» du 20e siècle, nous remémore
Thalès de Milet.

M. André Richard démontre la possibilité de simplifier notablement
les problèmes d'interpolation par la recherche de polynômes ordonnés
dont il donne les programmes.

18 novembre : M. Dumont-Mollard présente un chansonnier de poche

en fonne de cœur, exécuté au bord du Léman pour Jean de Montchenu,
futur évêque d'Agen puis de Viviers.

M. Chetail commente la neuvième édition du Dictionnaire de
l'Académie Française, dont deux fascicules sont déjà parus.

M. Louis Pillet donne connaissance du livre de raison de son arrière
grand oncle qui fut président de l'Académie entre 1873 et 1894.

26 novembre : réception solennelle de M. Jean-Gaspard Perrier, né au
Bourget de Saint Pierre d'Albigny dont il ne cesse de narrer l'histoire.
Son discours a pour thème principal les «Monchus» de son terroir.

M. le vice-président Terreaux l'accueille en insistant sur l importance
du milieu familial, l'amour du passé et de son langage, le souci de préser-

ver et de transmettre des traditions.

10 décembre : 150e anniversaire de l'inauguration d'un monument ca-
ractéristique de Chambéry et hommage rendu au Général de Boigne,
Général des Mahrattes dans les Indes, et bienfaiteur de sa ville natale, par
l'Académie et la Société des Amis du Vieux Chambéry.



En présence de la famille de Boigne, le président Truchet, Messieurs
Exertier, Richard, Amann, Chappaz et Viout rappelèrent ou découvrirent
maints aspect d'une vie particulièrement mouvementée ; un vin d'honneur
fut offert par la Municipalité.

En conclusion, comme l'année précédente, 1988 a été très riche d'évé-
nements et a apporté de nouvelles contributions à la connaissance et à
l'évolution de la Savoie.

Prévisionspour 1989

L'avant-Projetde programmepour 1989 prévoit dès à présent :

-
dix séances mensuelles avec une quinzaine de communications,

- trois réceptions solennellesde nouveaux membres effectifs,

- une séance spéciale consacrée à un grand sujet d'actualité (Pr. Rey),

17 juin,

- une participationaux travaux de l'Académie de Mâcon,

- un déplacementde deux jours dans le Marquisat de Saluces,

20 et 21 mai.

De plus, la préparationet l'édition d'un volume de Mémoires- 7e série
Tome II - seront réalisées en cours d'année ainsi que la préparation d'un
Tome III.



DISCOURS DE RÉCEPTION





Une grande dame des lettres :
Adrienne Monnier

Dr André Gilbertas

0 ui était donc Adrienne Monnier ? Pour la petite histoire littéraire,
une libraire qui tenait boutique au n° 7 de la rue de l'Odéon à Paris.

Mais quelle librairie ! Celle dont Denis de Rougemont disait que c'était
«une boutique de gloire où fréquentaient nos dieux». Entendez par là «les
dieux de la littérature». Mais aujourd'hui pour nous, Adrienne, c'est aussi
une fille de la Savoie, dont la mère (une Sollier) était originaire des
Déserts. Si Adrienne est née à Paris le 26 avril 1892, d'un père jurassien,
elle va demeurer profondément attachée à cette racine savoyarde, qui lui
imposait de venir «se ressourcer» chaque été dans son village des
Bauges.

Adrienne et sa sœur Marie ont vécu à Paris. La petite Adrienne y fait
ses études, de bonnes études jusqu'au Brevet Supérieur, et sans doute
avait-elle l'esprit agile, puisqu'elle peut en même temps chaque soir, avec
sa mère et sa sœur, aller au théâtre s'enchanter de Debussy ou de
Maeterlinck. Elle s'éveille aussi, à cette époque, à la littérature, en musar-
dant chez les bouquinistes, dans les «boites sur les quais». Elle raconte
qu'elle découpait le soir les textes qu'elle aimait de Verlaine, Maeterlinck,
Claudel, Valery, Gide, Mallarmé, de Laforgue, Reynier, Verhaeren,
Francis James, Jules Romains... Prédestination, beaucoup de ceux qui fi-
gurent dans cette anthologie de jeunesse, vont devenir quelques années
plus tard ses amis.

Ses études terminées, elle va faire en 1909, un séjour de neuf mois à
Londres pour y apprendre l'anglais, séjour dont elle ramènera des carnets
qui nous permettent de la mieux connaître. On y trouve les clefs du voya-
ge :

L'une c'est Debussy qui l'avait conduite vers la peinture préraphaë-
lique, celle de Rossetti et de Burne-Jones, dont Adrienne avait admiré les
reproductions chez les marchands de la rue de Seine et ceux de la place
de la Sorbonne ;

L'autre clef, c'est une amie de collège, Suzanne, qui doit aussi aller à
Londres, et dont «le visage», dit-elle, «ressemblait étrangement à une fi-

gure de Rossetti».
Les notes de son carnet de voyage, premier document sur Adrienne,

nous disent ses impressions depuis le train Dieppe-Newhaven-
Londres : le vert un peu bleu de la campagne anglaise, les premiers cot-
tages, son arrivée à la gare Victoria, où l'attend Suzanne. Elles se
disputent, et Adrienne, qui se retrouve seule chez un pasteur de Soho
Square, dit «sa solitude dans une ville inconnue et immense, son avenir



incertain, son angoisse et en même temps cette impression étrange de li-
berté». Mais elle fait front : «le vent du large» dit-elle «soufflait plus fort
que le souci et le chagrin...» Elle cherche du travail, visite Londres,
s'émerveille de tout et découvre le préraphaëlisme. Ce mouvement fut
pour les Anglais une véritable renaissance, en s'étendant à la poésie, à la
peinture, à l'architecture, à l'ameublement et aux Arts décoratifs (tapisse-
rie, vitraux, tissus, papiers-peints, illustrations et ornements du livre).
Adrienne ne savait pas qu'il serait à l'origine du Modem Style ou Art
Nouveau et qu'il aurait des liens avec le surréalisme. Mais elle en perce-
vait les influences multiples. En «arpentant» Oxford Street, elle aperçoit
dans une vitrine la reproduction d'un Burne Jones, «Aurora», qui lui don-
ne un tel «enchantement»quelle ne résiste pas à l'acheter, malgré son dé-
nuement. Les jours suivants, elle court les musées : à la National Gallery,
elle demeure des heures devant une «Nativité» de Boticelli, «l'Annoncia-
tion» de Carlo Crivelli, ou les portraits de Reynolds, de Gainsborough et
de Romney qui «l'enchantent de leur grâce, de leur fraîcheur, de leur élé-
gance» ; à la Wallace Collection, c'est le portrait de Mrs Richard Moore,
un tableau de Reynolds, qui la fascine.

Autre surprise. Comme tant de voyageurs, elle découvre à Londres le
XVIIIe siècle français : «Il me semblait frivole, et se confondait pour moi
avec la galanterie» dit-elle. «C'étaient donc là les artistes que j'avais mé-
prisés, Boucher, Pater, Lancret et Watteau». D'un coup, elle comprend le
«sens» de la légèreté et de l'élégance. Mais le coup de foudre, elle l'a
pour un Fragonard, «le hasard de l'escarpolette», où le peintre a mer-
veilleusement rendu «la malicieuse figure de la dame qui se balance,
comme une rose épanouie, dans l'envolée de volants de ses jupes roses».
Tout lui est sensible dans ce Londres «où elle oublie tout sauf le plaisir
de marcher, avec l'ivresse de la solitude, comme si quelque grande chose
était promise à elle seule». Elle aime la couleur vermillon et la hauteur
des boîtes aux lettres, la splendeur des tabacs, l'empilement incroyable
des bonbons dans les confiseries, les «Maisons Lyons» aussi, où elle
prend le thé en se gavant de «buns, muffins, scones et crumpets», parfois
«de feuilletés aux mûres». Et puis, il y a partout cette odeur de Londres :

«ça sentait fort» dit-elle «la fumée d'anthracite avec un fond d'iode et de
goudron qui disait la mer». Enfin, un jeudi, elle fait connaissance avec le
brouillard

: «je fus bien contente» écrit-elle «il était promis et je l'atten-
dais... Tout était plus beau... Les passants d'abord fantomatiques fondi-
rent complètement. On ne distinguait plus rien, sauf le faible halo des
réverbères qui, loin de guider, égarait encore...»

Le séjour est terminé. Elle va rentrer à Paris. Elle a quitté «Picadilly
Circus», étincelant avec ses vitrines de Christmas, et se retrouve à la gare
du Nord. La comparaison entre les anglais et les parisiens n'est guère à
l'avantage de ceux-ci : «Ce qui me frappa, ce fut le physique des hommes
de chez nous... Que de barbes et de moustaches, que de ventres et de
pantalons en tire-bouchon...» Une plaquette publiée en 1909 nous a
conservé, très fraîches, ses impressions de Londres, ainsi que celles du
rapide voyage qu'elle fit en 1948.

La voilà donc à nouveau parisienne, à un âge où elle doit s'orienter
vers une carrière. Son ambition est alors de devenir secrétaire littéraire.



Elle apprend donc la sténodactylographie, et elle entre à l'Université des
Annales comme secrétaire d'Yvonne Sarcey. Ce que l'on appelait alors
l'Université des Annales était une institution culturelle qui organisait à
Paris des conférences de haute tenue, publiées chaque mois dans un bul-
letin bien diffusé. Adrienne y travaillera trois ans, «peu intéressée» dit-el-
le toutefois «par l'académisme du lieu», où ceux qu'elle rencontre la
jugent «insensée d'invention». Elle s'en ouvrit un jour avec franchise à
l'un des patrons, celui du Mercure de France, Valette. Mais dit-elle, «il
n'eut même pas un petit sourire. J'étais pour ces hommes ce dont ils
étaient le plus fatigués : l'enthousiasme, l'illusion».

Les secrètes puissances du destin veillaient cependant pour faire bou-
ger les choses de sa vie. Deux événements, l'un familial, l'autre mondial
vont survenir :

-
le premier, c'est au début de 1914, la catastrophe du chemin de fer

de Melun. Le nombre des victimes fut considérable. Parmi elles, le
Professeur Jaboulay, éminent chirurgien lyonnais et un inconnu, le père
d'Adrienne. Celui-ci n'est que blessé, mais assez gravement pour demeu-
rer boiteux et toucher une pension d'invalidité dont il va faire cadeau à sa
fille aînée ;

- le deuxième événement survient en août 1914. La guerre a d'innom-
brables conséquences. Entre autre d'envoyer les libraires aux armées et
de fermer leurs boutiques. Celles-ci, devenues d'un prix modéré, seront
accessibles à Adrienne qui va fonder sa librairie, au 7 de la rue de
l'Odéon, le 15 novembre 1915.

Ce jour-là, sous l'enseigne de «La Maison des Amis des Livres», bla-
son et devise d'Adrienne, une «vie nouvelle» commence pour elle. Ce qui
va se passer, à partir de cette date, est en effet, surprenant : la petite sa-
voyarde inconnue va faire de sa librairie un des hauts lieux de la littératu-
re des années 20 et 30.

Vous avez découvert son visage il y a quelques instants sur les docu-
ments qui vous ont été présentés. Je vais m'efforcer de faire apparaître
maintenant son image avec plus de «piqué», comme si elle sortait du
brouillard opaque dans lequel elle s'est évanouie depuis plus d'un quart
de siècle. Avec son visage lourd et son front dégagé, elle fait alors penser
à un de ces personnages des fresques de Pierro de la Francesca. Mais le

personnage n'est pas figé, comme celui d'une tempera, il est particulière-
ment vivant. Adrienne est très active, très communicative et très moder-
ne. Elle se fait couper les cheveux et avec le même enthousiasme, dévore
des livres, des poèmes, ou des gâteaux. Mais, je ressens à cet instant,
pour vous la faire mieux connaître, le besoin de m'effacer pour laisser
parler ses amis :

- Sylvia Beach : «Adrienne avait les joues roses, les cheveux blonds,
fins, lisses et très en arrière au-dessus d'un très beau front lumineux. Le
plus frappant, c'étaient ses yeux (...) d'un bleu gris : des yeux de vision-
naire (...) Elle était très gaie, très vivante, plus vivante que n'importe qui.
Elle s'habillait d'une façon bien à elle (...) : une jupe grise aux amples
plis lui tombant jusqu'aux pieds, un gilet de velours très ajusté (...) sur
une blouse de soie blanche. (...) Elle parlait assez fort» et Sylvia ajoute



«j'ai remarqué qu'on parle ainsi à la montagne où l'on a souvent l'occa-
sion de se héler de loin...»

- Ecoutons Jules Romains : «Je vis devant moi une jeune fille au visa-

ge arrondi et rose, aux yeux bleus, aux cheveux blonds, dont il apparais-
sait presqu'aussitôt qu'elle venait d'entrer au service de la littérature

comme d'autres décident d'entrer en religion...»

- ou Solange Lemaitre : «Elle m'apparut dans sa célèbre robe grise, au
corsage ajusté et à l'ample jupe longue froncée à la taille. Il ne lui man-
quait que la coiffe pour ressembler à une religieuse, mais n'était-elle pas,
après tout, une religieuse des lettres...»

- ou encore André Chamson : «Je crois encore entendre sa voix, cette
voix naturelle, et, pourtant, un peu apprêtée, comme une belle toile sé-
chée au soleil sur les herbes d'une montagne. Il y avait toujours ce mélan-
ge de concerté et de naturel dans tout ce que faisait Adrienne. Parisienne,
sans doute, et rompue aux façons de vivre dans cette ville, il ne lui fallait
jamais bien longtemps pour redevenir une fille de la Savoie... qui parlait
dru, même si elle était raffinée, pour faire sentir qu'elle n'avait pas peur
de la vie».

- ou enfin Saint-John Perse : «Assurée dans ses larges jupes de laine
crue, coiffée de court et tête ronde, le front têtu contre toute sottise et
contre tout snobisme, elle croisait son fichu de bonne femme sur sa ro-
buste foi littéraire».

Les jours passent à la librairie. On peut la voir assise à son minuscule
bureau, sur lequel s'empilent des paperasses, de vieux bouquins... Dans
la boutique, des chaises de pailles anciennes, des chaises de parloir de
couvent indiquent au visiteur qu'il ne vient là que pour dire l'essentiel.
C'est ainsi qu'elle tient, dit Claudel «ce rôle de magasin et de salon qui
était dans la tradition de nos vieilles demeures françaises». Dans ce décor
tapissé jusqu'au plafond de livres, Adrienne travaille. Elle travaille beau-
coup, pour «construire», écrira-t-elle ensuite «en ce temps de destruc-
tion». Car la guerre fait rage. Mais n'est-elle pas la gardienne de
«l'arche», dont les livres sont comme autant de formes vivantes qu'elle
doit préserver de la crainte et de la mort ? Au fond de son cœur, même
aux heures les plus dures, elle a «la certitude que tout demeure et s'ac-
croît, par delà les nuits de sommeil et de mort» et elle garde confiance,
parce qu'elle est certaine «que tout est fidèle à la meilleure volonté». Cet
optimisme lui permet de conserver, quelles que soient ses difficultés ma-
térielles, le sourire. Elle le dit joliment

: «je m'efforçais de sourire à
tous... et mon sourire me faisait sourire».

Son travail, c'est d'abord la vente des livres. Mais c'est surtout la ges-
tion de la bibliothèque de prêt. Fort heureusement, elle n'a pas besoin de
faire des fiches, car douée d'une mémoire parfaite, elle a son ficher dans
la tête, alors que son amie Sylvia se perd dans celui, bien réel, «le plan
américain» de «Shakespeare and Co». Elle est débordante d'activités, et
trouve une autre réponse à son désir de servir la littérature. Elle va à plu-
sieurs reprises publier des revues littéraires, dont la vie sera relativement
brève. Dans les années 20, elle lance «Le navire d'Argent» et la revue
«Commerce», dont le titre est tiré d'un vers d'Anabase : «ce pur commer-



ce de mon âme», puis, dans les années 30, une gazette mensuelle, «La
Gazette des Amis des Livres». Dans le bulletin préliminaire, elle mani-
feste ce qui depuis bien longtemps était son ambition : «publier pour
chaque pays un ensemble d'informations concernant l'histoire de leurs
idées et de leurs faits, la bibliographie des traductions existantes, les
communications intéressantes... mon dessein est trop vaste» dit-elle aux
lecteurs «pour que je puisse le remplir seule, et du premier coup. Nous y
travaillerons ensemble, et peut-être arriverons-nous à doter notre pays
d'un instrument culturel pratique et de grande portée». Le bulletin cessera
de paraître en mai 40. J'ai eu la surprise d'y découvrir, dans le courrier
des abonnés, le texte d'un correspondant alors inconnu, le sous-lieutenant
Jean Bernard, installé dans un couvent réquisitionné par le service de
santé. Il écrivait à Adrienne : «je vis dans une cellule monacale de 1,50 m
de large sur 2 m de long. Il faut y rester assis ou couché. On ne peut s'y
tenir debout et encore moins marcher. Mais cette exiguïté, dans les
heures assez peu nombreuses que le travail nous laisse, est propice à la
méditation et à la lecture». Et il adresse au bulletin un pastiche qu'il inti-
tule «Ballade du premier obus».

Dans un ordre d'idée un peu différent, Adrienne Monnier a aussi fait
paraître au début des années 30 le premier volume du «Catalogue
Critique de la Bibliothèque du prêt», «composé» dit-elle «entre 1915 et
1932». Dans la préface, elle expose ses idées : elle a cherché à éclairer»
les œuvres des écrivains qu'elle estime le plus, en fondant ses choix sur
l'influence qu'ils ont exercée sur les formes, sur les pensées, sur les

mœurs. «Une maison consacrée aux livres doit être dirigée avec
conscience par quelqu'un qui joigne à l'érudition la plus vaste, l'amour de
l'esprit nouveau...»

La boutique des «Amis des Livres» était par la magie de la présence
d'Adrienne devenue un lieu privilégié de la culture, et d'autant plus riche

que les écrivains de l'époque le fréquentaient assidûment. Ils se réunis-
saient régulièrement dans l'arrière-boutique autour d'Adrienne, pour lire

un texte récent, et en discuter avec l'assistance. Il fallait faire partie de la
maison, être inscrit «aux Amis» pour pouvoir assister à ces réunions litté-
raires, qui font penser à celles de Bernard Pivot. Nul besoin de TSF ou de
télévision, pour que l'on se presse au 7 rue de l'Odéon, les soirs de séan-

ce. Le «charisme» d'Adrienne, l'ambiance qu'elle savait créer, suffisaient.
Une familière de «La Maison des Amis des Livres», Gisèle Freud, a
conservé de ce temps, des images subtiles dont certaines vous ont mieux

que moi, replongé dans l'ambiance de l'époque. Elles ont fait récemment
l'objet d'une exposition à Paris, et d'un volume de photographies.

A côté de ces séances que l'on peut qualifier d'ouvertes, même si elles

sont «réservées aux Amis des Livres», la librairie était le lieu de réunions
plus intimes, réservées, elles, aux familiers de la maison. Un jour, Léon-
Paul Fargue donnera à ceux-ci un nom : celui de «potasson», qui leur res-
tera. Apprenez, pour satisfaire votre penchant pour l'étymologie, qu'un
potasson était un bon gros chat, «carré comme un pot». Mais ce qui est
plus important, c'est de savoir ce que sont ces potassons. Entendez par là,

dit Fargue, «une variété de l'espèce humaine, se distinguant par la gen-
tillesse et le sens de la vie... ils ont de la bonhommie et du cran... Ils



sont tout de suite à la page... Avec eux, le monde est clair, on le traverse
de bout en bout, du commencement à la fin, depuis les grosses bêtes des
origines jusqu'à la fin des fins, où tout recommence». Et il ajoute : «tou-
jours avec bon appêtit et bonne humeur...»

Le club des potassons ne manquaient pas de distinctions. On y ren-
contrait des auteurs comme Valéry Larbaud, Jules Romains, ou Paul
Valery qui décida un jour, qu'ils devaient être «d'intérêt public», ou des
compositeurscomme Eric Satie qui composa «La marche des potassons».
L'afflux des demandes pour être admis était tel qu'il fallut créer une caté-
gorie préparatoire, celle des «aspirants-potassons» où certains demeurè-
rent d'ailleurs à perpétuité. C'est que les potassons pouvaient
s'énorgueillir d'avoir inventé un mouvement, qu'ils qualifièrent de mou-
vement «Bibi». Sa doctrine, qui cherchait à développer le goût du ba-
roque et du primitif, était très proche du mouvement «Dada» qu'il
précèda légèrement. Aussi suit-on avec intérêt rue de l'Odéon, la parution
du manifeste Dada, en 1918 : «Boumboum. Boumboum. Boumboum» et
de la naissance du surréalisme. Comme autour d'Adrienne on cultive la
bonne humeur, on commente avec animation la recette qui vient de pa-
raître pour faire un poème dadaïste, et que je ne résiste pas au plaisir de
rappeler à votre mémoire :

«Prenez un journal. Prenez des ciseaux. Choisissez dans ce journal un
article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème...
Découpez l'article. Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui for-
ment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement. Sortez en-
suite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le
sac. Copiez consciencieusement. Le poème vous ressemblera. Et vous
voilà un écrivain original et d'une sensibilité charmante ; encore qu'in-
comprise du vulgaire».

La librairie était donc le lieu de rencontre des écrivains, qui venaient
s'entretenir entre eux, bavarder avec Adrienne ou lui lire leurs manus-
crits. Beaucoup, qui étaient les premières années «en fleurs», se sont vite
couverts de fruits. Malgré la notoriété, ils continuaient à fréquenter la rue
de l'Odéon qui, à cette époque, avait encore des allures provinciales. Ce
sont eux que je voudrais évoquer maintenant. Voilà donc les ombres, les
grandes ombres qui reviennent, quand la nuit est immobile et la rue si
tranquille qu'il semble que rien n'ait changé. Les voilà, descendant le trot-
toir de droite, pour entrer au n° 7, dans un ordre qui n'est dû qu'au hasard
de leur fantaisie :

Paul Claudel : en 1922, il écrivait à Adrienne alors qu'il est en poste à
Tokyo, «afin qu'elle lui donne beaucoup de détails sur les choses et les
gens de Paris et de la rue de l'Odéon», sur ce qu'il appelle «le monde des
vivants».

Paul Fort, son premier client, vient d'écrire «La Chapelle
Abandonnée»qui demeure dans toutes les anthologies.

André Breton, auquel Adrienne trouve une ressemblance avec ces fi-
gures d'archange qui sont au porche des cathédrales. L'archange est ha-
billé, quand elle ouvre sa libraire, en bleu horizon de médecin auxiliaire
et il éprouve un «besoin violent de nouveauté».



Philippe Soupault, tiraillé entre son éducation traditionnelle et son dé-
sir de remettre en cause la Société.

Léon-Paul Fargue, le causeur éblouissant, qui «défaisait» dit
Adrienne, «la vie sous toutes ses coutures pour nous montrer ensuite
comment ça se recoud». Un jour où Adrienne s'amusait à lui lire les
lignes de la main, exercice dans lequel elle excellait, celui-ci, soudain in-
quiet, se mit à la questionner «Alors, vais-je devenir fou ?»

- «Oh ! Que non» dit-elle «Vous l'êtes bien assez comme ça».
Paul Morand, Darius Milhaud, Raymond Radiguet, Marc Allegret,

Jules Romains qu'Adrienne considère comme son gourou personnel parce
qu'il lui apporte sur le monde une idée féconde. Il est accompagné parfois
de ses «copains» avec lesquels il se déguise en voyou pour aller flâner
avec eux à Ménilmontant ou sur les bords du canal Saint-Martin.

André Gide aussi vient souvent. Il porte un grand chapeau Stetson à
larges bords, une cape ou un manteau jeté sur les épaules. Il vient faire
des lectures devant un cénacle si choisi qu'il dit un jour : «Mais il n'y a là

que des génies». Et Adrienne, soudain précieuse, lui répond : «Mais, cher
Maître, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez». Le maître
félicite Adrienne lorsque celle-ci fait paraître «La Gazette» : «C'est de
l'excellent» dit-il «vous avez su donner le ton de votre voix, la plus natu-
relle à vos phrases». Paul Léautaud passe souvent rue de l'Odéon. On dit

que son bureau au Mercure de France est recouvert de journaux sur les-
quels sèchent des croûtes pour ses chats et ses chiens. On dit aussi que
dans un coin, il y a des piles d'un livre de Gide qu'il n'aime guère, «Les
Nourritures Terrestres». Lorsque les visiteurs quittent son bureau, il leur
demande s'ils ne veulent pas emporter quelques nourritures.

Apollinaire s'était évanoui un des premiers. Mais il avait laissé un
message de recherche : il voulait trouver des noms nouveaux et des sons
nouveaux. Paul Valéry est beaucoup venu à la librairie. Il a un charme et
une gentillesse extrême. Il est aussi très gai, nullement gâté par les
«Chers Maîtres» qu'on lui prodigue constamment. Il raconte volontiers
comment il a failli se suicider quelques années plut tôt à Londres quand

un livre est tombé du tiroir où se trouvait le révolver. Ce livre l'avait tel-
lement faire rire qu'il avait changé d'avis.

Adrienne aimait bien aussi Blaise Cendrars, qui apportait «une atmo-
sphère de film d'aventure parce qu'il parlait peu et avait de la gueule». En
rentrant de la guerre où il avait perdu un bras, il avait porté un poème au
Mercure de France, qui avait été accepté. Apprenant alors que les poèmes
n'étaient jamais payés, il s'était mis en colère. «Foutez-le donc en prose et
donnez-moi cent sous».

Valéry Larbaud arrive en tenant serré sur sa poitrine sa canne et son
chapeau ; il a les plus beaux yeux du monde. Il vient peut-être d'Alicante

ou part pour Jijona d'où il expédie à Adrienne cinq kilos de «Turron» en
échange d'une lettre et des nouvelles de leurs amis. Il vient alors d'écrire
«Barnaboth» qui demeurera une des grandes figures mythiques de la lit-
térature. Pierre Reverdy, qui voudrait être le cubiste de la littérature, ap-
porte aux «Amis des Livres» la revue d'avant-garde «Nord-Sud» qu 'il a
créée et où Apollinaire vient de publier quelques-uns de ses plus beaux



poèmes. Il écrit lui aussi des vers simples et merveilleux qui enchantent
Adrienne.

«En ce temps-là
J'écrivais dans un grenier

où la neige en tombant

par les fentes du toit,
devenait bleue».

Louis Aragon, dont la lèvre est soulignée d'une ombre de moustache,
est alors au PCN et affirme être scandalisé par la vulgarité des carabins.
Il est capable de parler pendant des heures dans un coin de la librairie,
oubliant tout. Quand il s'en va, il est allé rejoindre Cyprian, la sœur de
Sylvia Beach, dont il est amoureux et qui adore le marché aux oiseaux et
le théâtre.

Cocteau est venu un jour, puis il est revenu pour lire des vers de sa
voix métallique, des vers avec lesquels il espérait «taquiner l'éternité».

Mais les ombres sont innombrables. 30 ans de vie littéraire. C'est un
monde. Dans cette immense fresque, on discerne tout ce qui comptait
alors en France dans le monde des Lettres. Et ce.qui comptait alors à
Paris comptait dans le monde entier. Regardez-les, reconnaissez-
les : André Maurois, Francis Poulenc, Saint-John Perse, Denis de
Rougemont, Jules Supervielle, André Chamson, Jean Schlumberger,
René Char, Pascal Pia, Marianne Moore, Jacques Prévert, Jean Prévost,
Antonin Arthaud, Walter Benjamin, Arthur Koestler, et tant d'autres en-
core.

Mais pour la plus grande joie d'Adrienne Monnier, le destin lui a mé-
nagé encore d'autres rencontres. Leur importance mérite une plus longue
approche. Il s'agit de Sylvia Beach et de James Joyce.

Il me faut d'abord présenter Sylvia. Ses parents habitaient Princeton,
dans le New-Jersey, où son père était pasteur. Ils étaient l'un et l'autre fou
de la France et des français». Heureuse époque ! Sylvia est donc venue à
Paris. Un jour où elle est allée à la Bibliothèque Nationale pour y lire des
poèmes de Paul Fort, elle s'aperçoit que ceux-ci sont en vente chez
Adrienne Monnier. L'idée lui vient de se rendre au 7 de la rue de l'Odéon.
A travers la vitrine, elle aperçoit une jeune femme assise à l'intérieur.
Celle-ci découvre la visiteuse et l'accueille avec chaleur. Ce sera le début
d'une très longue amitié. Sylvia voudrait créer à New-York une librairie
de livres français mais le prix des boutiques y est extrêmement cher et de
surcroît, Sylvia voudrait rester à Paris. C'est un autre projet qui va alors
prendre corps : celui de la création d'une librairie de livres américains à
Paris. Sylvia s'intalle rue Dupuytren, puis bientôt rue de l'Odéon, en face,
à quelques mètres près, des «Amis des Livres», au n° 12. Ce sera
«Shakespeare and Co». Le nom va très vite devenir célèbre auprès de
tous les écrivains américains, si bien que ceux-ci, quand il viendront à
Paris, donneront comme leur propre adresse celle de Sylvia. Chez elle, et



souvent avec Adrienne, on va pouvoir rencontrer Ezra Pound qui dit alors
de l'Angleterre que «c'est une île qui s'enfonce si rapidement que les
Anglais risquent de se réveiller un matin avec les pieds palmés».
Gertrude Stein, qui a une Ford extraordinaire avec des phares qui s'allu-
ment et s'éteignent de l'intérieur et même un allume-cigarette élec-
trique... Sherwood Anderson, qui adore le poulet que fait mijoter
Adrienne. Peut-être une recette savoyarde... Tant d'autres encore, dont la
liste serait trop longue. Une mention cependant pour l'un d'eux,
Hemingway. Il est beaucoup venu. Il reviendra en 1945 en libérateur de
Paris et va apparaître rue de l'Odéon debout sur un char. Le char s'arrête
au milieu de la rue, pendant qu'Hemingway hurle le nom de Sylvia. Puis
il se précipite chez Adrienne et monte sur le toit de son immeuble afin
d'aller nettoyer les toits du voisinage de quelques tireurs allemands qui y
demeurent encore, et il s'en va, pour aller «libérer les Caves du Ritz».

Mais la deuxième rencontre - celle-ci remonte à l'été 1920
-

c'est celle
de Joyce. Adrienne et Sylvia ont été invitées chez André Spire, où se
trouve l'écrivain irlandais. Elle le découvrent pour la première fois. Il est
mince, les épaules légèrement voutées, les mains étroites avec au médius
et à l'annulaire gauches des bagues aux pierres lourdement serties. Mais il

a des yeux d'un bleu profond, extrêmement beaux. Il porte un petit bouc
au menton. Ses lèvres sont minces et finement dessinées. Sylvia est im-
pressionnée. Joyce est à Paris depuis peu de temps avec sa famille, sans
argent, sans amis. Il a de très graves ennuis oculaires, a dû faire opérer un
glaucome à Zurich et a une vue misérable. Il raconte qu'il a dû quitter
Trieste où sa nationalité irlandaise l'avait fait considérer comme un es-
pion. Il raconte aussi qu'il vient de terminer «Ulysse» et que son éditeur a
refusé de le publier, pour des raisons de moralité - le puritanisme anglo-
saxon étant alors très sévère, Joyce va devenir un familier de la rue de
l'Odéon. Les deux jeunes femmes sont très vites convaincues que
«Ulysse», dont il leur a confié le manuscrit, est un chef-d'œuvre. Sans ar-
gent, sans moyens, sans relations dans les milieux de l'édition, Sylvia dé-
cide alors de tenter l'aventure et d'éditer «Ulysse» en anglais. Avec
naturellement l'appui d'Adrienne qui, dit-elle «est de très bon conseil et
presqu'une associée». C'est Adrienne d'ailleurs qui trouve l'éditeur,
Maurice Darantière, de Dijon. Tous les amis de la «Maison des Amis des
Livres» et aussi ceux de «Shakespeare and Co» sont mobilisés pour sous-
crire à la publication d'«Ulysse», qui cependant ne devait d'abord pa-
raître, sur les instructions de Joyce, qu'à douze exemplaires. La première
édition sera finalement de mille exemplaires. Tout reste difficile. Joyce
est exigeant. Il veut que le livre soit habillé d'une couverture en bleu
grec. Et les dactylographes successives n'arrivent pas à traduire son écri-
ture hyéroglyphique et buttent sur l'hermétisme de certaines pages. Le
livre tarde. Les souscripteurs s'impatientent. Cependant, une première re-
présentation d'«Ulysse» va avoir lieu. Celle-ci se fera chez Adrienne, aux
«Amis des Livres», le 7 décembre 1921, Le fragment d'«Ulysse» qui est
présenté a été traduit en français par Valéry Larbaud. Larbaud, bien que
très enthousiaste pour l'œuvre, n'en est pas moins très inquiet. Il a préve-
nu les invités, avant de commencer la lecture, «que certaines pages
étaient d'une hardiesse peu commune, qui pouvait très légitimement les
choquer». La lecture, cependant, s'avère un succès, succès qui se confir-



me quand le livre paraît enfin dans sa langue originale. Si la première
édition est vite épuisée, Sylvia ne s'en débat pas moins dans d'extrêmes
difficultés. Elle doit payer tous les frais pendant que Joyce encaisse tous
les revenus. Au point qu'elle va finir par renoncer, ne conservant aucun
droit sur le livre qu'elle avait d'ailleurs publié sans contrat. Elle renonça
sans amertume, disant «qu'un enfant appartient à sa mère et pas à la sage-
femme». Cependant, elle ne perdit pas tout puisque c'est à elle que re-
vient l'honneur d'avoir été la première éditrice d'«Ulysse», dont la
carrière ne faisait que commencer. Hemingway, qui vient de le découvrir,
est si enthousiaste qu'il fait passer des exemplaires en fraude par le
Canada aux Etats-Unis. Et le livre devient à New-York, mais aussi à
Londres où il est également interdit, l'objet d'une véritable spéculation.
Une seconde édition est donc tiré à Dijon et les éditions vont alors se suc-
céder et les exemplaires partir dans le monde entier : Les Indes, la Chine,
le Japon. Quelquefois, ils sont habillés en «Shakespeare»ou en «Contes
Joyeux pour Enfant» afin que le lecteur n'ait pas de problème avec la
douane.

Les visiteurs affluent rue de l'Odéon. Ils viennent du monde entier. Un
jour, c'est la famille Lidvinof. Un autre jour, c'est Man Ray, le génial
photographe, ou Scot Fitzgerald qui, lui, gagne tellement d'argent avec
ses livres qu'il a déposé sur un plateau à l'entrée de son appartement de
l'argent à la disposition des livreurs et des encaisseurs. Mais le succès
d'«Ulysse» entraîne sa contrefaçon. On le publie en effet aux U.S.A. sous
manteau. Il est distribué par les «Bookleggers», cousins des bootleggers,
qui vendent à la même époque de l'alcool, jusqu'à ce qu'en 1930, l'interdit
soit levé après une brillante plaidoirie et que Random House édite
«Ulysse» à New-York. Joyce, dès lors, est soudain riche. Son éditeur lui
envoie 45 000 dollars. Sylvia ne recevra pas un seul dollar. Elle a
d'ailleurs renoncé à tous ses droits et va refuser toute nouvelle aventure
d'édition, même lorsque Henry Miller lui demandera de publier
son«Tropic of Cancer».

Adrienne a suivi avec passion la fantastique aventure. Il n'est pas sur-
prenant qu'elle pense à faire traduire «Ulysse» en français et à en devenir
l'éditeur. C'était là une toute autre tâche. Il fallait trouver un traducteur, et
un traducteur exceptionnellementhabile car le texte était difficile, bourré
d'expressions populaires irlandaises et de créations propres à l'auteur.
Larbaud qui en avait si bien traduit un fragment, renonça devant l'impor-
tance du travail mais accepta de revoir la traduction qui, finalement, fut
faite par Auguste Morel. Cette traduction était devenue le jeu d'un chat
avec la souris. Il fallut cinq ans pour que la traduction puisse être réalisée
et le livre ne parut finalement qu'en 1929. Adrienne y travaillait
d'ailleurs, corrigeant les épreuves, retouchant certaines phrases. «La pro-
se de Joyce» dit-elle «est nuancée à l'extrême. Personne mieux que lui ne
connaissait la couleur essentielle d'un mot et ses rejaillissements sur le
texte environnant».

C'est volontairementque j'ai centré mon sujet sur les années 20 et les
années 30. Adrienne va poursuivre après la publication d'«Ulysse» son
travail quotidien. Elle va publier le «Catalogue Critique», sorte de librai-
rie idéale, puis «La Gazette d'Adrienne Monnier» à la fin des années 30.



Mais pour peu de temps. Car c'est la guerre. Le car de l'Américan
Express ne vient plus s'arrêter rue de l'Odéon pour montrer aux anglo-
saxons la librairie de Sylvia Beach. Celle-ci, pendant l'occupation alle-
mande, sera internée à Vittel. Elle ne rouvrira jamais «Shakespeare and
Co», même si elle doit se réinstaller rue de l'Odéon. Adrienne, elle va
continuer sa route difficilement. Le temps des grands auteurs a disparu.
La France des années 40 et des années 50 n'est plus la même. Dans le
cours des années 50, Adrienne est malade. Elle note soigneusement sur
son agenda ses troubles. Ce sont des bruits dans l'oreille, des bruits de
forge, des bruits de cigale, de cors de chasse, de cloche, de rumeurs, ou
bien elle entend «une ville en fête pleine de rumeurs et de carillons». Le
20 mars, elle note : «cloche lointaine au son très fin», le 21 : «bruit très
fort, genre chute d'eau, puis grand brouhaha», le 31 : «tantôt cigales, tan-
tôt forge à sonorités argentines, mais surtout des sistres d'Isis...» Le 8
avril, Sylvia vient coucher chez elle pour l'aider à combattre un état dé-
pressif qui s'est installé et qui s'aggrave. En mai et en juin, elle sent que
le mal s'aggrave et elle donne des consignes par écrit pour sa sœur Marie
Monnier. Ses livres iront à la Bibliothèque Municipale du 16e arrondisse-
ment, sa correspondance d'écrivains et ses livres dédicacés à l'Université
de Paris. Enfin, elle laisse un «plan» pour Maurice Saillet, son exécuteur
testamentaire, qui a la mission de faire paraître un livre de souvenirs qui
s'intitulera «rue de l'Odéon». C'est après sa mort, survenue le dimanche
14 juin 1955, que l'on a trouvé ce texte daté du mois de mai :

«Je mets fin à mes jours, ne pouvant plus supporter les bruits qui me
martyrisent depuis huit mois, sans compter les souffrances et la fatigue
que j'ai endurées ces dernières années.

Je vais à la mort sans crainte, sachant que j'ai trouvé ma mère en nais-
sant ici et que je trouverai une mère également dans une autre vie».

A ce moment de mon discours, j'éprouve une certaine inquiétude par-
ce que j'imagine que vous avez un sentiment de frustration. Ne vous ai-je
pas dit, en effet, que si j'avais choisi pour thème «Adrienne Monnier»,
c'était d'abord parce qu'elle était savoyarde.

Il est vrai que les documents qui se rattachent à cette racine ne sont
pas très nombreux. Pas très nombreux, sans doute, mais de quelle impor-
tance...

D'abord, elle était considérée par toute cette intelligentsia parisienne
qui l'environnait, comme une savoyarde par son parler, son vêtement, par
son caractère aussi. Si vous lisez les gazettes d'Adrienne, vous y trouvez
des références à la Savoie. C'est ainsi que l'une de ces gazettes s'appelle
«Berthier», un grand ami d'Apollinaire. Et ce Berthier se trouve curieuse-
ment Chef Ingénieur à «l'Aluminium» à Chambéry et il habite
Montmélian.

Une autre chronique se nomme «Esquisse des Déserts». Il y est ques-
tion du Margeriaz, de la terrasse du Nivolet et du Revard, de -la brume
bleue de l'horizon, de la couleur turquoise du lac du Bourget et des routes
qui sont comme des veines de lait, du col de la Féclaz comme un aigle
immense et enfin d'un village magique, celui des Déserts.



Mais ce qui est la traduction la plus éclatante de son attachement à la
Savoie, c'est qu'elle reviendra chaque été y passer quelques semaines,
comme si elle célébrait en revenant en Savoie un rite de retour aux
sources. Les Déserts sont en effet le berceau de la famille Sollier, la fa-
mille de la grand'mère maternelle d'Adrienne. Alors, elle raconte ses
montées aux Déserts avec l'arrivée en gare de Chambéry, puis la route
des Déserts soit avec la carriole de la Mère Simon, soit une vieille mule
qui s'arrêtait devant le café de Saint-Jean-d'Arveyet n'acceptait de repar-
tir que lorsqu'on lui avait apporté une miche de pain trempée dans un litre
de vin. «On quittait», dit-elle «Chambéry à la brune, les fillettes dans la
cariole, les grandes personnes montant à pied, pour arriver sur le plateau
à la pointe du jour». Dans les premières années, elle venait avec sa sœur
Marie, surnommée «Rinette» et elles allaient à «La Ville», un hameau
des Déserts : «mais on avait là-bas certaines habitudes. On passait
quelques jours chez tante Victorine, puis on gagnait le chalet de l'Oncle
Grégoire, où les bergères et les bergers faisaient du feu dans les rocailles
et chantaient». Quelques années plus tard, elle viendra avec Sylvia Beach
qui est si enthousiaste du lieu qu'elle y achètera un chalet, devenant ainsi
citoyenne des Déserts. Leur présence ne pouvait passer inaperçue, et ma-
licieusement les «Désertiers» les avait surnommées les «américaines».
Les américaines, quand il pleuvait, prenaient leur douche sous le tuyau
de la gouttière, et quand il faisait beau, elles se promenaient sur le pla-
teau de la Féclaz, observant au loin la chaîne des Belledonnes avec ses
montagnes plaquées de neige, ou bien elles accompagnaient les bergers
qui allaient avec leurs bêtes passer les mois d'été dans les chalets du pla-
teau de la Féclaz. «On ne se lasse pas» dit Adrienne «de rester devant ces
espaces qui n'ont rien d'effrayant et qui donnent à l'âme de vives éclair-
cies et l'inclinent vers de faciles renoncements... Cependant que d'un vil-
lage magique invisible, projeté dans une sorte d'espace intérieur, s'élève
un son de cloche». Et c'est peut-être aux Déserts que l'on doit les pages
les plus intéressantes de ce qu'a pu écrire Adrienne Monnier : ce sont «les
Fableaux», 76 pages écrites entre 1924 et 1929, qui me paraissent si ori-
ginales, que je voudrais m'y attarder un instant.

Le premier «fableau» s'intitule «Les Comères». Il s'agit de Barbe et
de la grosse Jeanne : «On les voit qui avancent l'une vers l'autre avec un
des petits de leur fils dans les plis de leur robe. La grosse Jeanne va dans
les maisons, assiste aux naissances et aux décès, retarde ou précipite les
promesses de mariage, provoque les disputes, s'entremet pour les récon-
ciliations, se prononce sur les maladies des vaches et boit du café à toute
occasion. Barbe, elle, se tient immobile, assise à son balcon, ne bougeant
qu'une ou deux fois par jour pour aller à la fontaine. On vient vers elle.
On vient parler avec elle». Adrienne les connaît bien puisque Barbe et
Jeanne habitent comme elle «La Ville». «C'est là» dit Adrienne «que se
trouve le génie du lieu». Et pourtant «La Ville» ne contient ni l'église, ni
la mairie, ni l'école, ni la poste, ni même l'auberge ou la boulangerie, ha-
bitacles où se meuvent des êtres sans durée, fonctionnaires ou passants
soumis à d'autres lois que celles de la commune. Les âmes sont tout en-
tières contenues dans Barbe et Jeanne qui savent nommer tous les gens,
toutes les bêtes et n'importe quel endroit, pâte et levain où s'étendent les
morts, où se lèvent de nouveaux vivants. La grosse Jeanne a mis au mon-



de quatre garçons que l'on appelle «l'économe», «le chef», «le sergent de
ville», «le saïgon». C'est l'économe qui a fondé «Le Coin du Feu», pre-
mière auberge sur le plateau de la Féclaz. Et c'est «le chef» qui a cédé un
des chalets à Sylvia Beach. Adrienne a une source d'informations sur le
plateau, sa propre commère. C'est «Fine», Madame Jocelyne Gay. Elle
avait été blanchisseuse à Paris et logeait quelquefois Adrienne au cours
de ses séjours. «Fine» la tenait au courant de la vie sur le plateau pendant
l'année et elle va lui fournir la matière première de la plupart des «fa-
bleaux» : dans «le Bailleur», elle parle «du père Bouvard qui a la rage
d'acheter la terre et ne se laisse plus vivre». Et plus loin : «du nouveau
bassin qu'ils veulent faire construire au lieu de continuer à aller au
Repat». Ou encore : «des messes à 5,50F pour les défunts et à 11,50F le
jour de leur anniversaire». Ou bien de la politique, avec «ceux qui votent
pour cafard ou pour socialo». «Le Bailleur» conclut : «Ils te prennent le
pognon d'une main, et ça sort par l'autre».

Dans «L'homme buvant du vin», c'est la critique du progrès.
L'électricité va venir dans la commune et celle-ci doit emprunter
80 000,00 Francs au Crédit Foncier : «tu vas voir les impôts, déjà 70F de
plus que l'année dernière. Et c'est pas fini. On a commencé à poser les
fils dans les maisons d'en bas, des machines à faire venir la foudre. Les
enfants y toucheront : c'est du danger. Les montagnards, l'été, se cou-
chent avec la pleine lune et l'hiver, n'ont rien d'autre à faire que s'occuper
des lumières. 20 F de pétrole et deux litres d'huile. Tu en voies la farce.
Tu verras ce que ça te coûtera, avec ton électricité». La bouteille de vin
descend pendant qu'il parle. Cela aide à la réflexion. «L'homme, ça de-
vrait vivre seul. Ça devrait savoir faire sa cuisine, recoudre ses boutons,
et blaguer avec les copains, et prendre ce qui se présente. Bonjour, bon-
soir. Les femmes, toujours à vous reprocher le tabac, et le vin, et tout. A
la tienne, Etienne !»

Un autre personnage des «Fableaux» est «Le Bourru» : «Est-ce que je
les aime, est-ce que je les crains ? Et eux, ont-ils souci de moi ? Ce n'est
que du raflafla et ils mériteraient d'avoir la tête ou ils ont le ... Plutôt dire
bonjour à mon chien, c'est un gars qui ne fait qu'un avec moi. Attendez-
voir un peu que je vous enfonce mes doigts dans les mollets, que je vous
pisse contre vos portes, que je vous aboie la nature de mon naturel».

Dans «La Servante en colère», la servante s'est fait traiter de voleuse
pour une histoire de perles et se fait injurier par sa patronne. Elle est ré-
voltée. Elle exprime toute sa colère : «Ah ! Je te... je te... que tu... que
tu tombes au fond des cabinets et que je te fasse tout mon besoin sur la
tête. Que le blanc des yeux te fonde et que l'os du cul te pêle. Je te veux
tant de mal, laide femme, qu'il finira bien par t'arriver». Et elle est déci-
dée, pour en finir, à vendre son âme au diable, s'il le faut, et elle se réjouit
parce qu'elle pense qu'ainsi, elle sera de «ceux qui font cuire les autres
dans les chaudières, qui crèvent les yeux, qui arrachent les dents avec des
tenailles et les replantent avec des marteaux, qui rabotent le nez, qui en-
foncent une aiguille à tricoter par une oreille, jusqu'à ce qu'elle ressorte
par l'autre, qui piquent une fourche dans le ventre comme une fourchette
dans le boudin. Je coupe, je scie, je tranche, je désosse un bon morceau
de plat de côtes qui vous ferait un bon bouillon, une bonne épaule roulée,



du sel, du poivre dedans avec un joli os de jarret pour faire le jus». On
croirait en écoutant Adrienne, voir le tableau du «Jugement Dernier» de
Roger Van Der Weyden.

Dans «Le Château du Mendiant», le pauvre homme rêve d'habiter une
tour, une tour de Notre-Dame. «Ce serait une tour très belle, avec l'eau, le

gaz, du linoléum, des buffets remplis d'assiettes, aux murs des calendriers

avec des salopines qui fument, et puis dans les pièces des vases avec des
fleurs et puis sur les meubles, des cochons avec des centimètres dans le

ventre, et puis, aussi des cabarets à liqueurs, enfin tout, quoi. Et pas du

rayon à 13 sous. Et puis aux murs...» Aux murs, il rêve qu'il y aurait du
papier bleu ciel et ce papier lui fait penser à la dame, la vraie «celle qui
est par-dessus les toits» et à laquelle il pense. Alors «le mendiant» pour
s'évader plus loin «se ficelle l'œil» comme il le dit «à une des fumées au-
dessus du toit, le long de la robe de la dame et la voit». Mais à ce mo-
ment de son rêve, le «mendiant» retourne à des ambitions plus
simples : «le plus beau, dans la tour, ce serait la chambre, la chambre à
coucouche. Des rideaux de dentelle. Pas de la neige, mais des plumes
plein le matelas, plein l'oreiller et plein l'édredon. J'en ai par-dessus la tê-
te» dit-il «par-dessus la parole. Vous ne voyez plus, vous n'entendez
plus».

Dans «Les Vierges folles», un long «fableau», il y a «Augusta,
Jeanne, Lili, Titine et Odette qui vont à l'auberge. La porte est ouverte.
On entend de loin le piano mécanique qui joue la «Valse brune, des che-
valiers de la lune...» A l'auberge, il y a déjà Jules, Edmond, Michel,
Armand, le beau Milo, en bras de chemise, veste et ceinturon au dos de la
chaise. Cigarette au coins des lèvres et bonnet de police à l'oreille. Et
aussi Albert. L'auberge s'appelle «Le Rendez-vous des Chasseurs». C'est
un lieu où se rencontrent de toute éternité» écrit Adrienne «les filles
folles et les garçons dissipés». Nul n'ignore que dans la grange de l'auber-
ge, tout et plus se passait. Une fille qui avait fréquenté là devait faire son
deuil de mari, à moins d'aller ensuite se placer un bon nombre d'années
dans la capitale et de revenir avec de sérieuses économies. «Les filles fu-
ment, les hommes jouent au piquet, boivent une anisette ou une fine. De
temps à autre, ils font danser les filles sur l'air de «Cœur de Lilas», l'air
préféré de tout le monde, dont on a eu les paroles grâce au beau-frère de
Charles, qui est bistrot à Paris. C'est triste, mais tout à fait bien. L'horloge
a sonné onze ou douze coups. Les garçons donnent des bourrades aux
filles, les embrassent dans le cou, les pincent, leur attrapent les nichons,
leur soulèvent les jupes. Elles rient sans arrêt. Terriblement. Leurs rires
grouillent, grimpent, dégringolent, comme un troupeau de diables dans
toute la ratatouille de ses ébats».

Enfin, «Vierge Sage» : «il est difficile de faire le mal, il est difficile de
faire le bien, pense-t-elle. Mais tout vous garde avec tant de douceur et
de force : la voûte de mon front, le fichu croisé sur ma gorge, la pierre
bleue de ma bague, la couleur blanche du linge qui tâche mon corps et la
moindre agrafe de mon vêtement... De temps en temps» dit-elle «je lève
les yeux sur mon ouvrage et je regarde autour de moi. Que c'est beau, une
maison et tout ce qu'il y a dedans. La table, les chaises, l'armoire, le
grand nombre des objets. Il me semble qu'il y a dans n'importe lequel



d'entre eux des milliers de petites vertus qui chantent avec une petite
bouche ronde, sans aucun souci qu'on les entende. Si peu qu'on y prête
l'oreille, les mains se joignent et les larmes viennent aux yeux. Que de
raison».

Pour bien connaître Adrienne, il m'avait paru indispensable de vous
rappeler très brièvement ces quelques pages oubliées.

Depuis sa mort, depuis ce qui a été sa deuxième mort, je veux dire le
volume paru au Mercure de France et qui lui avait été consacré entière-
ment - bel hommage, mais dernier hommage rendu par la France - per-
sonne n'a plus parlé d'elle. Si... Richard Mac Douglas, qui a publié à
New-York en 1976 le seul, l'unique ouvrage qui parut sur Adrienne
Monnier, et dont vous avez pu voir lors des projections la couverture. Il
s'intitulait : «Les riches heures d'Adrienne Monnier».

De riches heures que celles où Adrienne vivait, entourée d'une pléiade
d'écrivains célèbres. C'est qu'elle savait l'importance de la pensée dans un
monde qui déjà était profondément déchiré par les guerres franco-alle-
mandes, pensée dont elle attendait un renouvellement non seulement
dans les Lettres et les Arts, mais dans la vie. Son ouverture à tous ceux
dont elle pressentait qu'ils apporteraient quelque chose d'original était ex-
ceptionnelle. C'était l'ouverture à la nouveauté.

Aussi avait-elle réussi à faire d'une minuscule librairie un lieu excep-
tionnel pour la langue française, devenue médiateur d'une culture qui
avait encore des ambitions d'universalisme.

Vous m'avez fait, Messieurs, l'honneur de m'accueillir parmi vous,
dans un lieu ouvert à tous les richesses de la Savoie. Au moment où j'en
franchis le seuil, j'éprouve un sentiment de reconnaissance et de joie pour
m'avoir donné, le temps d'un discours académique, la chance de faire re-
vivre ces riches heures d'Adrienne Monnier. Depuis qu'elle a quitté le 7

rue de l'Odéon, le monde a changé : le livre qu'elle aimait tant est devenu
pour certains un banal objet de consommation, au même titre que les
boîtes de sardines et les paquets de pop corn. Il faut demeurer vigilant et
garder à l'esprit le message qu'Adrienne Monnier nous a laissé : celui de
défendre et de faire rayonner ce que gardent les livres, et qui est sans
doute ce qu'une nation a de plus précieux : sa langue et à travers elle, sa
culture.



Réponse du Dr Robert Boschetti

Monsieur,

C'est un honneur pour moi de vous répondre et une joie très vive de

vous accueillir dans notre Compagnie. C'est à une très ancienne, très vi-

vante et très fidèle amitié que je sais devoir cet heureux privilège.
Permettez-moi de m'en réjouir publiquement même si je connais votre
pudeur et votre discrétion dans l'expressiondes sentiments.

Cette prudence et cette réserve ne signifient de votre part ni manque
de sensibilité, ni méfiance instinctive encore moins volonté d'isolement.
Votre vie est là pour prouver le contraire. Vous êtes ouvert au monde et
aux autres et communiquersemble pour vous aussi nécessaire que de res-
pirer ou de penser. Cette exigence vous pouvez la satisfaire d'abord et
avant tout comme médecin soucieux de connaître celui qui souffre dans
ce qu'il a de commun avec les autres, ceux de sa famille, de son entoura-
ge social, de son ethnie à fin de mieux le traiter et si possible de le guérir,
mais aussi dans ce qu'il a de tout à fait particulier et de distinct pour sa-
voir comment le soulager, l'aider et le soutenir personnellement dans
l'épreuve.

C'est là le fondement de ce fameux colloque singulier d'où l'action du
médecin tire toute sa valeur et son efficacité. Je sais à quel point vous
avez le souci permanent de donner à ceux qui se sont confiés à vous, le
courage et la force devant l'épreuve. Vous avez su par l'écriture, et avec
quel talent, nous rendre les joies et les difficultés de cette pratique médi-
cale quotidienne.

Cette communicationvous la cultivez aussi dans votre vie sociale où
votre aptitude à dénouer les situations les plus complexes et les plus blo-
quées en apparence, votre capacité à expliquer, votre patience pour écou-
ter et pour comprendre font merveille. Il n'est guère de secteurs de la vie
associative où vous ne vous soyez manifesté de sorte que vous êtes deve-
nu au fil des années Chambérien et Savoyard par le cœur et par l'esprit.

D'ailleurs n'avez-vous pas choisi l'héroïne de votre discours d'abord
parce qu'elle était originaire de Savoie ? Adrienne Monnier, dont la mère
était une Sollier des Déserts. Je crois qu'il faut vous remercier d'avoir fait
ce choix car il vous a permis de nous conter une passionnante aventure.
C'est bien de passion dont il s'agit, de passion exclusive et dévorante de
la littérature. Ce fut pour nous, l'occasion de revivre avec Adrienne
Monnier des années qui ont compté parmi les plus riches de notre patri-
moine littéraire. Avec cette fille des Bauges qu'elle n'a jamais cessé
d'être, nous allons traverser trois générations d'écrivains et quels écri-
vains ! Elle s'installe en effet en 1915 à Paris et elle va vivre, rue de
l'Odéon, la fin de la lère guerre mondiale.

Cette guerre va creuser un abîme sanglant entre l'avant et l'après.
Dans ce gouffre bascule toute une génération d'écrivains, les plus cé-
lèbres de ces morts sont Péguy, Psichari, Pergaud, Lotte, Bernard, Lafon,



Alain Fournier. Ils ont eu le temps de laisser une œuvre, un message, un
geste. Nous pouvons douloureusementrêver sur les livres qu'ils nous au-
raient encore donnés. Mais il reste tous les autres qui n'ont pas pu se ma-
nifester, qui peut-être auraient écrit des chefs-d'œuvre, toute une cohorte
de créateurs qui auraient, qui sait, changé l'orientation de notre patrimoi-
ne et qui ont sombré ainsi dans la nuit.

Les survivants, deux générations de géants, déjà formés avant 1914 et
imprégnés encore de cette «Belle Epoque» qui leur paraît déjà si lointai-
ne et qui était celle du cheval et de la lenteur, enjamberont ce hiatus in-
fernal.

Pour réparer le désastre et les carnages, ils referont le monde dans un
vertige créateur. Avant, pendant, après les années folles, ils transforme-
ront l'entre-deux-guerres en une seconde renaissance, geyser éblouissant
d'audace et de force. Dans cette exubérance, ce débordement vengeur,
Claudel, Gide, Valéry, Colette font déjà figure d'ancêtres tandis que les
grands écrivains, qui vont leur succéder imposent déjà leur loi. Tout cela
sous les flêches acérées des dadaïstes d'abord, des surréalistes ensuite. Il
est vrai que la civilisation occidentale pouvait être considérée en faillite
par certains qui lui reprochaient d'avoir mobilisé l'art et la pensée au ser-
vice du massacre.

On a beaucoup dit et écrit sur le surréalisme, ses outrances et ses er-
reurs. N'oublions pas cependant que ce mouvement était animé par une
double volonté de révolte et de recherche constructive. Il n'a certes pas
réussi à tranformer le monde mais il a partiellement changé la vie, la vie
artistique et même un peu la vie quotidienne... Cette influence le surréa-
lisme le doit à ce message qui ne s'adressait pas seulement à l'artiste mais
à l'homme tout entier auquel il avait la prétention de faire retrouver, sous
la carapace de la culture et de l'habitude, ce que ses adeptes appelaient
«la vie pure». En ce sens, le surréalisme dépasse la littérature qu'il a
d'ailleurs reniée. Adrienne Monnier va assister à ce divorce retentissant.

Tout avait cependant bien commencé entre Valéry, Gide et Breton.
Dans cet immédiat après guerre désorienté et tourmenté tout est possible
car les exigences et les démarches intellectuelles sont les mêmes chez les
uns et les autres. En 1920 Breton, Aragon, Soupault et leurs amis appor-
tent tout leur suffrage à Valéry qui, à l'enquête ouverte par la revue
«Littérature», «Pourquoi écrivez-vous» ? a répondu : «Par faiblesse».
Toujours en 1920 Aragon publie «Anicet ou le panorama», roman dont
un des personnages n'est autre que Valéry.

Cependant, en 1923 c'est la rupture. Elle vient de Breton qui n'a pas
compris et ne comprendra paradoxalement jamais que toute la littérature
de l'entre-deux-guerres sera à la recherche de l'homme pour sa seule va-
leur intrinsèque, de l'homme qui vit comme il est dit dans le prologue de
Gargantua, «Selon le déprisement incroyable de tout ce pourquoi les hu-
mains tant veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent».

Et c'est vrai qu'en cet âge où la conception du rôle prééminent de la
science se trouve remis en question, la poésie paraît pour les plus grands,
un moyen de reconquête du monde.



C'est vrai que le roman romanesque décline et que le roman moderne,
au-delà d'un réalisme étroit, est à la recherche de ce que la subjectivité
humaine a de plus intime.

C'est vrai que le théâtre voit la rentrée d'un langage poétique authen-
tique et la volonté de poser devant le spectateur les plus graves questions
du destin éternel de l'homme.

Heureuse Adrienne ! Elle est aux premières loges et même dans les
coulisses de l'histoire littéraire. Elle assiste à tout, tour à tour conquise ou
révoltée mais toujours attentive et efficacementprésente.

Paul Valéry lui a donné son amitié car il a compris ses motivations et
deviné ses aspirations. Valéry, une personnalité fascinante ! Une mer-
veilleuse sensibilité, une redoutable lucidité mais aussi une gaité sans ar-
tifice, bref un charme inouï !

Il y a aussi le cosmopolitisme et l'élégante érudition d'un Valéry
Larbaud, l'unanimisme et la malice facétieuse d'un Jules Romains, l'uni-
versalisme et l'attrait du mythe d'un Saint-John Perse, le lyrisme et la fer-

veur abrupte d'un Paul Claudel, la sensualité, la finesse, et l'ambiguïté
faite à la fois d'inquiétudeet de sérénité d'un André Gide.

Et puis, il y a tous les autres, tous ceux qui ont un jour franchi la porte
du 7 de la rue de l'Odéon et qui y sont revenus car ils ont deviné dans le
regard de celle qui les a accueillis un enthousiasme, une ferveur, une dé-
termination et même une violence qui ne peuvent tromper, malgré sa te-
nue modeste presque sévère, son attitude réservée au premier abord.

N'allons pas imaginer une Adrienne rétrograde, cramponnée à la trad-
tion et peu disposée à suivre les idées nouvelles. Elle va aider James
Joyce de toutes ses forces. Joyce, c'est l'écrivain maudit du moins pour le
puritanisme anglo-saxon et il est Irlandais de surcroît ! «Ulysse» est
l'œuvre en question qui outrage les bonnes mœurs. Pour Adrienne, le ro-
man mérite d'être publié et il le sera. Mais est-ce un roman ? Tout à la
fois légende cosmique, élégie, épopée, reportage, almanach, symphonie
traité sous la forme fluide d'un monologue intérieur, il y a de quoi décou-
rager le lecteur même averti. Adrienne et ses amis savent cependant qu'il
s'agit d'un chef-d'œuvre. Malgré ses sarcasmes, ses équivoques, son
amertume, malgré l'outrance rabelaisienne du génie verbal, c'est une
somme de la culture occidentale, une conception de l'homme dont Ulysse
représente l'archétype et que Joyce a voulu nous livrer.

Une bataille gagnée ! Il y en aura d'autres et le temps va passer sur ces
années qu'on pourrait définir d'une seule phrase : le monde perdu et re-
trouvé.

Le temps passe encore et voici la seconde guerre mondiale : 1945 ne
ressemblerapas à 1918.

Paris, la France, l'Europe sortent de leur prisons meurtris, choqués
puis horrifiés quand ils apprennent que leurs implacables geôliers étaient
encore plus malfaisants et cruels qu'ils l'avaient imaginé. De telles révéla-
tions seront difficilement supportables et auront pendant longtemps enco-
re des répercussions et des conséquences sur les cœurs et les esprits.



D'autre part, le développement des grands moyens d'information va
profondément modifier le statut et le métier de l'écrivain... mais
Adrienne ne sera plus là. Sa fin tragique nous émeut et nous attriste.
Peut-être aurait-on pu la soulageret la sauver ! Il est toujours vain de pré-
tendre faire un diagnostic rétrospectif, on ne peut cependant s'empêcher
devant les troubles subjectifs intenses, insupportables de l'audition d'évo-
quer une tumeur développée aux dépens du nerf auditif. Or, cette tumeur
était déjà accessible à la chirurgie...

Chirurgie ! Le mot que je n'ai pas encore prononcé. Et pourtant ! Et
pourtant il est au centre de votre vie, le sésame qui permet d'accéder à
votre univers intérieur. Pour ceux qui vous connaissent, il paraît évident
que c'était là votre destin, tant il est vrai que vous vous êtes identifié à
votre état.

Adolescent vous aviez décidé de vous consacrer à la littérature. Vous
en aviez le goût et les moyens comme les faits l'ont prouvé par la suite.
Vous ne gardez pas de cette période d'anxiété et d'incertitude, de cette
montée des périls qui va se terminer par la guerre, un souvenir particuliè-
rement heureux : tel le bon génie, un professeur de littérature perspicace
et providentiel vous oriente vers les études médicales. Et là c'est le coup
de foudre : le premier contact avec un service chirurgical et vous prenez
votre décision.

Mais vous ignorez tout de la voie dans laquelle vous vous engagez
avec enthousiasme. C'est que la formation du chirurgien hospitalier res-
semble fort à cette époque à l'engagement dans un ordre de chevalerie,
j'ajouterai même un ordre militaire de chevalerie : aucune règle écrite
mais de très fortes traditions, une discipline de fer qu'on s'impose à soi-
même, un travail acharné intellectuel et manuel, une volonté opiniâtre
d'être le meilleur, une bonne santé et un excellent équilibre psycholo-
gique, beaucoup de patience et un minimum de diplomatie. Tout cela
pour préparer le candidat chirurgien à ce combat contre la douleur, contre
la mort, contre tout ce qui peut diminuer l'homme et qui sera plus tard
son lot quotidien.

Ce cursus vous allez brillamment le suivre pendant quinze ans.
Pendant quinze ans, vous accepterez cette ascèse, qui est aussi pratique-
ment un bénévolat, pour l'amour de ce métier et de ce qu'il peut apporter
de satisfactions, de joie profonde à celui qui le pratique et de soulage-
ment à ceux qui en bénéficient.

Et vous allez vous intégrer dans cette 41 génération de chirurgiens qui

va avoir la chance de bénéficier de progrès immenses que ce soit pour la
précision du diagnostic, le confort du malade ou la sûreté du geste chirur-
gical.

Mais pourquoi 4 e génération ? Tout simplement parce que la chirurgie
moderne date seulement de 1890.

Une véritable révolution va en effet débuter au milieu du siècle der-
nier et bouleverser la chirurgie. Cette révolution est à ce point inattendue
que la plupart des chirurgiens de l'époque la repoussent avec véhémence,
du moins au début, d'autant plus qu'elle n'est pas leur œuvre.



La découverte de l'anesthésie est due à deux dentistes Welles et
Morton, elle date de 1847. L'antisepsie, si elle a bien été utilisée pour la
première fois par un chirurgien anglais, Lister, a pour base les travaux
d'un scientifique, Pasteur ; elle date de 1867.

La douleur et l'infection allaient enfin être vaincues. La douleur opé-
ratoire ! Reportons nous un instant au début du XIX, siècle. La plupart
du temps l'alcool absorbé à haute dose, et parfois l'opium, étaient les

moyens considérés comme les plus efficaces pour embuer l'esprit et
mieux supporter la douleur, mais le résultat pratique n'était que bien mé-
diocre. Force était au chirurgien d'attacher solidement son malade, de le
faire maintenir par plusieurs aides musclés, de se boucher les oreilles et
d'en finir aussi vite que possible. Tous les temps de l'opération devaient
donc être définis et minutés puis exécutés avec la plus grande sûreté.
Tout imprévu pouvait être dramatique. La rapidité du geste autant que sa
précision tenaient de la haute voltige, cependant que le chirurgien apos-
trophait à tout instant son opéré autant pour soutenir son énergie que pour
couvrir ses gémissements.

Voilà donc un progrès appréciable : supprimerefficacement la douleur
pendant l'acte opératoire. Les premiers bénéficiaires en sont bien entendu
les opérés qui n'auront plus à redouter l'opération. Cette hantise était telle
qu'elle n'est pas encore aujourd'hui totalement disparue.

Le chirurgien en tire profit lui aussi, l'opération se déroule enfin dans
le calme et le silence. La précipitation n'est plus un impératif nécessaire.
Le pas franchi est donc immense.

Reste cependant à faire tomber le deuxième obstacle autrement plus
redoutable : l'infection. Nous avons peine à imaginer aujourd'hui ce
qu'était un service de chirurgie avant Lister et l'antisepsie. Tous les opé-
rés suppuraient, les salles sentaient le pus et le cataplasme qui bouillait
dans une grande marmite au milieu de la salle. Les chirurgiens sans ja-
mais quitter leur jaquette de ville, allaient faire une autopsie ou des pan-
sements entre deux opérations.

Cependantcertains d'entre eux vont observer peu à peu qu'opérer hors
de l'hôpital dans des locaux propres, se laver les mains avant l'opération,
utiliser des instruments bien nettoyés, drainer en fin d'intervention, sont
des précautions qui vont améliorer un peu leurs résultats. Pas suffisam-
ment toutefois pour qu'on pense à la contagion opératoire. C'est Louis
Pasteur qui va faire la lumière et qui va démontrer le rôle des microorga-
nismes. Mais les partisans de la génération spontanée sont encore nom-
breux et il faudra livrer de durs combats pour que ce que les expériences
rigoureuses de Pasteur montraient comme une évidence, soit enfin admis
par tous.

L'antisepsie est déjà un très net progrès mais la méthode impose des
contraintes presque insoutenables à l'opérateur, car les produits antimi-
crobiens employés sont très irritants et on peut ainsi apprécier la force de
caractère, le sang-froid, l'adresse dont ces hommes devaient faire preuve
confinés dans un brouillard d'acide phénique... Leur récompense fut une
nouvelle amélioration des résultats.



Certains cependant vont continuer à nier l'évidence : tel apôtre du
pansement sale par exemple qui affirme encore en 1878, que «l'asticot
mange le vibrion» et qui sort son bistouri de sa poche. Ceux-là seront pu-
nis de très lourds échecs.

Ce n'est qu'en 1886 que l'antisepsie va faire place à l'asepsie. C'est en-
core Pasteur lui-même qui va devoir ouvrir les yeux des opérateurs. Le
30 août 1878, il s'adresse aux chirurgiens au cours d'une séance à
l'Académie de Médecine : «Si j'avais, dit-il, l'honneur d'être chirurgien,
pénétré comme je le suis des dangers auxquels exposent les germes des
microbes répandus à la surface de tous les objets, particulièrementdans
les hôpitaux, je ne me servirais que d'instruments d'une propreté parfaite,
après m'être nettoyé les mains avec le plus grand soin, je n'emploierais
que de la charpie, des bandelettes, des éponges préalablement exposés
dans un air porté à la températurede 130° à 150°».

C'est là la différence fondamentale avec l'antisepsie. Au lieu de cher-
cher à protéger perpétuellementet d'une manière qui ne peut être totale-
ment efficace, l'organisme opéré contre les germes qu'apportent les
instruments, les compresses, les éponges, l'asepsie propose de n'utiliser
ceux-ci que préalablement stérilisés par la chaleur. Là encore, l'initiation
à l'asepsie, qui libère le chirurgien de toutes les contraintes de l'antisep-
sie, et qui va s'avérer parfaitement sûre, ne va se faire que progressive-
ment.

La dernière amélioration va apparaître en 1890. Le principal instru-
ment de travail de l'opérateur, sa propre main, était aussi le plus suspect
puisqu'il transportait les microbes. Grâce aux gants stériles, le chirurgien
peut dès lors sans arrière pensée, l'utiliser pleinement.

La chirurgie peut disposer désormais de ses deux armes principales. Il

va être donné aux chirurgiens de trois générations de défricher en cin-
quante ans l'immense terrain de cette technique qui va devenir une disci-
pline.

La première génération réunira une pléiade de grands chirurgiens qui
va dès 1890 s'engager dans cette voie nouvelle et exaltante. Citer des
noms ne servirait à rien car ils sont tous unis dans une gloire posthume.

Ils vont accumuler les techniques opératoires, ces maîtres que ne re-
bute aucune audace, ils vont créer des équipes, améliorer sans cesse les
salles d'opération, imaginer de nouveaux instruments, travailler enfin
sous une lumière sans ombre. Ils deviennent très rapidement de véritables
potentats régnant en maîtres absolus sur leur hôpital, leurs assistants,
leurs élèves. L'auréole de prestige qui les entoure atteint souvent le grand
public qui les admire autant qu'il craint devoir faire appel à eux.

Ce prestige se paie d'une responsabilité très lourde car ils la portent
seuls. Seuls face à leurs décisions, face à leurs actes, ils n'ont aucun
maître qui les puisse aider de leurs conseils et de leur expérience. Cette
autorité est donc souveraine, à l'échelle de leur exclusive responsabilité.

Et de fait la foule des spectateurs et des élèves qui assite à leurs opé-
rations ne peut s'empêcher de témoigner son admiration. Parfois même,



au moment où, d'un large geste, le maître parvient à vaincre les dernières
résistances d'une ablation particulièrementdifficile, les applaudissements
crépitent.

Le chirurgien paraît donc tout puissant. Il n'y a guère d'intervention

que l'on n'ait tenté ou proposé à cette époque. Ses successeurs aujourd'hui
s'étonnent souvent, croyant découvrir une nouvelle technique de la trou-
ver déjà décrite avant la première guerre mondiale.

Cependant, il va falloir encore apprendre, parfois au prix de sombres
échecs. Or, en matière de chirurgie, c'est souvent de l'échec que vient
l'enseignement le plus riche.

Ils vont apprendre ainsi que leur art ne se résume pas dans le manie-
ment, aussi habile soit-il, du bistouri, et que leur rôle ne se limite pas à
l'accomplissement de l'acte opératoire. Si l'acte est salvateur, il l'est au
prix d'une agression, agression d'autant plus sévère que l'organisme, qui
en est la victime obligée, est déséquilibrépar la maladie.

Un nouveau chapitre de la conquête chirurgicale va s'ouvrir. Il sera le
fait des deux générations suivantes.

La première guerre mondiale va éclater et les chirurgiens vont se trou-
ver devant une situation nouvelle. A la grande masse de blessés grave-
ment atteints, polytraumatisés, choqués, qui reflue sans cesse du front, il
faut opposer une organisation chirurgicale de plus en plus rigoureuse.
Des deux côtés de la ligne de feu les mêmes constatationsconduisent à la
même évolution. Les chirurgiens français cependant font montre de plus
d'envergure et la victoire ayant souri à leur pays il sortent du conflit au-
réolés de gloire.

Leur prestige devient immense et exclusif car la défaite efface com-
plètement les chirurgiens allemands qu'ils avaient d'ailleurs toujours
considérés comme des concurrents redoutables.

Mais cette apothéose a son revers. La chirurgie française atteinte d'un
véritable complexe de supériorité, garde ses yeux fixé sur ce glorieux
passé et va se laisser distancer dans la poursuite du progrès. Ce moment
flattant sa vanité, elle veut arrêter le temps. Ecoutons Jean-Louis Faure,
un très célèbre chirurgien parisien, proclamer en 1921 «tout ce qui était
anatomiquement possible de faire sur le corps de l'homme a été fait, il n'y
a plus rien à tenter... c'est une profonde satisfaction d'esprit que de nous
rendre compte que nous assistons aujourd'hui à l'apogée de la chirurgie».

C'était oublier que le progrès est une nécessité inéluctable pour l'esprit
humain. En l'occurence ce progrès, c'est de comprendre que si le chirur-
gien ne peut aller plus loin avec seul bistouri, il lui reste à découvrir un
laboratoire expérimental pour innover, explorer de nouvelles voies, ima-
giner, inventer, trouver des applications scientifiques inédites avec la col-
laboration du physiologiste, du chimiste, du biologiste. Ce sont les
Anglo-Saxons qui vont suivre la lancée et montrer la voie. Nous ne man-
querons certes pas de chirurgiens de la plus haute compétence, universel-
lement appréciés, qui vont exercer entre les deux guerres. La valeur des
hommes n'est pas en cause, mais l'état d'esprit et l'organisation ne favori-
sent pas, à cette époque, les visionnaires de l'avenir dans notre pays.



L'école lyonnaise à laquelle vous avez l'honneur d'appartenir se dis-
tingue cependant par un attrait particulier pour la méthode scientifique
expérimentale, mais la réserve traditionnelle dont ont toujours fait preuve
les habitant de cette cité, entraîne une grande méfiance pour le recours à
la seule intuition. Il règne ici un dogme sacrosaint, l'étude attentive et ré-
fléchie des faits cliniques comme base du raisonnement exigeant rigueur
de la pensée, sûreté de la démonstration et surtout prudence dans l'affir-
mation.

Déjà pour n'avoir pas voulu se soumettre à cette exigence, dès le dé-
but du siècle, Alexis Carrel, caractère rigide et ombrageux, sans compro-
mission ni nuance, avait préféré partir aux Etats-Unis. Cela lui a permis
de mener à bien ses expériences capitales et tout à fait nouvelles sur les
sutures vasculaires et surtout les greffes de tissus qui lui valurent le Prix
Nobel en 1912.

En 1924, un autre chirurgien va quitter Lyon pour Strasbourg, c'est
René Leriche. Il a déjà amorcé la chirurgie physiologique et celle de la
douleur et il s'attache à saisir les mécanismes de la pathologie circulatoire
dont personne ne se soucie encore : «Cessons de réparer seulement ou
d'enlever des tumeurs, dit-il, agissons sur les tissus qui vivent et qui sont
déréglés».

Il sera un des premiers à s'intéresser à l'abord psychologique de l'opé-
ré : «N'oubliez jamais ceci, rappelle-t-il à ses élèves, quand une décision
opératoire s'impose, le chirurgien doit avoir conscience du drame qu'il va
éveiller».

Jadis, au collège, on lui a enseigné la nécessité de la douleur, tremplin
d'évolution spirituelle. Cette conception, estime-t-il, est étrangère à la
médecine : «Il n'y a qu'une douleur qui soit facile à supporter c'est la dou-
leur des autres». Ce sont là des propos qui à l'époque peuvent passer pour
provocateurs sinon révolutionnaires.

Ce n'est pas un hasard fortuit si ces deux hommes qui se connaissent
bien, chacun, avec leur tempérament, dotés d'une extraordinaire imagina-
tion créatrice, furent tous deux formés à cette dure école lyonnaise.
Malgré la tradition, malgré les contraintes rigides imposées par une vo-
lonté sans cesse affirmée par cette cité et son école d'exister en gardant
son originalité et de se suffire à elle-même, on perçoit au cours de ces dé-
cennies une sorte de frémissement d'impatience, un élan sans cesse répri-
mé vers ce que sera la nouvelle discipline chirurgicale.

Mais la deuxième guerre mondiale vient d'éclater. La coupure provo-
quée par la défaite est soudaine et totale. Pendant cinq ans l'Europe conti-
nentale vit à l'écart, emprisonnée dans les serres du nazisme.

Des découvertes très importantes apparaissent dans le monde resté
libre, le conflit, là encore, jouant le rôle d'incitateur pour certaines
d'entre-elles, les nouvelles techniques d'anesthésie par intubation trachéa-
le par exemple ou la pénicilline. Avec quel étonnement les nations cap-
tives apprendront-elles à leur libération à utiliser la pénicilline alors que
sa mise au point date déjà de 1940.



Les ruines accumulées ne permettent pas à ces nations de rattraper
immédiatement le temps perdu. C'est qu'en cinq ans, grâce aux
Britanniques, aux Américains, aux Suédois, la chirurgie s'est beaucoup
enrichie mais aussi bien compliquée au point que toute réorganisationest
terriblement onéreuse.

Cependant l'importance du décalage crée, la paix retrouvée, l'émula-
tion, saine réaction qui fait qu'à l'heure actuelle le monde chirurgical est
universel.

Vous occupez dans cet univers une place éminente. Depuis trente an-
nées maintenant, vous avez décidé de vous installer dans cette ville que
vous aimez et qui vous le rend bien. Vous avez pu montrer dans quel sens
se manifeste ce progrès continuel de votre art. A l'intervention chirurgi-
cale centre exclusif de l'activité du chirurgien «conquérant» du début du
siècle s'est substituée la notion autrement plus complexe de maladie dans
laquelle l'opération n'interviendra que comme élément thérapeutique es-
sentiel certes, mais non exclusif.

J'ai choisi deux phrases de vos carnets, la première : «Acceptons le
fait, le terme de chirurgien dans son sens étymologique d'intervention
manuelle est tellement éclatant qu'il fait oublier ce qui dans la chirurgie
est le fruit de l'intelligence conceptuelle» et la deuxième : «le chirurgien
donne un peu de son cœur à ceux de ses opérés qui le tourmentent. Cette
dimension de la chirurgie lui apporte une connaissance différente de son
malade : l'écoute de celui-ci, par l'extrême attention avec laquelle elle se
manifeste, est comme un partage» Ainsi tout est dit !

Art du geste, corrélation merveilleuse main, œil, cerveau qu'exige le
métier, la chirurgie est devenue science du fait et connaissancede l'esprit
mais elle reste «cet acte d'autorité sur le destin» comme la qualifié René
Leriche et à ce titre elle doit avant tout s'intéresserà l'homme dans l'inté-
gralité et l'individualité de sa personne.

Les raisons que nous avons de vous accueillir parmi nous aujourd'hui
sont autant les effets des dons exceptionnels, des inventions et des initia-
tives de votre esprit que de la compréhesion que le médecin, que vous
êtes avant tout, se fait de son art et du désir ardent qu'il manifeste de le
mettre au service du malade pour deviner ses problèmes, comprendre ses
souffrances et l'assister dans son épreuve.

Une activité intellectuelle intense dans le domaine scientifique, dans
celui des letttres et des arts, dans le domaine social, à la recherche de
l'homme, avec le souci permanent de sa dignité et de son épanouisse-
ment, n'est-ce pas là la définition même de cette admirable attitude de
l'esprit qui prend sa source dans les plus nobles mouvements
l'âme : L'humanisme.



Allocution du Président Pierre Truchet
lors de la réception de M. Paul Guichonnet

Monsieur,

En ouvrant cette séance je dois vous dire les regrets de S.M. la Reine
Marie-José, Membre d'Honneur de notre Compagnie. Elle m'avait fait
part du plaisir qu'elle aurait à vous entendre, mais, au dernier moment,
elle s'est trouvée empêchée d'être ici.

Je n'oubliepas sa présence à la belle réunion organiséepar vos soins
à Bonneville en 1983, pourfêter le sept centième anniversaire du ratta-
chement du Faucigny à la Savoie, sous l'influence de Béatrix de
Faucigny, la Grande Dauphine, elle-même descendante du Comte Pierre
II, né à Suse, comme nous le rappelions, il y a 8 jours, devant les repré-
sentants de l'Académie des Sciences de Turin.

Au cours de cette séance, le Professeur Galletto a longuement rappe-
lé le rôle modérateur de saint François de Sales dans le procès de
Galilée.

L'Académie que vous présidez porte le nom illustre de Florimontane
donné pour la première fois dans la ville des Nemours au Groupement
Culturel créé par François de Sales et le Président Favre.

Et rappellerai-je aussi que le Savoyard que vous êtes, issu d'une
vieille famille terrienne de Saint-Offenge-Dessous a été élu par ses
Collègues Suisses, Doyen de la Faculté des Sciences économiques et so-
ciales de Genève.

C'est bien le cœur de notre vieille Savoie que votre présence fait re-
vivre aujourd'hui dans ce château des Ducs.

1
Nous avons hâte de vous entendre, et je vous donne immédiatementla

parolepour votre discours de Réception sur «L'Education des Princes de
la Maison de Savoie».





L'éducation des princes
de la Maison de Savoie

Paul Guichonnet

INSTRUCTIONET ÉDUCATION

Dans la préface à son étude sur le château du Bourget, Eugène
Burnier écrivait, en 1866 :

«L'histoire de la Savoie s'est confondue, jusqu'à présent, avec celle de
ses souverains. On est fort instruit, en général, sur les faits et gestes de
notre ancienne dynastie, et, à vrai dire, s'il est une famille digne de
captiver l'attention, c'est celle des princes qui, sortis d'une obscure
vallée des Alpes ont réussi, par un mélange prodigieux d'audace et de
diplomatie, à conquérir l'un des plus beaux trônes d'Europe».

Ce jugement est l'une des clés fondamentales pour la compréhension
du destin savoyard. L'identité, si fortement ressentie, dont nos contempo-
rains s'efforcent d'expliquer l'origine et l'essence, n'est pas de nature géo-
graphique, ethno-linguistique, ou socio-économique, mais bien
historique. Elle consiste essentiellement dans le sentiment d'appartenance
de nos ancêtres aux territoires d'une maison régnante, et dans l'allégeance
qui, durant plus de huit siècles, les lia aux descendants d'Humbert aux
Blanches Mains. Aussi, connaître nos anciens comtes, ducs et rois dans
leur personnalité, dans la conception qu'ils se faisaient de leur Etat, de
leurs sujets et du rôle qu'ils entendaient jouer sur la scène internationale,
c'est savoir comment se sont formées les institutions qui ont régi notre
ancien Duché et qui en ont façonné «les peuples», comme on disait sous
l'Ancien Régime.

C'est pourquoi mon discours de réception à l'Académie de Savoie re-
lève, résolument, du genre biographique. Ce type d'approche qui avait été
si longtemps pratiqué chez nous, et qui est toujours demeuré en honneur
dans d'autres historiographies prestigieuses, comme l'anglo-saxonne,
avait été occulté, depuis les années trente, par une «nouvelle histoire»
privilégiant les sciences sociales et économiques, donnant le pas aux
masses sur les individus, et faisant passer la longue durée et le «temps
immobile» des structures, avant l'individuel et l'événementiel.

On assiste, actuellement, à un retour en force de la biographie histo-
rique et à la réévaluation de ceux que l'on nommait, un peu dédaigneuse-
ment, «les grands hommes», ce qui pourrait, s'il en était besoin, justifier
mon propos.

Un des moyens les plus efficaces de pénétrer la personnalité des sou-
verains est d'étudier la manière dont ils ont été éduqués et instruits, com-



ment a été formé leur caractère et préparée leur intelligence à l'exercice
de leur futur état, et quelles connaissances leur ont été inculquées. C'est

aux princes, en effet, que s'applique particulièrement la phrase célèbre de
Leibniz : «Qu'on me confie l'éducation des enfants, et je changerai la face
du monde».

En même temps - et c'est une tâche plus difficile - l'historien cherche-
ra à discerner quel a été le résultat de cette préparation scientifique et
morale, et en quoi les rois ont-ils été ce que leurs éducateurs les ont faits.

La pédagogie de l'ensemble des citoyens d'un pays est née avec
Rousseau, et elle a pris, avec l'instauration de l'école primaire, le prodi-
gieux développement que nous lui connaissons. Jusqu'à l'Emile, en re-
vanche, cette discipline est essentiellement conçue comme l'éducation
des gens de qualité et des princes

.
C'est l'enseignement individualisé du

précepteur ou du professeur des élèves sélectionnés par le rang et la for-
tune qui est la règle, et non celui de l'instituteur du peuple. L'agora de
Socrate, le lycée d'Aristote, le collège des Jésuites n'échappent pas à ce
principe élitiste. Le préceptorat fut ainsi, au long des siècles, une fonction
éminente, et la galerie des grands éducateurs est aussi celle des grands
hommes.

La renommée unit l'enseignant et l'enseigné. Ainsi, dans l'Antiquité,
Aristote et Alexandre, Sénèque et Néron, Marc-Aurèle et Trajan ; au
Moyen-Age, le moine Alcuin et Louis, fils de Charlemagne ; à l'âge d'or
de la Renaissance, au moment où François Rabelais disserte longuement
sur les gouverneurs et précepteurs de Pantagruel, Amyot éduque Charles
IX et Henri III, et l'humaniste Marsile Ficin remplit cette même fonction
auprès des Médicis de Florence. Les Temps modernes, avec l'ascension
des grandes monarchies, font du préceptorat une institution fondamentale
des cours princières. Louis XIV, dont l'éducation avait été négligée, au
temps de la Régence, voudra que les enfants royaux soient confiés aux
soins des prélats et des lettrés les plus éminents. Bossuet est ainsi auprès
du Grand Dauphin, le modèle du précepteur princier ; de même Fénelon
et le duc de Bourgogne, la Bruyère qui enseigne le même duc de
Bourgogne et les enfants des Condé, tandis que Condillac en fait autant
pour les héritiers des Bourbon-Parme.

Au XVIIIe siècle, la préparation des futurs souverains est un problème
fortement ressenti, et des penseurs politiques, comme John Locke ou l'ab-
bé de Mably lui consacrent des ouvrages.

Dans ce domaine, la Maison de Savoie ne le cède en rien aux autres
dynasties, et nous possédons de nombreux écrits sur l'éducation de ses
enfants.

Il s'agit d'un sujet d'une ampleur considérable, que je voudrais présen-
ter dans ses grandes lignes, en insistant sur le rôle des pédagogues les
plus marquants, particulièrementdes Savoyards, et en retraçant l'évolu-
tion du préceptorat, depuis les premiers comtes jusqu'au Roi Victor-
Emmanuel II, sous le règne duquel les pays de Savoie et les Blanches
Mains séparent leur destin.

Comme dans toutes les cours européennes, la formation des enfants,
destinés au trône ou aux grandes charges de l'Etat, est une préoccupation



très ancienne. L'institution ira en se perfectionnant et en s'étoffant, autour
des deux fonctions du gouverneur, le plus élevé de la hiérarchie, généra-
lement un gentilhomme d'ancienne lignée, et un soldat, et du précepteur
qui, à partir du XVIe siècle, sera pratiquement toujours un ecclésiastique.
Dès les Temps modernes, on peut parler de véritables «maison pédago-
gique» des princes, avec un ou plusieurs gouverneurs et sous-gouver-
neurs, et divers professeurs. Ce qui ne va pas sans nuire, parfois, à
l'efficacité, à cause des inévitables rivalités de personnes qui divisent les
membres du groupe.

Au MOYEN-AGE

Les premières mentions d'un gouverneur remontent au milieu du XIIe

siècle, à l'époque d'Humbert III. A la mort de son père, le comte Amédée
III, survenue à Chypre, lors de la Croisade, en 1114, c'est l'évêque de
Lausanne, Amédée d'Hauterive, qui devint «tuteur et conseiller» de l'hé-
ritier du trône, dont il préserva les intérêts politiques et dynastiques, et
aussi la direction éducative et religieuse. Dès ce moment la fonction de
précepteur est bien établie. En 1297, sous Amédée V, le trésorier délivre
7 sous viennois pour l'achat de deux livres, de musique et de grammaire,
destinés au comte Aimon, alors âgé de 16 ans, et qui assumera le pouvoir

en 1329 (Libravit VII solidos viennenses in duo libros de musica et de
gramatica emptis pro Aimone filio domini comitis). Les informations se
font plus détaillées avec Amédée VI, le Comte Vert (1334-1383). Son

gouverneur est Guillaume de la Baume, élevé en France, à la cour de
Philippe de Valois, qui est désigné comme «l'un premiers gentilhommes
de Savoie». Il choisit pour Amédée et son frère Jean de bons maîtres,
Jean de Bettonet, chapelain du souverain, et surtout Thomas, ancien curé
de Voglans, près de Chambéry, qui copiait des livres d'étude pour les
jeunes princes. Il est qualifié de scriptor librorum domini et, en 1347, un
certain Guillaume de Blokens achète, à Paris, une série d'ouvrages pour
les écoliers, dont le De regimine Principum, rédigé par Egidio Colonna

pour Philippe le Bel, et un Epitome militaris de Végèce, écrivain latin du
IVe siècle. C'est la première mention d'un traité d'art militaire, genre qui

sera toujours très bien représenté dans la bibliothèque de travail des
princes de Savoie.

Amédée VII, le Comte rouge, est confié aux soins d'Aimon de

Challant appartenant à une grande maison valdôtaine et savoyarde. Ce

gouverneur fait appel au magister Giovanni Barderio, puis au construc-
teur de Ripaille, Jean d'Orlyé qui, en reconnaissance de ses bons services,

recevra de la comtesse-mère Bonne de Bourbon des terres à Brison-
Saint-Innocent et à Grésine, sur les rives du lac du Bourget, in nutrimen-

to et regimine in persona Amedei de Sabaudia.

Amédée VIII, qui reste sous la tutelle de sa mère, Bonne de Berri, jus-
qu'en 1397, est placé sous la direction d'Odon de Villars, comte de

Beaufort, d'une antique famille savoyarde, guerrier et diplomate qui avait

fidèlement servi le Comte rouge. Pendant toute la minorité du prince, il

est «son compaignon», terme qui indique bien le rôle du gouverneur
.
un

aîné qui partage la vie du comte et qui le prépare à la vie politique et au



métier des armes par la conversation et par l'exemple, mais sans user
d'une pédagogie didactique, qui est du ressort du précepteur. En 1392,
Amédée VIII, âgé de neuf ans, a pour maître Jean de Bettens, ancien curé
d'Annemasse et prévôt de la Cathédrale de Lausanne. La chronique de
Jean Le Fèvre écrit que son disciple est un enfant très studieux et que son
professeur ne laissait passer aucun jour «sans le faire apprendre». A dix

ans, l'héritier lit les Fables d'Esope et un traité sur l'éducation des en-
fants, appelé le Caton. Il marque par un cadeau et un congé la fête de son
précepteur :

«Monseigneur a donné 10 florins à Jehan de Bettens, son
maistre d'école par ce qu'il ly donnait feste et vacance et qu'il ne le face
apprendre» et, en 1397, Bettens reçoit, en reconnaissance pour ses ser-
vices, 100 florins d'or et un habit de panne verte de Londres. Amédée
VIII profita remarquablement des leçons de Jean de Bettens. Ami de la
culture et des livres, il constitua une belle bibliothèque de manuscrits
scientifiques et littéraires, et de romans de chevalerie.

Rien d'étonnant, donc, à ce que le premier duc de Savoie ait fait éle-

ver ses deux fils, Amédée et Louis, dans le goût des belles lettres. L'aîné
et héritier, Amédée, mort avant son père, en 1431 eut pour gouverneur le
gentilhomme bressan Jean d'Avanchy et pour maîtres Guillaume Didier
et le Parisien Jules Cardin. En 1419 et 1420, Didier achète des feuilles de
parchemin pour écrire des livres de grammaire (pro componendo et scri-
bendo libros gramaticales). A la mort d'Amédée, on trouvera, dans sa
chambre, de nombreux manuscrits de littérature, d'histoire et d'art militai-
re.

La liste des gouverneurs et précepteurs indique, à partir du milieu du
XVe siècle, la présence de familles qui exerceront ces fonctions pendant
plusieurs générations. Ainsi, avec les d'Avanchy, les Gerbaix, les de la
Forest de Divonne, les Grolée, les de Loriol, seigneurs de Challes, les
Chambériens Noyel de Bellegarde. L'enseignement est toujours à domi-
nante francophone mais, désormais, on a, à côté des Savoyards, des édu-
cateurs piémontais, comme Giovanni Faussone, eruditor (précepteur)
d'Amédée IX ou Goffredo San Martino di Rivarolo, auprès de
Philibert 1er, pour nous limiter à deux noms. Avec la Renaissance, les hu-
manités classiques prennent une part croissante dans les programmes et,
en 1527, Giacomo di Lanzo propose à Charles II que son fils Louis, prin-
ce de Piémont, soit initié au grec«Ho pensato che,volendo V. Ecc. dar bo-
ne lettere all'illustrissimo Signor Principe suo figliolo, bisogna che lui
impara le lettere greche ; che senza quelle non po' havere bone lettere la-
tine, dato che la lingua latina è stata cavata dalla greca». Le prince aura
pour professeur de grec don Diego Graciano qui ne tarit pas d'éloges au
sujet de son disciple.

Les gouverneurs étaient jalousés, pour l'influence qu'ils exerçaient sur
les futurs souverains, et les historiens passaient leurs actions au crible de
la critique. Guichenon juge ainsi Jean de Duingt, baron de la Valdisère,
éducateurde Charles II, le père d'Emmanuel-Philibert

:

«C'était un personnage de grande expérience, mais plus propre à vivre
en particulier qu'en homme d'Etat ; qui par une trop grande austérité
de mœurs étouffa les premières chaleurs de la naissante ambition de
ce Prince, et lui ôta ce désir qui doit être naturel aux Princes pour les



grandes choses, de sorte que pour avoir affecté de lui faire passer ses
jeunes ans dans le repos, il ne lui attira sur ses vieux jours, que des
agitations et des tempêtes».

ENTRE ESPAGNE ET FRANCE

Arrêtons-nous un instant sur l'éducation d'Emmanuel-Philibert, le res-
taurateur de la puissance ducale après la crise qui, au milieu du XVIe
siècle, avait failli entraîner la disparition de l'Etat savoyard de la carte po-
litique de l'Europe. Lorsque la mort de son frère aîné, Louis, fait de lui,
en 1536, l'héritier du trône, le prince est dans les mains du pieux et savant
Louis Alardet, futur évêque de Lausanne, qui assurera les soins de son
éducation pendant vingt-trois ans. Malgré les préoccupations écrasantes
du jeune souverain, jeté dans la guerre dès son avènement, Emmanuel-
Philibert n'oubliera pas son maître. En 1555, il donne le Prieuré
d'Entrêves à «Claudium Alardetum, qui primus nostram pueritiam et lite-
ris et moribus formavit, deinde annos vigenti tres in famulitio nostro non
sine magne fidei laude perseveravit». A côté des gouverneurs, Louis de
Châtillon, seigneur de Musinens, Grand Ecuyer de Savoie ; Giovanni-
Battista Provana di Leyni et Aymon de Genève-Lullin le maître de latin
Jean Bossus (Giovanni Bosio) continua son office, pendant l'adolescence
du prince. Agé de dix-sept ans, Emmanuel-Philibert est à la cour
d'Autriche, pour un long séjour, et Charles II entend qu'il fasse bonne fi-
gure auprès des autres princes. Il envoie des instructions pour que les
études de son fils ne soient pas négligées : «Au demeurant, Monseigneur
entend que Messire Jacques Bossus doive continuer au service de
Monseigneur son fils, afin qu'il n'oublie la langue latine ; car il voit
Monseigneur l'Archiduc et encoures Monseigneur le Prince d'Ongrie qui
est plus vieil que lui ; car faisant aultrement, ce serait regret à
Monseigneur pour l'avoir nourry en ceste vertu, et qu'il l'oubliast».

Le XVIIe et le XVIIIe siècle marquent un tournant dans l'éducation des
princes de la Maison de Savoie. Plusieurs causes expliquent cette évolu-
tion. La monarchie centralisée, dont Emmanuel-Philibert avait jeté les
bases, devient une institution perfectionnée, aux organes gouvernemen-
taux multiples, servie par un nombreux personnel. Les souverains et les
princes du sang disposent chacun d'une maison, avec un grand nombre
d'officiers. A l'empirisme qui, au Moyen-Age, présidait au choix des fa-
miliers et des titulaires des hautes charges, fait place un cursus hiérarchi-
sé d'emplois et de compétences. Jusqu'à l'apogée du Roi-Soleil, des
influences diverses s'exercent sur l'organisation de la Cour de Turin. Le
modèle français est imité, dès les temps de Louis XIII, mais la prépondé-
rance espagnole fait sentir son influence, jusque dans le domaine linguis-
tique, sous Emmanuel-Philibert et Charles-Emmanuel Ier. Il en va de
même pour les Habsbourg de Vienne, auxquels les Savoie emprunteront
bien des usages dans l'étiquette pointilleuse qui règle la vie quotidienne
et les cérémonies du Palais.

La finalité de l'éducation se précise. On en élabore la théorie, on écrit
des dissertations et des ouvrages sur la manière de former les futurs mo-
narques. Gouvernorat et préceptorat se distinguent désormais beaucoup



plus nettement. Le gouverneur a la haute main sur le fonctionnement de
la maison de l'héritier du trône, dont il est le chef responsable. C'est lui
qui surveille le cours des études et détermine le contenu des programmes,
dispensés par des instituteurs religieux. Les Jésuites, spécialistes de la pé-
dagogie, dominent, pendant l'ère de la Contre-Réforme, jusqu'à la sup-
pression de leur Compagnie, en 1773. Ils sont aidés, puis remplacés par
les membres d'autres ordres, comme les Barnabites, puis, sous la
Restauration,par des prêtres séculiers.

C'est certainementà l'âge classique que le prestige des grands précep-
teurs que sont Bossuet et Fénelon puis, après 1700, l'universalité du fran-
çais comme langue de la civilisation européenne, rapprochent le plus
étroitement les méthodes éducatives mises en œuvre à Versailles et à
Turin.

Il est bien évident que, comme dans toute pédagogie, l'action éducati-
ve des précepteurs princiers sera d'autant plus efficace qu'elle rencontrera
les bonnes dispositions et les heureuses capacités intellectuelles des
élèves confiés à leur soins. Les enfants de Savoie seront, dans ce domai-
ne, comme tous les autres enfants, de brillants sujets, passionnés par
l'étude, ou des écoliers turbulents et rebelles à l'effort intellectuel.

Charles-Emmanuel Ier fut certainement sous ce rapport, l'un des sujets
les plus doués. Ce souverain est, pour nous, le duc des trames politiques
complexes, nouées sur l'échiquier européen, pour contrecarrer l'influence
française en Italie et, surtout, pour reprendre Genève aux Huguenots. Sa
diplomatie nous paraît souvent passablementmégalomane, mais elle était
servie par une forte culture historique et politique, très au-dessus du ba-
gage des autres monarques du temps.

Emmanuel-Philibert,après les luttes, souvent dramatiques, pour la re-
conquête de ses états, qui avaient occupé la première partie de son règne
avait pu, une fois la paix revenue, cultiver son penchant pour les lettres et
les arts et faire de Turin un foyer de civilisation raffinée.

Aussi avait-il entouré l'héritier du trône d'une maison particulièrement
nombreuse. A côté du gouverneur Bernardin de Savoie, de la lignée des
Princes d'Achaïe, et du vice-gouverneurGianfrancescoCosta d'Arignano,
gentilhomme guerrier mais qui, fait peu commun chez les personnes de
son milieu, avait aussi composé des Cronache universali, Charles-
Emmanuel écoutait les leçons de douze précepteurs, choisis pami les es-
prits les plus éminents de la capitale : médecins, juristes, philosophes,
littérateurs, matématiciens, bibliothécaires,voire astrologues.

Parmi eux un Savoyard d'adoption. Alphonse Del Bene, abbé
d'Hautecombe, l'ami de Ronsard. En 1562, Emmanuel-Philibert fait
compter 600 écus d'or à Ambrogio Ollerio qui «aveva servito nelle'uffi-
cio del nostro precettore con molta attenzione, fedeltà e diligenza e affe-
zione, per il spazio di dieci anni continui, senza stipendio ne mercede
alcuna».

Au cours de sa petite enfance, le prince avait reçu les soins d'une gou-
vernante. Ce fut, tout d'abord, Barbe d'Annebaut, d'une noble famille nor-
mande, fille de Claude, Grand Amiral de France, puis la Savoyarde



Hélène de Tournon, comtesse de Montrevel et, enfin, une autre Française,
la comtesse de Pancalieri, Marie de Gondi, sœur du célèbre cardinal de
Retz.

Un des premiers ouvrages pédagogiques pour les enfants de Savoie
fut composé par un Savoyard, Claude Bachet, en 1567, Les alphabetz et
instructionspuériles pour Monseigneur le Prince de Piémont.

L'éducation de Charles-Emmanuel 1er et de ses successeurs, jusqu'à
Victor-Amédée II, correspond à un moment très significatif de la culture
piémontaise, où la Cour et les classes supérieures de la société sont au
carrefour des influences française, italienne et espagnole. L'horizon intel-
lectuel des gens d'outre-monts-laSavoie restant, surtout depuis l'occupa-
tion française de 1536 à 1555, beaucoup plus étroitement alignée sur
Paris - n'est pas encore celui du classicisme élaboré sur les bords de la
Seine, cet art de l'honnête homme, discipliné et mesuré, dans la hiérar-
chie de ses goûts et de ses genres, et qui impose une certaine retenue à la
fantaisie et à l'imagination.

La mentalité du siècle qui va des années 1550 à 1650, à cheval sur la
Renaissance et l'Age classique est traversée de courants divers. Le mer-
veilleux médiéval y côtoie encore l'exigence rationnelle et la curiosité
universelle des Humanistes pour la nature et pour la science. La sensibili-
té s'exprime à travers la sensualité exubérante du Baroque. Le poids de
l'Espagne, si fort à la Cour de Turin, se traduit, outre l'usage commun de
la langue, par le maniérisme et l'hyperbole des admirateurs de Gongora
dont l'apogée de la renommé coïncide avec le règne de Charles-
Emmanuel Ier.

De nombreux auteurs de l'époque, dont le Savoyard Germonio, arche-
vêque de Tarentaise, ont disserté sur les capacités et les études du jeune
duc. Il faut, certes, faire la part, dans ces écrits, du parti-pris louangeur
propre aux courtisans, et de l'exagération rhétorique, mais force est de
constater que le prince avait grandement mis à profit les leçons de ses
éducateurs.

Sans doute avait-il plutôt récité que réellement composé le discours
latin qu'il prononça, en 1567, à l'âge de cinq ans, le jour de son propre
baptême, mais il est possible qu'il ait lui-même écrit la harangue, dans la
même langue, qu'il adressa à Henri III, à douze ans, lors de l'entrée du roi
de France à Turin. La même précocité se remarque dans les albums de
dessin, dont un bel herbier colorié et un armoriai, conservés dans la
Bibliothèque royale de Turin, tout comme dans les poésies de l'adoles-
cence. La culture du duc brillait dans ces conversations de table et le mé-
morialiste Castiglione trace ce portrait de l'enfant (citation un peu longue
que je traduis de l'italien) :

«Il était déjà instruit dans la variété des langues au point de pouvoir
s'en servir avec les ambassadeurs ; il pouvait déjà discuter parfaite-
ment des constitutions des royaumes, de la description et sites des
paysages, des coutumes des peuples, des capacités, forces, richesses,
gouvernements des diverses provinces ; son intelligence était, en som-
me, comme les archives parfaites d'histoire sacrée et profane, un ma-
gasin des arts libéraux et une image de l'encyclopédie absolue».



Les discussions publiques, sortes de joutes intellectuelles où le souve-
rain entraînait ses commensaux, frappaient fortement les contemporains
qui, toujours avec l'emphase de l'époque, les comparaient aux sympo-
siums aristotéliciens. Ainsi, Bernardino Trotti, professeur à l'Université
de Turin, qui écrit :

«Outre plusieurs autres moyens dont il use pour apprendre, il se jouit,
durant les repas, d'écouter les raisonnements d'un grand nombre
d'hommes savants qui se retrouvent à sa table ; et quand ils sont retenus
par le respect, c'est lui, qui, par d'aimables questions, les invite à raison-
ner. Et ils raisonnent d'autant plus volontiers lorsqu'ils voient que le duc
apprécie leurs discours. Et de même que les circonstances, les personnes
et les opportunités sont variées, tout aussi divers sont les sujets dont on
traite. Et de même que savoir est un bien qui, par essence, comme la lu-
mière, cherche toujours à se manifester et à se répandre, ainsi ces sa-
vants, touchés par le prince comme il le ferait d'instruments bien
accordés, rendent aussitôt leur son, par leurs paroles, et du mieux qu'ils
peuvent faisant en sorte d'être entendus, en discourant, et de donner de
l'agrément, par leurs bonnes raisons, et encore de tirer les autres vers
leurs avis, comme vers une consonance de la vérité : car chacun dit ce
qu'il sait, ou ce qu'il croit être vrai. Et ainsi, on voit traiter des choses de
la nature, ou des sujets moraux, ou mathématiques. Si bien que l'on peut
dire que le prince est autour des muses, près de la source qui jaillit du
coup de sabot d'un cheval ailé.»

Les thèmes de trois de ces disputes, au sens antique, nous sont parve-
nus et le texte de deux d'entre elles, avec les arguments échangés par les
participants, a été imprimé. Le médecin Antonio Berga, lecteur de
Philosophie naturelle, fait éditer, en 1625, la conversation sur la configu-
ration du globe (tenue en 1579 alors que le duc est âgé de dix-sept ans)
dans son ouvrage intitulé Della grandezza dell'acqua e della terra. Un
autre colloque a pour sujet la salinité des eaux marines et les marées.
Enfin, Agostino Bucci, dans son livre de 1582, lorsque le souverain avait
vingt ans et régnait depuis deux ans, reproduit la discussion qui débat du
problème du siège de l'âme. Charles-Emmanuel Ier y apparait comme un
esprit pénétrant et ingénieux.

Comme l'avait déjà pratiqué Emmanuel-Philibert pour son fils,
Charles-EmmanuelIer composa avec grand soin la maison de ses enfants,
l'aîné, Philippe-Emmanuel,qui mourut à 19 ans, le futur Victor-Amédée
Ier, et ses frères Maurice et Thomas, ce dernier souche de la lignée des
princes de Savoie-Carignan. L'éducation de Victor-Amédée Ier semble
avoir été d'une qualité très supérieure à celle que recevait son contempo-
rain français Louis XIII, au milieu des intrigues de la cour de Marie de
Médicis.

Le gouverneur, qui portait le titre de Premier Maître de la Maison du
Prince de Piémont, fut le baron Hector de Chevron-Villette - le seul
Savoyard parmi les éducateurs- et il fut secondé par six précepteurs,
choisis parmi l'élite intellectuelledu pays. Dans ce premier tiers du XVIIe
siècle, l'influence espagnole est prépondérante et c'est alors que les
princes durent certainementapprendre peu et mal le français. Il est signi-



ficatif de noter que c'est un Espagnol, devenu évêque de Fossano, Pedro
Leone, qui enseignera les premiers rudiments de lecture et d'écriture, et
qu'aucun professeur de français ne figure, en titre, dans la liste des pré-
cepteurs. L'abbé Giacomo Goria, théologien de renom, était chargé de la
religion ; Giambattista Lavagna, cosmographe, puis Bartolomeo Cristini
dispensaient les mathématiciens, l'hydrographie et la cartographie, tandis
que le médecin Giovanni Francesco Fiochetti s'occupait de la philoso-
phie, de l'astronomie et des sciences naturelles. Dans un rapport au duc,
Cristini relate combien il doit peiner pour corriger la manière de lire du
petit prince Maurice, lequel, voyant écrit s, u, m énonçait mus, et nema au
lieu d'amen diagnostic d'une totale dyslexie» !

Mais tous ces professeurs furent éclipsés par l'abbé Giovanni Botero,
savant de renommée européenne. S'il m'est permis d'user de cette expres-
sion dans un discours académique, je dirais que Botero est, actuellement
un penseur très à la mode. Son œuvre a été redécouverte par les polito-
logues, pour sa réfutation du réalisme de Machiavel et l'analyse du
concept de raison d'Etat. Sa modernité apparaît tout aussi étonnante pour
les géographes qui voient en lui un des pères de leur discipline, au sens
moderne du terme, c'est-à-dire entendue comme l'étude des relations
entre le milieu naturel et les sociétés humaines. Botero est, notamment, le
premier à s'être interrogé sur les composantes géographiques du destin
des villes, ce phénomène capital du monde d'aujourd'hui. Quand le duc le
rappelle de Rome, en 1599, il est déjà célèbre par ses ouvrages
majeurs : Della ragione di Stato, paru en 1583, Delle cause della gran-
dezza delle città, publié en 1589, et, en 1590, le De sapientia regis. Le
séjour de Botero à Turin ne dura que quatre ans, mais il fut intensément
occupé. L'abbé publia, en 1600, pour ses élèves, sous le titre de /
Prencipi, les biographies d'Alexandre le Grand, de Jules César, de
Scipion l'Africain et de Charlemagne. En 1601, c'est le tour de La prima
parte de Prencipi cristiani et, l'année suivante, l'Historico discorso.

Le préceptorat de Botero, qui figurait parmi les commensaux du duc
lors des débats érudits, avec l'ambition, écrivait-il «de dire toujours des
choses dignes de remarque, et rares», fut interrompu par la décision du
souverain, qui avait embrassé résolument la cause de l'Espagne, devant la
menace française contre ses états, d'envoyer ses trois fils aînés à la Cour
de Madrid. Charles-Emmanuel Ier entendit entourer ce voyage d'un éclat
particulier. Une suite imposante des plus beaux noms de l'aristocratie
subalpine et de serviteurs accompagna les princes, sous la direction de
leur nouveau gouverneur, Carlo Filiberto d'Esté, vers l'Espagne où leur
séjour, à Madrid et à Valladolid, endeuillé par la mort de Philippe-
Emmanuel de Savoie, dura jusqu'en 1606. Avant le départ, c'est le duc
lui-même qui avait adressé aux adolescents une série de recommanda-
tions pour qu'ils fissent honorable figure outre-Pyrénées : garder toujours
le sens de leur rang et la dignité du comportement, même dans les récréa-
tions et les jeux ; donner aux pauvres d'amples charités et le réconfort de
la compassion ; être tempérant en toutes choses, pour conserver la santé
et, ultime prescription : «Voglio che mi fate questo piacere di non aver
mai pratica di donne, se non quella che Dio vi haverà destinato per mo-
glie».



Le mariage de Victor-Amédée 1er avec Christine de France, fille
d'Henri IV, puis la régence exercée par cette Madame Royale, pendant la
minorité des ducs François-Hyacinthe et Charles-Emmanuel II, ramenè-
rent le Piémont dans la sphère culturelle et linguistiques française. Dans
cette période de troubles intérieurs, où des intrigues menaçaient le pou-
voir de la souveraine, l'éducation des princes fut marquée pour la premiè-
re fois par un incident grave. Cet épisode nous donne l'occasion de voir
comment se déroulait la vie des enfants, à la cour, et les rapports avec
leurs parents. L'usage admettait que les rejetons nés hors du mariage du
monarque fussent, une fois légitimés, élevés dans la famille régnante, et
tous les rejetons ducaux étaient, jusqu'à leur entrée officielle à la Cour, à
la fin de l'adolescence, confiés tout d'abord à des nourrices et des gouver-
nantes, puis au chef de la Maison princière et aux précepteurs. Le gou-
verneur ne quittait pas son disciple, de jour ni de nuit et c'est lui qui
pourvoyait à toutes les nécessités matérielles et spirituelles. Chaque jour,
on les conduisait faire une visite à leur parents et ils subissaient périodi-
quement, devant eux, un examen public, pour juger de leurs connais-
sances et de leurs progrès scolaires.

En 1640, le marquis d'Aglié, gouverneur, choisit pour le futur
Charles-Emmanuel II, âgé de cinq ans, un précepteur en la personne du
père jésuite Pier Paolo Orengiano. Ce religieux devint également l'aumô-
nier et l'instituteur de la sœur aînée du petit duc, Louise-Christine. Cette
nomination se révèla, comme l'écrit un des biographes du duc, infelicissi-
ma. Orengiano avait eu des démêlés avec son Ordre, qu'il avait dû aban-
donner. A la grande stupeur de la Cour, pendant trois ans, il scandalisa
par ses manières libres, devant ses élèves, son comportementhypocrite et
surtout son langage, qualifié de liencieux, trivial, vulgaire et indécent.
Aussi, en 1643, la régente intervint-elle, pour faire renvoyer le précep-
teur, par cette lettre adressée à son oncle, Don Félix de Savoie :

«Mon frère
-

écrit-elle
- vous connaissez mieux que nul autre combien

nous devons désirer que tous les domestiques de S.A.R. Monsieur
mon fils et principalementceux qui ont l'honneur de se présenter sou-
vent devant lui dans les plus saintes et importantes actions de la vie
qui sont destinées au culte divin ayent de bonnes qualités et une pro-
bité si exemplaire que le Prince aussi bien que tous les autres de sa
Cour soient invités à leur imitation à suivre les traces de la vertu.
Nous croyons que l'Orengianopour satisfaire au devoir de l'habit qu'il
porte, et à l'obligation qu'il nous a pour diverses grâces que nous lui
avons departies, se serait emporté [comporté] louablement auprès de
S.A.R. Monsieur mon fils, mais sachant de très bonne part qu'il tient
un chemin bien différent et que ses discours sont licencieux et pleins
de très mauvais sentiments, nous avons estimé nécessaire de le lever
auprès de mon fils et de l'appeler ici ou dans l'une des Maisons de son
Ordre. Il apprendra à suivre ce que sa règle commande. Vous lui ferez
donc commandementde partir au plutôt et de venir dans le couvent de
Saint Antoine d'Aviliane et lui ferons savoir ce que nous destinons
faire de sa personne, puisque, nous ne vous le disons qu'en confiance
et pour vous témoigner la juste nécessité ou nous sommes de pourvoir
au préjudice que recevrait notre service si nous dissimulions ou souf-
frions le mauvais procédé de ce religieux ; vous recommandant très



instamment d'avoir l'œil à tous ceux qui ne vivront pas bien auprès de
mon fils, afin que devant que le mal prenne son accroissement, nous
le puissions étouffer en sa naissance».

La situation fut redressée par le recours à un autre Jésuite, Luigi
Giuglaris, originaire de Nice. Désormais, les Niçois apparaîtront souvent
au nombre des précepteurs, car leur connaissance de l'italien et du fran-
çais était très appréciée. Dans la spécialité de la pédagogie des princes,
qu'allaient illustrer Bossuet et Fénelon, le Père Giuglaris jouit en son
temps d'une très grande réputation. Il fit imprimer, trois ans avant sa
mort, en 1650, l'ouvrage qu'il avait composé pour Charles-Emmanuel II.
Ce traité sera traduit de l'italien, en 1672, par le père Favre, religieux sa-
voyard, sous le titre de l'Académie de la vérité ouverte aux princes, pour
la Royale éducation de Sérénissime Charles Emmanuel II, duc de
Savoye, imprimé à Lyon chez Benoît Coral. Cet ouvrage, fort rare, ne fi-
gure pas à la Bibliothèque de Lyon, mais il existe dans celles de Turin et
de Chambéry. Dès 1671, on en avait donné une version en portugais à
Lisbonne et, en 1802, il aura une traduction en polonais, à Cracovie. Le
livre du Père Giuglaris est plein de bonnes et sages maximes, mais sa lec-
ture est, pour nous, un sujet d'étonnement et aussi d'amusement. Le jésui-
te niçois, prédicateur très goûté en son temps, donnait dans toutes les
extravagances baroques de la préciosité et du gongorisme. Sa prose, ma-
niérée et pompeuse, pleine de métaphores compliquées et bizarres est
parfois à la limite de l'intelligible. C'est ainsi qu'il considère la Grande
Vérité, mais qu'il la divise en vingt-trois sous espèces mineures. Voici un
échantillon de son style, lorsqu'il déplore que la guerre utilise tous les en-
gins, même ceux de la paisible agriculture :

«La mauvaise nature de l'humanité a, désormais, réduit les actions de
guerre à un point tel que, faisant servir à l'obstination des haines tous
les instruments de la mécanique, toutes les proportions de l'arithmé-
tique, toutes les lignes de la géométrie, elle n'a même pas laissé à
l'agriculture la bêche, employée si utilement au profit de Bacchus et
de Cérès, en la transférant aux fiers usages de Bellone et de Mars. A
l'étonnement douloureux des éléments, la guerre fait tonner, mais ce
sont des bronzes ; elle fait fulgurer, mais ce sont des fers ; elle fait
grêler, mais ce sont des plombs» !

La Maison de Savoie entre dans le Siècle de Louis XIV avec Victor-
Amédée II, dernier duc et premier roi de Sardaigne. Sa mère, et régente
de 1675 à 1685, Marie-Jeanne Baptiste de Nemours, accentue l'orienta-
tion culturelle vers la France.

Le petit duc est élevé par la marquise de San Germano, mais lorsqu'il
eut sept ans, son père décida de «le mettre sous le gouvernement des
hommes», le gouverneur et sous-gouverneur, les comtes Giovanni
Filippo Solaro di Monasterolo et Filiberto Piossasco. La passation des
pouvoirs eut lieu au cours d'une cérémonie solennelle. «La marquise de
San Germano le conduisit, après le repas, auprès de leurs Altesses
royales, auxquelles elle le remit et prit congé pour se retirer dans sa de-
meure. Son Altesse Royale s'exprima avec de très chaleureuses démons-
trations de satisfaction pour ses bons services et bonne éducation». La
gouvernante reçut un très riche diamant, mille doublons en argent comp-



tant et trois mille livres annuelles de pension, sa vie durant. On donna

comme précepteur à l'enfant le jésuite Emanuele Tesauro, humaniste,
philosophe, historien et polémiste parmi les plus renommés d'Italie «au
point, dit l'un de ses biographes, qu'on disait communément à Turin que
le seul abbé Tesauro valait, à lui seul autant que tous les lettrés de
l'Europe». Victor-Amédée ne semble pas avoir été converti, pour autant,
aux études supérieures. Son ambition s'exprimera dans la diplomatie,
l'administrationet la guerre. Son orthographe, comme d'ailleurs celle de
la plupart de ses contemporains, ne sera pas fameuse et il devait parler,

comme tous les gens de la Cour, un franco-italiendont une lettre d'enfan-
ce donne un exemple : «Mia cara Maman Mi demand una gratia che fas-

sa che papa se contenta che mi veda la festa della Veneria. «Ma chère
mamman, je demande en grâce que papa me permette de voir la fête de la
Vénérie Royale». Un des professeurs du jeune duc fut l'abbé niçois Pietro
Gioffredo qui écrivit I debiti scambievoli del Principato e delle lettere,
les dettes réciproques du Principat et des belles-lettres, et qui rédigea le
texte fameux Theatrum Sabaudiae.

Tout occupé à faire accéder son Etat au rang de grande puissance,
Victor-Amédée avait apporté tous ses soins à l'éducation de son fils aîné,
le Prince de Piémont Victor-Amédée-Philippe,pour lequel il nourrissait
une exclusive prédilection. Il lui donna pour gouverneur, ainsi qu'à son
frère cadet, le duc d'Aoste, le marquis Joseph d'Allinges-Coudrée, issu
d'une des plus illustres lignées savoyardes, ancien ambassadeur à Vienne,
Londres et Paris, et Ministre d'Etat. Le souverain entendit faire instruire
l'héritier par un précepteur de grand renom. Il fit appel - et c'est un témoi-
gnage du prestige de la culture française qui triomphait de l'influence es-
pagnole - à un sujet de Louis XIV - Jean-Jacques Duguet, prêtre de
l'Oratoire, né à Montbrison, dans la Loire. Le Père Duguet était l'un des
chefs de file du courant janséniste. Ami d'Antoine Arnauld, très introduit
dans les milieux intellectuels de la capitale, c'était, si l'on peut dire, un
Janséniste aimable, en dépit de la fermeté de ses principes, et d'une cultu-
re universelle. Ses contemporains ne tarissaient pas d'éloge à son sujet.
Saint-Simon dit de lui :

«Nous nous promenions tous les jours dans le jardin de l'abbaye de la
Trappe ; les manières de dévotion où il excellait n'étaient pas les
seules sur lesquelles nous y avions des entretiens ; une fleur, une plan-
te, la première chose venue des arts, des métiers, des étoffes, tout lui
fournissait de quoi dire et instruire ; mais si naturellement, si aisé-
ment, si coulammentet avec une simplicité si éloquente et des termes
si justes et si exacts, si propres, qu'on était en même temps enlevé des
grâces de sa conversation, et épouvanté de l'étendue de ses connais-
sances, qui lui faisaient expliquer toutes ces choses comme auraient
pu le faire les botanistes, les droguistes, les artisans et les marchands
les plus consommés dans tous ces métiers».

Et, plus drôlement, à quelqu'un qui lui faisait part de son désir d'invi-
ter l'abbé Duguet, le Père La Chaise, confesseur du roi, disait : «Vous
n'aurez qu'à tourner le robinet, vous verrez couler telle essence que vous
voudrez». La persécution contre les Jansénistes contraignit l'abbé Duguet
à se réfugier en Savoie, à l'abbaye de Tamié, d'où le tira l'invitation du



duc. Il écrivit, pour son élève L'institution d'un Prince, ou traité des qua-
lités, des vertus et des devoirs d'un Souverain. Cet ouvrage, qui est l'un
des classiques du genre, fut imprimé à Leyde puis, à deux reprises enco-
re, à Londres. Les quatre volumes de Duguet demeurèrent, jusqu'au XIXe
siècle, la règle et la doctrine de base du préceptorat dans la Maison de
Savoie. L'auteur y développe la conception d'un absolutisme tempéré par
la religion, où le souverain doit utiliser le destin exceptionnel que Dieu
lui a réservé, non pas à sa propre gloire, mais à l'utilité et au bonheur de
ses sujets. On conserve, à la bibliothèque royale de Turin, le manuscrit
d'un traité d'histoire universelle, composé par le Père Duguet à l'intent-
tion de son élève. Le Prince de Piémont témoignait de l'excellence de la
formation qui lui était donnée par l'éveil précoce de son intelligence et de
son esprit. Mais il mourut prématurément, à seize ans, en 1715. Le nou-
vel héritier, Charles-Emmanuel, n'était pas destiné au trône et sa première
éducation avait été fort négligée. C'est le roi lui-même qui prit en mains
sa formation, l'instruisant dans les plus menus détails des affaires pu-
bliques et des choses de la guerre. Avec le réalisme autoritaire qui était le
fond de sa nature, Victor-Amédée II ne voulut pas, au grand scandale des
beaux esprits, que le petit Charles, Carlin, comme on l'appelait à la Cour,
apprît le latin. Ces années d'apprentissage ne furent pas de tout repos
pour l'élève princier. Domenico Carutti, historien de Charles-Emmanuel
III, dit que son royal père «voulut qu'il entrât très à fond dans les mathé-
matiques, la fortification et dans les matières financières. Il l'envoyait
inspecter les garnisons, visiter les places fortes, et lui demandait ensuite
de lui relater ce qu'il avait vu, en lui opposant des objections, et quand la
réponse n'était pas immédiate, il lui reprochait, avec de blessantes pa-
roles, la lenteur de son intelligence, le comparant à son aîné, ce jeune
homme à l'esprit si ingénieux, vivace et rapide, dont la perte lui causait
toujours une intense et inexprimable douleur».

Cette rude école porta ses fruits et Charles-Emmanuel III fut l'un des
plus grands souverains de la Maison de Savoie.

La deuxième moitié du XVIIIe siècle voit l'apogée et l'âge d'or du pré-
ceptorat. Cette époque est celle de Victor-Amédée III et de son frère
Benoît-Maurice, duc de Chablais, et de Charles-Emmanuel IV. Elle est
particulièrement riche et intéressante pour l'histoire de l'éducation des
princes de la dynastie et à elle seule, elle eût pu constituer le thème de ce
discours. Les raisons de cet éclat particulier sont multiples. Le Piémont-
Sardaigne est, désormais, une monarchie affirmée en Europe où se dérou-
le, dans l'ambiance culturelle des Lumières, une efficace politique de
réformisme éclairé. Une longue période de paix favorise les lettres et les
arts et, dans toutes les cours européennes, la philosophie inspire l'art de
gouverner. Les enfants royaux de Turin disposent d'éducateurs de très
grande valeur, qui réfléchissent profondément sur ce que doit être leur
mission. Ils laissent, sur l'esprit et les méthodes du préceptorat de nom-
breux traités, qui sont encore en partie inédits, conservés aux Archives
d'Etat ou à la Bibliothèque royale. La Maison des princes devient, en
quelque sorte, comme une petite cour dans la Cour royale, avec une spé-
cialisation de plus en plus poussée des enseignants, qui constituent com-
me une sorte d'université en réduction, à l'usage de l'héritier du trône.
C'est en 1733, un an après son avènement, que Charles-Emmanuel III or-



ganisait la Maison de son fils, Victor-Amédée, avec quatre gouverneurs
et écuyers et une équipe fournie de professeurs. Parmi ceux-ci, le grand
ingénieur militaire Francesco Ignazio Bertola, pour la fortification ; l'ab-
bé Giuseppe Vaselli, Toscan de Sienne, pour l'italien et deux Français : le
chevalier Jean-François Verdel, pour le latin, et l'un des plus célèbres sa-
vants et vulgarisateurs pour la physique, la science qui fait alors fureur,
l'abbé Jean-AntoineNollet, ancien professeur du Dauphin de France.

Une figure émerge, au milieu de tous ces personnages, celle du
Premier précepteur, avec rang de Gentilhomme de la Chambre, le mar-
quis Joseph Wilcardel de Fleury. Son nom est peu connu, et c'est bien à
tort car il imprima à la formation des princes un contenu et des règles qui
demeureront la norme, jusqu'à Victor-Emmanuel II, et qui seront suivis
par les plus illustres éducateurs, comme le Père Gerdil. Le marquis de
Fleury s'identifia si totalement à sa charge qu'il lui consacra toute son
existence, de 1733 jusqu'à sa mort, célibataire, en 1770. Les Wilcardel de
Fleury étaient une famille picarde, établie en Savoie, où ils possédaient le
marquisat de Beaufort et les baronnies de Monthoux, Vétraz, Cranves et
Marcossay et dont un rameau s'était installé en Piémont. Fils d'un ambas-
sadeur à Vienne et à Londres, passé ensuite au service de la Pologne, le
marquis de Fleury nous a laissé une relation très détaillée de ses mé-
thodes d'éducationet des études de Victor-Amédée III. Ce document, que
j'ai dépouillé aux Archives de Turin, va bien au-delà de la pédagogie
princière, car il trace un panorama idéal de la culture du temps, un bré-
viaire de l'honnête homme qui devrait, à ce titre, figurer dans toutes les
études sur ce que Louis Réau a heureusement nommé l'Europefrançaise
au siècle des Lumières.

L'héritier du trône reçoit une formation toute française, dont la langue
est l'instrument et le véhicule. Le marquis de Fleury donne un témoigna-
ge de ce fait de civilisation

: «Les langues vivantes qu'il convenait à
Monseigneurde parler correctement sont la française et l'italienne, toutes
deux en usage dans les Etats que Sa Majesté possède. Si pour le courant
de l'instruction, on s'est plus fréquemment servi de la française, ce n'a pas
été l'effet d'un aveugle préjugé que lui accorde une prééminence réelle,
mais on a eu égard à la position où elle est aujourd'hui en Europe, au soin
que les Français prennent de travailler pour la jeunesse en composant
quantité de livres destinés à l'éclairer, et joint au mérite distingué d'un
certain nombre d'auteurs originaux». Et de fait, dans l'abondante biblio-
graphie qui accompagne le plan d'études, les livres français dominent lar-
gement. L'italien arrive en seconde ligne : «on a pris soin d'en faire sentir
les beautés qui lui assurent encore de respectables asiles, malgré les pros-
pérités d'une sœur qui devenue rivale, n'a rien omis pour la supplanter».
Le marquis de Fleury expose les principes généraux qui ont présidé à sa
tâche : «En un siècle aussi éclairé que le notre, et dans un aussi vaste
champ que celui des sciences, on ne court pas le risque de manquer d'ad-
mirables matériaux. Mais c'est du sein même de l'abondanceque naissent
les perplexités. Tout le monde convient que les princes ne peuvent pas
faire de longues études et qu'une éducation fort sédentaire les préparerait
mal à l'action sur laquelle roule en grande partie le rôle qu'ils doivent
jouer». L'efficacité du préceptorat suppose la création d'une ambiance
propre au travail. C'est d'abord la disponibilité totale de l'éduca-



teur : «Pendant quatorze ans, je n'ai quitté le Prince ni jour ni nuit, sauf
quand j'étais malade». La condition d'héritier royal met l'enfant hors du
commun. «J'ai tâché autant qu'il m'a été possible que les bas-domestiques
ne remplissent pas la tête de Son Altesse pour l'amuser, de contes frivoles
ou extraordinaires, et de toutes les inutilités de la ville». L'enfant joue au
volant, au ballon, aux petits palets et tire à l'arc et au fusil seulement avec
les pages du roi «n'ayant voulu, pour beaucoup de raisons, employer les
autres enfants de qualité de son âge, qui n'étaient pas pages». Le métier
de roi n'est pas de raisonner et de discourir, et le souverain n'a que faire
des joutes d'esprit gratuites. «Il est superflu d'antidoter le prince contre
les propos des libertins et des prétendus esprits forts, qui ne s'élèveront
jamais jusqu'à lui». Un article embarassant est celui des relations avec les
jeunes filles. Il se pose même au niveau familial, car Victor Amédée a
trois sœurs fort aimables, et qu'il aime beaucoup. «Je ne voulais ni le pri-
ver du plaisir de les voir, ni qu'il les vît trop, de crainte que la manière de
penser d'un sexe différent ne gâtât mon ouvrage». On ménagea les choses
jusqu'à l'âge de quinze ans ou seize ans et le jeune homme s'en accomo-
da.

Les bases théoriques de la pédagogie à l'usage des princes sont tirées
du traité de l'abbé Duguet, et de Bossuet. Mais alors que le professeur du
Grand Dauphin de France, visait essentiellement à faire des rois les lieu-
tenants de Dieu sur la terre et les instruments des desseins de la
Providence, en les plaçant au-dessus et hors des simples mortels, le mar-
quis de Fleury, tout en mettant la foi catholique au centre de la formation
du monarque, introduit dans la vision du monde qu'il inculque à son dis-
ciple une forte charge d'humanité profane et justifie la religion révélée
par l'exercice de la raison, ce maître mot des Lumières. Sous cet aspect,
on peut parler d'une modernité remarquable dans les idées du précepteur.
La renonciation au principe d'autorité systématique est fortement souli-
gnée : «Dès les premiers temps, j'ai prié le prince de me demander avec
liberté la raison des choses que je faisais, et lui ai déclaré que je voulais
lui rendre compte de ma conduite». L'éducateur pratique le mens sana in

corpore sano. «Sachant que les Princes de sa Maison sont dans l'indis-
pensable nécessité d'être soldats, je m'attachai d'abord à fortifier son tem-
pérament en le faisant monter à cheval et promener à pied en
l'accoutumant au froid et au chaud... excédant même les circonspections
dont on use à la Cour, et je puis dire avec vérité que le succès a passé mes
espérances».

La technique de transmission des connaissance est tout à fait à l'oppo-
sé de la scolastique ancienne, fondée sur la contrainte et la mémorisation.
Elle procède «par discours et entretiens familiaux suivant les variations
de la santé, de la saison et de l'âge... Le soir, le prince venait dans mon
cabinet pour faire ma partie de piquet, avec quelques généraux ou
hommes de la Cour, au nombre d'environ une douzaine, ce qui a accoutu-
mé Son Altesse à parler dès ses premières années avec des gens de guer-
re». Le cycle des études, à raison de deux heures de classe le matin, et de
deux heures l'après-midi, est réparti sur douze années, en trois périodes.
La première, de huit à douze ans, est celle de l'initiation aux disciplines
de base : le français, l'italien, les commencements du latin, le calcul arith-
métique, les récits de l'histoire ancienne dans les célèbres ouvrages de



l'abbé Dacier, qui seront les livres de chevet de l'enfant. La méthode
concrète est utilisée, avec des images, des tableaux de lecture, des mo-
dèles réduits de fortifications, la mémoire est exercée par la récitation des
fables de La Fontaine et de courtes pièces en italien. On passe ensuite à
quelques exercices de déclamationet à quelques scènes, montées avec les

pages de la Cour, et «tirées des pièces de M. de Voltaire, sans femmes et
sans amours». Victor Amédée est initié aux règles de la versification,
«autant qu'il convient à un prince auquel il sied de sentir les mauvais
vers, de goûter les bons, et de n'en faire d'aucune espèce».

Mais «on s'efforce toujours de ne jamais rien faire apprendre par cœur
qu'on en eût parfaitementcompris le sens».

Le second degré, de douze à quinze ans, est celui de l'approfondisse-
ment des connaissances.C'est une étape fondamentaleet le tournant déci-
sif de l'éducation.

Si l'on n'y prend pas garde, l'influence des courtisans peut-être
néfaste : «Il ne manque pas de gens plus portés à admirer dans le royal
élève un brillant étranger à sa condition, que la solide trempe d'esprit sur
laquelle doit s'appuyer un jour le bonheur de l'Etat». A ce niveau inter-
médiaire du plan d'études, la raison prend, décidément, le pas sur la mé-
moire. «La loi inviolable est de ne jamais confier à la fragilité de la
mémoire ce qui, par quelque endroit que ce fût, pouvait être du ressort de
l'entendement». Il faut faire à l'élève une tête bien pleine mais aussi
«donner un convenable aliment à cette noble faculté de raisonner, car
dans le prince, plus que dans tout autre, le manque de juste ne saurait être
suppléé par aucun équivalent d'érudition». Convient-il de se limiter à
quelques disciplines fondamentales, ou faut-il élargir le domaine des
connaissances ? Ce grave problème est résolu dans le sens qu'il faut
«avancer sur un grand front... en un mélange assorti où les sciences se
prêtent un mutuel secours, qui résulte du commerce qu'elles ont entre
elles».

A la base, les mathématiques dont «l'utilité est un point hors de
contestation», particulièrement la géométrie. Elles offrent «un modèle de
raisonnement suivi, qui accoutume l'esprit à penser conséquemment, en
lui inspirant un goût universel du vrai». Après l'acquisition, en quelque
sorte, mécanique du vocabulaire, on pénètre dans la structure de la
langue, avec la Grammaire raisonnée de Port-Royal, complétée par les
Remarques sur la langue française de Vaugelas. L'histoire est l'un des
principaux piliers de l'éducation des princes. «Elle fait toucher aux per-
sonnes de ce rang la nécessité de leurs devoirs, en leur peignant les dé-
plorables suites de leur négligence à pratiquer leurs devoirs». Dans ce
cours moyen, on s'intéresse, en liaison avec l'explication des historiens
latins, aux personnages de l'Antiquité, étudiés dans les treize volumes de
la célèbre Histoire ancienne de l'abbé Rollin, «lus et relus avec autant de
plaisir que d'attention». Les matières principales sont accompagnées de
sciences annexes : la chronologie, qui doit, par la pratique quotidienne de
ses tables, devenir «une routine, pour rapporter les grands événements à
leur siècle, car l'ordre des temps est le flambeau de l'histoire» ; la géogra-
phie «est une étude qui ne consiste qu'en dénominations, en contours et
en position de lieux», et la règle est «de ne jamais ouvrir devant le prince



un livre d'histoire qu'avec la carte géographique qui y répondait».
L'histoire naturelle ajoute à son agrément «la clarté des faits et la simpli-
cité du raisonnement, qui développe la certitude de ces faits».

De la foi inculquée de la première enfance, on passe à des entretiens
gradués sur le dogme et les vertus chrétiennes, sur lesquelles s'exerce
également le raisonnement. «Bien que le siège éminent de la religion soit
le cœur, entraîné par l'attrait divin, les racines qu'elle doit aussi pousser
dans l'entendement, à mesure de ce qu'il est cultivé, ne contribuent pas
peu à en nourrir l'amour». Il ne s'agit pas de verser dans le mysticisme ni
dans la bigoterie superstitieuse mais, à la lumière des sermons de Bossuet
et de Bourdaloue, de former le prince à «une piété solide, fondée sur l'in-
faillibilité de la parole de Dieu, interprétée par la bouche de son Eglise,
en écartant le merveilleux des faits, lorsqu'ils n'avaient pas pour garants
ces vénérables autorités, ou des témoignages humains non suspects d'illu-
sion ou d'ignorante crédulité».

C'est, sans contredit, dans l'énoncé du programme terminal des études
que se manifeste la sagesse et, en même temps, l'ouverture d'esprit du
marquis de Fleury. La vivacité d'esprit du prince lui permet d'aller très
avant dans une série de branches, mais il ne faut pas faire du futur roi un
savant de cabinet. On a évité de laisser prendre trop de place à certaines
spécialités, vers laquelle le portaient les goûts du jeune homme.

Ces disciplines «auraient pu décorer un simple particulier, mais écar-
taient du but poursuivi». C'est le cas, notamment, des mathématiques, de
la physique, «avec lesquelles on a jugé devoir rompre, dès qu'on a eu re-
tiré de ces sciences le fruit qu'on s'en était promis». On cultive l'art de la
fortification, l'algèbre «qui peut sembler étrange pour un prince héritier»
mais Victor-Amédée ne l'a pas trouvée telle «et a pris un extrême plaisir à
résoudre quantité de problèmes» ; la géométrie accoutume à la pensée
synthétique, elle est «très propre au dessein de remarquer en général la
route que l'esprit doit suivre dans la recherche de la vérité...
Monseigneur a été géomètre, avant que de devenir logicien».

Le jeune homme était «fort avide d'histoire», disposition que l'on a au
contraire, encouragée car «elle convient trop aux Princes pour qu'on ap-
préhendât l'intempérance à cet égard». On s'emploie à donner le tableau
de l'histoire moderne et contemporaine, «pour démêler l'origine des prin-
cipales dominations qui subsistent aujourd'hui, tant en Europe qu'en
Asie». Le «goût infini» du prince pour l'étude du passé lui permettra de
connaître le lustre de ses aïeux, de justifier ses droits par la connaissance
des traités, et de se régler sur les «usages en vigueur». Il ne faut jamais
perdre de vue que le but de l'éducation est l'apprentissage de l'art de gou-
verner et «après un agréable voyage dans les régions éloignées», il
convient «de ramener le prince à sa propre sphère». La morale et la phi-
losophie politique doivent nourrir sa pensée. On lui fait lire quelques cha-
pitres de métaphysique dans l'Essai sur l'entendement humain de John
Locke qui, «se fixant à la contemplation de l'âme, en recherche l'essence
et les principaux attributs pour démontrer que l'idée d'un Etre suprême,
telle que nous la concevons n'est pas un assemblage arbitraire de perfec-
tions, et qu'elle n'aurait pas pu se former en nous, si elle n'avait eu un
prototype».



Le souverain n'est pas exempt d'obéir aux «devoirs de l'homme». Ces
devoirs découlent «non seulement de la haute extraction de l 'espèce hu-
maine, et de ses admirables facultés, mais aussi de ses penchants, de ses
besoins et de ses imperfections mêmes». La connaissance des individus
est plus utile au prince qu'à tout autre. «Il en suffit pas de savoir ce que
l'homme doit être, il faut savoir ce qu'il est en effet». Il y parvient par
l'observation et par la lecture des Caractères de la Bruyère, des satires
d'Horace et de Boileau, des comédies de Molière. La prévention dans le
jugement est un défaut majeur. C'est ainsi qu'on accoutumera l'héritier à
considérer sur un pied de parfaite égalité les Piémontais et les Savoyards,
qui peuplent ses états. Victor-Amédée I «avec le goût de démonstration
dans lequel il a été élevé», veut être convaincu de la supériorité du catho-
licisme. On l'informe donc des grandes hérésies, de l'Arianisme au
Calvinisme. Notion passablementrévolutionnaire,pour l'époque, on l'ins-
truit dans la conviction qu'il existe un droit naturel et un droit des gens,
que même le monarque ne peut transgresser, car les lois civiles ne doi-
vent jamais être en contradiction avec les lois naturelles. Victor-Amédée
aura dans les mains les classiques de la philosophie politique : Grotius,
Pufendorf et son Traité du droit de la nature et des gens, Muratori et ses
Devoirs de l'homme et du citoyen, et surtout les Lois civiles et leur ordre
naturel, ouvrage «qui enseigne à savoir les constantes règles du juste,
dictées par la Nature et les usages reçus chez les nations policées».

A ce que ces matières ont d'austère, des lectures récréatives viennent
apporter un dérivatif, car le marquis de Fleury explique, dans une méta-
phore plaisante qu'en «pourvoyant à la santé et à la robustesse de l'esprit,
il ne fallait pas négliger l'embonpointet la vivacité des couleurs».

Une maxime du marquis de Fleury contient la définition de l'art de ré-
gner, dont Victor-Amédée III donnera un des plus brillants
exemples : élaborer «une prudente pratique pour accomoder des prin-
cipes invariables aux plus prochains changements survenant aux temps,
aux affaires et aux hommes».

L'éducation de Charles-EmmanuelIV fut beaucoup moins réussie que
celle de son père Victor-Amédée III, et le prépara mal à affronter la tour-
mente révolutionnaire, qui ballotta son existence, de son avènement, en
1796, à son abdication, en 1806. Il en alla de même pour ses deux frères,
également appelés à régner, Victor-Emmanuel Ier et Charles-Félix. La
cause de ces insuccès ne réside pas dans les dispositions intellectuelles
du prince, doté d'un esprit rapide et d'un juste discernement,mais dans un
choix malheureux de ses gouverneurs, le comte Porporati di Sampeyre et
le comte Montanaro di Viancino (Viancin), ainsi que du Premier écuyer,
le comte de Malines. Ces personnages, qui se jalousaient et qui ont, dans
de nombreux mémoires, exhalé leurs griefs réciproques, étaient des cour-
tisans, mal préparés à leur besogne. Mario Zucchi, historiographe de
l'éducation des princes, écrits d'eux qu'ils étaient imbus «du scepticisme
philosophique d'outre-monts, en contraste avec la séculaire tradition dy-
nastique et domestique» de la Maison de Savoie, qui aboutit chez leur
élève, à l'incertitude des précepteset à l'inertie politique.

Au soin jaloux apporté par le comte de Fleury à soustraire son dis-
ciple aux influences féminines, succéda le laxisme complaisant. Qu'on en



juge par ces extraits d'une diatribe du comte de Malines contre son col-
lègue Viancin :

«Nous n'eûmes pas de peine à deviner que les femmes qui l'avaient
servi, et qui avaient la sottise de vouloir privativement son amitié, nous
avaient peints comme des hommes durs, brutaux, qui le contrariaient sur
tout et le laissions périr de faim. Il nous étudiait d'après ces préventions,
et comme on le reconduisait tous les jours passer des heures dans les ap-
partements des princesses, ses sœurs, il n'avait rien de plus pressé que de

se jeter parmi ses anciennes confidentes et d'épancher son cœur avec
elles. C'est ce qu'il aurait fallu interrompre dès les premiers moments,
comme il aurait fallu interrompre plusieurs habitudes, desquelles les
princes, plus que tout autre, se constituent souvent les esclaves pour toute
la vie ; mais notre chemin paraissait avoir pris une exacte notice des fri-
voles amusements de l'appartement des femmes, pour y ramener tous les
jours son élève».

Ce laisser-aller ôta certainement de l'efficacité à l'œuvre du précep-
teur, le célèbre Père Barnabite Hyacinthe Gerdil, professeur de théologie
morale à l'Université de Turin, où son exorde avait été un discours sur la
nécessité de la vertu politique, pour les monarchies comme pour les répu-
bliques. Gerdil établissait des rapports périodiques sur la marche des
études du prince, et il a laissé de nombreux écrits sur son œuvre pédago-
gique. Il suivit le programme tracé par le comte de Fleury, en le mettant à
jour dans son Plan des études pour Son Altesse Royale Monseigneur le
Prince de Piémont et il rédigea pour son élève un gros manuel d'histoire
universelle et divers traités : la logique des institutions, l'Histoire des

sectes des philosophes, les Pensées sur les devoirs des différents états de
la vie. A une ère de prépondérance quasi absolue de la langue française,
le Savoyard Gerdil eut le mérite de renforcer l'étude de la grammaire et
de la littérature italiennes. Au milieu des fastes de la Cour, le Père Gerdil
vivait dans la plus grande réserve et avec une extrême modestie, comme
s'il eût été dans la maison de son Ordre, à Turin. L'accent mis plus forte-
ment que par le passé sur la théologie et la religion contribua probable-
ment, par un curieux paradoxe, à développer chez son élève, dans le
même temps où il cédait aux charmes féminins, une dévotion mystique,
frisant l'ascétisme et qui tournera, chez Victor-Emmanuel Ier, à un goût
exclusifet presque monacal des pratiques religieuses.

Nous connaissons assez mal l'éducation des deux derniers souverains
de la branche aînée des Savoie, Victor-Emmanuel Ier et Charles-Félix.
Elle ne semble pas les avoir marqué très fortement. Le traumatisme de la
Révolution et de l'exil les ancra dans un anti-jacobinisme viscéral et un
éloignement du libéralisme des Lumières. Ces souverains, au demeurant
bien intentionnés, n'étaient pas, il faut le reconnaître, d'une grande ouver-
ture intellectuelle.

L'ÉNIGMATIQUECHARLES-ALBERT

Tout à l'opposé, singulière et contrastée, fut la formation de Charles-
Albert, le premier roi des Savoie-Carignan, dont ce n'est pas à tort qu 'il

pourra écrire «ma vie a été un roman».



Son éducation ne fut, en rien, conforme à celle des princes de Savoie

et les Conservateurs piémontais la considérèrent comme une tare indélé-
bile, marquant à jamais la personnalité du souverain. Le fait que Charles
Albert appartînt à la lignée cadette ne le destinait pas à régner et les cir-

constances firent que sa jeunesse fut remplie de péripéties. Il naît en oc-
tobre 1798, «au milieu des désastres de notre famille et sur la fin d'une

guerre malheureuse», écrira-t-il. Son père est exilé à Paris, où il meurt
prématurément, en 1800. Sa mère, bientôt remariée avec un Français, M.
de Montléart, lui fait commencer ses études au Collège Stanislas.
Napoléon confère à Charles-Albert le titre de comte d'Empire et pense en
faire un officier dans ses armées. En 1812, les Montléart s'installent à
Genève et, au grand scandale du roi Victor-Emmanuel Ier et de Charles
Félix, l'enfant est confié à la pension du pasteur protestant, Charles
Vaucher. Cet excellent homme, grand admirateur de Jean-Jacques
Rousseau, fut sans doute une des très rares personnes qui exercèrent une
influence heureuse sur le prince. Charles-Albert évoquera, plus tard, «les
études très fortes, vraiment profondes» qu'il fit à l'Institution Vaucher où,
dans une ambiance de simplicité et de frugalité, il fortifia son esprit et
son corps. En 1837, il recevra chaleureusement,au Palais Royal, «ce bon
vieux pasteur Vaucher, écrit-il dans son journal, chez lequel je fus en pen-
sion à Genève et auquel je dois le peu que je sais».

Dans la personnalité complexe du prince, la composante genevoise
apporta des éléments qui entrèrent en conflit avec le retour de Charles-
Albert au conservatisme, après 1821. Il retira des leçons de Vaucher une
grande liberté de pensée, qu'il apprendra ensuite à dissimuler, et surtout,
là encore en rupture avec le Catholicisme très observant et intransigeant
de l'âge mûr, un Déisme à la Rousseau qui fera dire de lui par la reine
Marie-Thérèse : «Il n'a que la seule religion naturelle, sans rien croire de
la révélée». A la fin de 1813, Charles-Albert retrouve le Collège
Stanislas, puis on l'envoie au Lycée impérial de Bourges. De cet établis-
sement, où régnait une discipline de fer, il évoquera les temps «passés à
la garnison de Bourges, au triste temps de ma jeunesse». En mai 1814,
l'héritier présomptif du trône de Sardaigne revient à Turin, accueilli avec
défiance par la famille régnante et par une Cour qui, selon la fameuse ex-
pression, n'avait rien appris, ni rien oublié, depuis 1789. Il eût fallu le
former à son métier de roi, en usant de beaucoup de psychologie, envers
un adolescent perturbé par une jeunesse difficile. Ce fut tout le contraire
qui arriva.

Charles-Albert, dès le premier moment, répugna à l'idée d'avoir un
gouverneur, répétant qu'à son âge «on était homme et qu'on devait savoir
se conduire soi-même». Son tuteur, le marquis Alexandre de Saluces,
avait pourtant sagement averti «qu'il fallait inspirer de la confiance pour
le connaître, se l'attacher pour le diriger, le traiter enfin comme un hom-
me et non comme un enfant». Le choix de son éducateur tomba sur un
«homme d'autrefois», le comte Filippo Grimaldi del Poggetto, fort esti-
mable, mais ultra-monarchiste du style codino, extrêment dévôt, rigide et
sévère, qui avait passé dans une amère retraite les années de la domina-
tion française en Piémont. Saluces témoignerad'avoir eu bien souvent «le
cœur gros de peine» devant la sévérité dont usait le Gouverneur, et les
violentes réprimandes dont il accablait le prince, en public, sans que ce



dernier ouvrît la bouche. La reine Marie-Thérèse elle-même, peu suspec-
te de bienveillance envers l'hériter, louait «la patience plus qu'angélique
de Charles-Albert, car on le tient comme un enfant de sept ans ; et le pire
est qu'on ne lui apprend rien qui vaille et l'on n'eut pas même la charité
de lui apprendre à danser... Le comte de Grimaldi a pris avec lui le ton
d'un maître de novices, et je vous assure qu'il n'y a pas d'élève trappiste
qui puisse être plus soumis que lui, tandis que l'on ne fait que l'accuser de
toute espèce de mauvaises inclinations». La comtesse de Boigne, qui vi-
vait alors à Turin auprès de son père, ambassadeur de France, écrit, de

son côté «qu'on avait placé aux côtés de Charles-Albert un prêtre qui le
suivait partout, et qui était, selon toute vraisemblance, l'un des nombreux
informateurs dont on avait entouré le prince. Ce confesseur suivait toutes
les actions de sa vie, l'assistait à son lever, à son coucher, à tous ses repas,
lui faisait faire ses prières et dire son bénédicité ; enfin, il cherchait
constamment à exorciser le démon qui devait être entré dans l'âme du
prince pendant son séjour dans ces deux pays maudits : Paris et Genève.
Au lieu d'obtenir sa confiance, il était seulement parvenu à le persuader
qu'il était son espion et qu'il rendait compte de toutes ses actions et de

toutes ses pensées au confesseur du roi, qui l'avait placé près de lui».

Une totale incompatibilité d'humeur régnait entre le prince et les
membres de sa Maison, notamment ses deux écuyers, Louis Grimaldi et
le Savoyard Joseph Gerbaix de Sonnaz. L'aimable Sylvain de
Beauregard, qui sera l'un des familiers du roi, après son accession au trô-

ne, décrit le comportement du jeune homme, doté d'un esprit caustique et
qui exerçait aux dépens des courtisans une ironie dévastatrice. «Il ne ta-
rissait pas de doléances sur le compte de son gouverneur, et de plaisante-
ries à l'adresse des ses premiers écuyers. L'un était Don Grognard et
l'autre Don Pissard. Il ne voyait que le côté ridicule des choses et un trait
caractéristique chez lui était son invicible répugnance pour toute conver-
sation générale. Il avait de perpétuels chuchotements, des tête-à-tête dans

tous les coins, si bien que vingt personnes contre une pouvaient toujours
croire qu'on se moquait d'elles».

Aussi la réputation de Charles-Albert était-elle détestable : on juge «le
Carignan» obtus, dissimulé, paresseux et méchant. Une lettre de Dalberg
ambassadeur de France, résume ces opinions : «On ne peut attendre de
lui aucun bien. Son éducation première, faite en France et dans les ar-
mées a été complètement gâtée. Ses principes et son cœur sont corrom-
pus. Il a du mépris pour les hommes, et ne s'occupe de rien. Sa paresse
désole ses instituteurs. Il n'y a donc en lui aucun avenir pour la monar-
chie sarde». Bien que la situation se fût améliorée, après le renvoi de
Grimaldi, remplacé par le Comte Cacherano d'Osasco, il faut bien consta-
ter que la formation de Charles-Albert avait été un échec et dire, avec son
historien Niccolô Rodolico : «Au milieu du désert d intimes affections
domestiques, dans l'aridité de sa conscience religieuse, en proie à l ennui

de cette antique Cour et à la gravité pédantesque de ces vieilles perruques
piémontaises, il vivait, éloigné des affaires politiques et de la vie militai-

re, sans aucune idée, aucun fait marquant, aucune personne notable, entre
des précepteurs et des prêtres incapables d'éveiller la sensibilité de son
âme et l'imagination de son esprit». Années sombres, où s accumulent les

tensions qui culmineront, dramatiquement, lors des événements de 1821.



Le prince bravera la monarchie, en accordant une constitution puis, brisé,
Charles-Albert prendra le chemin de l'exil, prélude à une renonciation à

tous les principes qui avaient nourri sa jeunesse, et à une conversion à
l'absolutisme, que bon nombre de ses contemporains ne lui pardonneront

pas...
L'épilogue des années inquiètes de l'adolescence est décrit, en mars

1817, par le baron Binder, ministre d'Autriche à Turin : «C'est sans doute
autant le désir de s'affranchir d'une surveillance ennuyeuse, que le besoin
d'une compagne et d'une société intime dans son intérieur, qui fait tant
presser au prince l'affaire de son mariage» avec l'archi-duchesse Marie-
Thérèse de Toscane.

VICTOR-EMMANUEL II. UNE ÉDUCATIONMANQUÉE ?

Mais j'ai hâte de quitter l'ambiance morose de la cour de Turin au
temps du Prince de Carignan, dans l'attente inquiète et tourmentée du trô-

ne, pour aller à la rencontre du dernier personnage de notre galerie,
Victor-Emmanuel II. A la grisaille succède l'exubérance, au Royaume
mystique de Charles-Albert, le réalisme ou l'ardeur de vivre qui se mani-
festent dès la première enfance du futur Re Galantuomo.

Nous connaissons bien l'éducation de Victor-EmmanuelII, encore que
des indications inédites aient été récemment révélées. La figure du pre-
mier roi d'Italie, sa personnalité de haut relief, la popularité dont il a joui,
ont suscité la curiosité de ses sujets et attiré sur lui l'intérêt des historiens.

Les jugements portés sur Victor-Emmanuelvont de la louange hyper-
boque à l'extrême sévérité. Particulièrement critiques ont été les histo-
riens contemporains qui ont comparé - à son désavantage - le souverain
aux autres grandes figures du Risorgimento : Cavour, Garibaldi ou
Mazzini. On le dépeint comme dépourvu d'une grande intelligence et de
rectitude morale, paresseux, égoïste, ingrat et dissimulé. Ces apprécia-
tions négatives font peu de références à l'éducation du souverain, qui per-
met d'expliquer bien des traits de sa personnalité complexe. Une des
images les plus suggestives nous en est donnée dans cette belle page de
Franco Valsecchi : «Tout l'aspect de Victor-EmmanuelII rappelle le mon-
de prosaïque de la réalité. Rien d'ascétique en lui : sa vitalité sanguine ai-
me les plaisirs simples et rudes, les chevaux, la montagne, la chasse ; il
obéit aux impulsions primordiales, la lutte et l'amour, les armes et les
femmes. On lui reprochera de sacrifier facilement les devoirs de la poli-
tique aux plaisirs de l'aventure. Et de préférer à la routine de la paix, les
champs de bataille. C'est un primitif, tout instinct et action. Il ignore les
subtils tourments qui ont empoisonné l'âme de son père, les incertitudes
d'Hamlet : il saisit les choses en gros, par des décisioins rapides et sûres,
se fiant à l'instinct qui est chez lui, plus fort que l'intelligence. Il puise
dans l'intuition, dans le bons sens instinctif, une acuité rusée qui surprend
et déconcerte. Il trouve la bonne voie, là où des esprits bien plus péné-
trants se perdent dans la complexitédes problèmes».

La formation de Victor-Emmanuel II, né en 1822, s'achève en 1839,
lorsqu'il est émancipé, à dix-neuf ans. Dans sa première enfance, jusqu'à
neuf ans, c'est le français qui est son langage, car il est élevé par une gou-



vernante savoyarde, Mademoiselle Nicoud. On pressent, dès cette
époque, la robustesse physique, «le bouillonnement de sang», selon l'ex-
pression de son gouverneur, qui en feront une force de la nature, attesté
par des signes précoces de virilité. A dix-sept ans, il annonce à son an-
cien précepteur, l'abbé Charvaz, qu'il a déjà «des moustaches terri-
fiantes».

C'est un contraste total avec son frère cadet de deux ans, Ferdinand,
duc de Gênes, au physique délicat - une scoliose vertébrale le contraindra
au port douloureux d'un corset de fer - enfant très doué, réfléchi, réservé,
passionné par l'étude. Les deux princes, unis par une tendre affection, se-
ront éduqués ensemble, et le brillant sujet Ferdinand fera belle figure, en
face de son compagnon de classe.

Alors que le préceptorat princier avait souvent connu une succession
rapide d'enseignants,c'est au contraire la continuité qui marque les études
des enfants de Charles-Albert, auxquelles le roi, qui se souvenait de sa
propre formation, si cahotée et disparate, s'intéresse de très près. On leur
donne comme gouverneur le comte César de Saluces, soldat, savant - il

sera avec l'illustre mathématicien Lagrange l'un des fondateurs de
l'Académie des Sciences de Turin - et catholique de stricte observance.
Comme le voulait la tradition, l'un des deux sous gouverneurs sera le
Savoyard Joseph Gerbaix de Sonnaz. Le gouverneurdont la reine Marie-
Thérèse dira : «le comte de Saluces a gouverné mon fils non seulement
comme un père, mais avec l'affection d'une mère», exercera une grande
influence morale sur ses élèves, en leur inculquant cette antique vertu
piémontaise de l'honneur, l'un des mots-clés du langage de Victor-
Emmanuel II. Dans le domaine de l'enseignement, le choix des maîtres
fut des plus heureux. En 1825, l'abbé André Charvaz avait été nommé
précepteur, secondé en 1831 par le Père Lorenzo Isnardi, religieux pié-
montais de l'Ordre des Scolopes. A la fin de 1833, l'abbé Charvaz aban-
donna sa charge, après son élévation à l'évêché de Pignerol, promotion
qui récompensait, traditionnellement, les éducateurs des enfants royaux.
Il fut remplacé par le père Isnardi, aidé par l'abbé Jean-Maurice Jarre,
professeur de physique au Collège de Moûtiers. Alors que des rivalités
avaient, très souvent, opposé les éducateurs, l'entente fut parfaite entre
Charvaz et Isnardi. C'étaient des hommes au caractère bienveillant, très
attachés à leurs élèves qui leur vouèrent, en retour, un durable attache-
ment.

Les maîtres de Victor-Emmanuel II nous ont laissé, sur leur mission,
une très grande quantité de témoignages : les papiers du père Isnardi, fu-
tur biographe du duc de Gênes ; Le plan d'études des Princes de Savoie
de l'abbé Charvaz, publié après sa mort, en 1876, par son secrétaire, l'ab-
bé Jorioz, auquel nous devons une vie du prélat ; enfin, la douzaine de
volumes manuscrits du journal du comte de Saluces.

L'abbé Charvaz était né en 1793 dans un hameau de la paroisse de
Hautecour, au-dessus de Moûtiers, dans une famille de paysans aisés.
Elève du Collège des Provinces de Turin, il y avait conquis le doctorat en
théologie et avait enseigné cette discipline au Petit Séminaire de
Moûtiers. Après un stage au noviciat des Jésuites de Paris, il avait été dé-
signé à Charles-Albert par Mgr Bigex, archevêque de Chambéry, pour



prendre la direction des études des deux petits princes. L'abbé Charvaz
unissait d'amples connaissances et à des convictions religieuses pro-
fondes, un grand tact, beaucoup de diplomatie et, surtout, l'aménité du
caractère. Son influence sur Victor-Emmanuel, son rôle dans la vie poli-
tique piémontaise, au temps des batailles pour la laïcisation de l'Etat, fu-
rent importants. Mais certains de ses confrères désiraient qu'il s'engageât
pour la défense de l'Eglise d'une manière plus affirmée, ce qui n'était pas
dans sa nature, et l'un deux dira, méchamment, de l'archevêque de
Gênes :

«C'était un marin d'eau douce». Le gouverneur avait laissé la
plus grande latitude aux précepteurs sur leurs méthodes didactiques, mais
il était intraitable sur la discipline rigoureuse qui devait régler la vie des
princes. On était loin de la pédagogie un peu rousseauiste et aimable des
éducateurs du XVIIIe siècle. Charles-Albert, oublieux de la contrainte
qu'il avait lui-même subie sous ses gouverneurs, était partisan du système
autoritaire, voire Spartiate. En 1831, il écrit à Saluces à propos de ses en-
fants : «L'exercice et une vie dure peuvent seuls renforcer leur santé et
donner à leur âme la force de supporter dignement les cruelles traversées
de la vie. Je vous recommande instamment la plus grande uniformité, soit
pour les études, que pour la vie habituelle de Victor. Je dois même vous
dire ma volonté bien précise que non seulement vous, mais toutes les per-
sonnes qui veillent à son éducation, vous soyez pour lui d'une sévérité
extrême. Toute autre marche ruinerait à jamais cet enfant et ferait son
malheur futur, de toutes les manières».

Ces prescriptions furent appliquées à la lettre et, entre leur huitième et
leur quinzième année, les deux enfants furent soumis à un régime qui
n'avait rien à envier aux casernes pédagogiques qu'étaient les lycées na-
poléoniens. La rigueur éducative deviendra la norme, dans la Maison de
Savoie, jusqu'à Victor-Emmanuel III. Qu'on en juge : 5h00-5hl0 : Réveil
et prière du matin. 5h30-8h00 : Etude. 8h00-8h45 : Colation et messe.
8h45-10h00 : équitation pour Victor ; gymnastique corrective et visite à la
Reine, pour Ferdinand. lOhOO-IlhOO : dessin et calligraphie. llhOO-
13h00 : étude et leçons. 13h00-14h00 : déjeuner et récréation. 14h00-
14h30 : danse ou escrime. 14h30-16h00: promenade. 16h00-17h00:
gymnastique militaire. 17h00-19h30 : Etude et leçons. 19h30-20h00 :

Dîner. 20h00-20h30
: Visite à la Reine, pour Victor et récréation pour

Ferdinand. 20h30-21h00
: Prière et lecture. 21h00 : au lit... On travaillait

même le dimanche matin, en attendant d'écouter deux messes, l'une pri-
vée dans la chapelle royale, l'autre à l'église de la paroisse et de consacrer
l'après-midi aux exercices religieux. Une grande faveur était la messe do-
minicale chantée, ce qui allongeait la cérémonie et faisait bougonner le
père Isnardi, qui écrivait dans son journal : «l'étude du matin, les jours de
fête, est réduite à rien, ou presque !»

Des comptes-rendus quotidiens, inscrits sur un registre, étaient pré-
sentés aux parents et des relations plus détaillées étaient rédigées périodi-
quement par les précepteurs. Chaque mois, ou tous les deux mois, des
interrogations sur les matières du programme se déroulaient, en présence
des souverains et des officiers de la Cour. Dans ce cadre contraignant,
l'enseignement était passablement directif. On doit constater que la
conception éducative du XIXe siècle, qu'elle concernât les princes ou les



collèges, est en retrait par rapport à la pédagogie plus ouverte du XVIIIe
siècle. La didactique utilisée pour les princes privilégiait l'écrit, au détri-
ment de l'expression orale. Elle comportait essentiellement des résumés
des leçons, dans toutes les matières et, plus souvent encore, des composi-
tions sur des sujets historiques et religieux. Un autre genre était celui des
dialogues, ou des lettres et narrations, adressées à des amis fictifs, des
traductions, ou des imitations de fables et d'apologues moralisateurs, d'un
style passablement conventionnel,et ornées de considérations éthiques et
politiques qui devaient certainementpasser par-dessus la tête d'enfants de
cet âge. Le roi et la reine collaborèrent à cette éducation en écrivant, en
français, un petit volume de récits intitulé Contes morauxpour l'enfance.

Les précepteurs s'étaient partagé la besogne. L'abbé Charvaz dispen-
saient les leçons de français, de religion et d'histoire, alors que le père
Isnardi était chargé de l'italien, du latin, des mathématiques et des
sciences naturelles.

L'accent était mis sur l'éducation absolutiste, exigée par Charles-
Albert, et l'abbé Charvaz écrira dans son Plan d'études : «On y établira
en principe que le pouvoir souverain vient en Dieu et ne vient que de lui ;

qu'ainsi, quoiqu'il soit entièrement destiné au bonheur de ses sujets, pour
lesquels il est établi, le Prince néanmoins n'en est comptable qu'à sa
conscience et à son Dieu. C'est la doctrine catholique, opposée à l'erreur
anti-sociale de la souveraineté du Peuple, que le Protestantisme a intro-
duite dans la politique».

Il est évident que c'est dans le domaine religieux et politique que l'em-
preinte des années d'études fut la plus profonde et la plus durable. En dé-
pit de la liberté de ses comportements privés et de ses intempérances de
langage, l'élève de l'abbé Charvaz garda toujours la foi du charbonnier, et
ses préoccupations, nées des difficulté entre la Sardaigne et celui qu'il
nommait «ce pauvre diable de Saint-Père», demeurèrent pour lui un tour-
ment intérieur. Il en alla de même pour sa conception du pouvoir monar-
chique. Victor-Emmanuel eut toujours, au plus haut degré, la conscience
de ses prérogatives et de l'ancienneté de sa maison. Son sens de l'honneur
lui fit accepter et respecter la constitution accordée par Charles-Albert,
mais non sans impatiences et retours d'autoritarisme qui rendirent sa «co-
habitation» avec Cavour difficile et souvent orageuse. Dans son for inté-
rieur, et selon sa pittoresque expression piémontaise, c'était bien lui qui
était «l'padron del vapour», le patron du bateau.

Un autre caractère du préceptorat est que, selon l'usage, le français eut
le pas sur l'italien. Cette langue était pour les princes - comme pour leurs
contemporains piémontais de la cour et de la haute société - beaucoup
plus familière que le toscan. Elle leur venait spontanément aux lèvres,
avec le dialecte piémontais de la vie courante. On s'est plu à souligner
que, comme pour Cavour, l'italien était pour le roi une langue apprise,
beaucoup plus qu'une langue maternelle. On a relevé ses gallicismes, ses
libertés avec la grammaire, ce qui est compensé par la vigueur, la sponta-
néité et la drôlerie du style, dans le franco-toscano-piémontais dont usait
le souverain.

Quel fut le bilan scolaire des enfants royaux ? Incontestablement posi-
tif pour le prince Ferdinand, envers lequel le père Isnardi ne tarit pas



d'éloges ; beaucoup plus modeste pour Victor-Emmanuel,dont on ne sau-
rait dire qu'il fut le prototype de l'élève modèle. Le mérite majeur de l'ab-
bé Charvaz fut certainement d'appliquer avec patience et bon sens les
directives draconiennes qui lui étaient imparties. Mais les premières
années furent, incontestablement, très difficles, à cause du tempérament
véritablement a-scolaire de l'héritier du trône, ainsi qu'en témoignent les
rapports périodiques du précepteur. En octobre 1831 pour stimuler l'ar-
deur de l'enfant, on imagina toute une mise en scène, avec la signature
solennelle d'un acte notarié, rédigé dans un français pompeux et archaï-
sant, par lequel il s'engageait à bien travailler, pendant quarante jours,
pour ne mériter que très bien, ou bien à l'exclusion de tout passable, ou
mal dans les appréciations. Mais ces bonnes résolutions ne durèrent guè-
re et, de 1832 à 1835, les comptes-rendus sont désolants : «On peut dire
du prince Victor qu'il continue à étudier si peu et si mal que non seule-
ment il ne progresse pas, mais qu'il rétrograde... Le prince Victor est tou-
jours endormi. Il travaille peu ou pas du tout. Du jour au lendemain, il
oubie les noms des personnages et des événements, qu'il a lus deux ou
trois fois». L'abbé déplore que son disciple ait du mal à fixer pendant
longtemps son attention. Parmi les appréciations du printemps et de l'été
1831, on relève :

Mathématiques : Ferdinand : bien ; Victor : passable,
Explication de l'Evangile : Ferdinand : bien ; Victor : mal,
Italien : Ferdinand : Bien ; Victor : passable,
Traduction de Corneille : Ferdinand : bien ; Victor : passable,

et ainsi de suite...

En 1832, lors de l'examen « on peut dire que le Prince Victor n'a su
rien de rien».

Charles-Albert était très lucide sur les performances scolaires de son
fils et, dès le début du préceptorat, il écrivait, en août 1829, à l'abbé
Charvaz, : «Vous me parlez de nouveau de vos craintes à l'égard de
Victor ; vous savez, hélas, que je ne me fais aucune illusion à son
égard ; mais d'un autre côté, j'ai la ferme, l'inébranlable conviction que
personne ne peut être autant à même que vous d'en tirer parti, soit par
l'ascendant de vos vertus et de vos talents, que par votre angélique pa-
tience».

Les archives ont conservé les cahiers dans lesquels le prince, de son
écriture appliquée,

- dont il se libérera, dans la graphie échevelée de son
âge mûr - a interminablementrésumé les cours de littérature, de français,
d'italien, d'histoire, de philosophie morale qui lui étaient dispensés, et re-
copié les poésies que sa mémoire indocile ne parvenait pas à retenir. Et
que dire de l'arithmétique et des mathématiques, sa véritable «bête noi-
re», qui, en un peu plus de deux ans, remplissent 16 cahiers, forts de 930
pages, pleins d'exercices aussi passionnants que ce problème : «On veut
connaître quelle devra être la base inférieure d'un trapèze, dont la base
supérieure est de 8 pieds, la hauteur de 3 pieds et 1/7°, et la surface égale
à celle d'un cercle dont le rayon est de 6 pieds et 3/7°». Et lorsqu'il voit
dans une exposition, en 1835, la machine à calculer inventée par un cer-



tain Masera, il se propose aussitôt d'en acheter une, écrit-il au traditionnel
ami imaginaire «car elle me sera très utile, puisqu'elle fait elle-même les
calculs d'arithmétique».

Doit-on cependant conclure à une faillite totale, et dire avec l'historien
Comandini, l'un des biographes du roi : «Quant à ses études, c'est chari-
table de n'en point parler» ? Une telle assertion est exagérée. De ses an-
nées passées sous le joug d'un système éducatif très mal adapté à sa
nature rebelle à toute activité sédentaire, il retira un honnête bagage, une
bonne connaissance de l'histoire et des devoirs d'un prince.

Lorsque l'enfant levait les yeux de ses cahiers de classe, il apercevait
le féérique panorama des Alpes, la contrée merveilleuse des excursions
en montagne et des parties de chasse qu'il nomme, drôlement, «L'île de
Coucagne». Ces sentiments explosent littéralement dans les délicieuses
lettres qu'il adresse à ses précepteurs, et dont le ton effectueux et prime-
sautier est tout à l'opposé du style conventionnel des compositions sco-
lastiques. En voici quelques exemples, dans la correspondance avec
l'abbé Charvaz :

- 1833, d'Ivrée (le prince a onze ans) : «Ici, nous ne sommes pas sous
vos griffes, nous sommes bien plus contents qu'à Turin. Le temps est très
beau et nous faisons des promenades magnifiques dans ces montagnes, et
certainement, si ce n'était pour revoir mon père, ma mère et le terrible ab-
bé Charvaz, je ne voudrais plus jamais retourner à la bruyante ville de
Turin».

- Avril 1834 : «J'ai l'espérance d'aller passer un mois ou deux à
Courmayeur, ce qui nous sera bien utile, soit pour la santé, soit pour l'ins-
truction, car maintenant, comme nous avons des jambes beaucoup plus
longues d'autrefois, nous ferons de grandes marches à pied ; nous visite-
rons toutes les positions militaires, nous verrons la Mer de Glace, le Trou
des Romains, etc, et nous resterons des deux et trois jours absents de
notre maison, se nourrissant du bon lait et du bon pain des paysans, ce
qui est charmant, et nous ferons beaucoup de parties de chasse, même au
chamois, et les études prendront du repos».

- Et encore, en juin 1834 :«Demain, je crois que nous allons à
Moncalier où nous ferons des merveilles en tous genres. N'oubliez pas, je
vous prie, de regarder avec vos lunettes d'approche sur les montagnes de
Courmayeur pour pouvoir me dire où sont les chamois pour les pouvoir
tuer sans tant de fatigue, car vous y êtes intéressé, puisque nous vous les
enverrons».

Comme bien d'autres princes de sa Maison, c'est dans l'action et sur le
terrain des réalités quotidiennes que se développera la nature profonde de
Victor-Emmanuel. Une fois achevé le pénible itinéraire de l'école élé-
mentaire, le programme des études s'humanisera quelque peu, au seuil de
l'adolescence. La réduction du nombre des matières permettra de se
concentrer sur les disciplines répondant le mieux aux goûts des princes,
et aux exigences de leurs devoirs d'état. Pour Ferdinand, la littérature, les
sciences naturelles et les mathématiques avancées. Pour Victor-
Emmanuel, bien sûr, tout ce qui touche à l'art de la guerre, sa seule et
unique passion. A la place des bons ecclésiastiques, de nouveaux éduca-



teurs entrent en scène pour de nouveaux enseignements : l'architecte
Bonsignore, pour le dessin d'architecture ; le géologue Angelo
Sismonda ; la fortification du capitaine Angelo Chiodo ; l'artillerie du
major, puis général, Angelo Da Bormida et, surtout, la physique expéri-
mentale du colonel Carlo Sobrero. Ces professeurs entraînent leur élève
dans des «reconnaissances historico-militaires» chères à l'armée sarde,
sur les sites fortifiés et les champs de bataille des Alpes : Oulx, Exilles,
Bard, le col de l'Assiette, le Mont-Viso.

Ainsi, en ces dernières années de la Restauration où, derrière l'illusion
d'un monde d'Ancien Régime recréé, s'accumulaient les problèmes qui,
après 1848, se résoudront tumultueusement dans les conflits de l'Europe
des Nationalités, l'héritier de la dynastie des Blanches-Mains se préparait
à son étonnant destin. Destin qui, pour nous, Savoyards, allait connaître,
en 1859, tout à la fois son apogée sur les «champs de Lombardie» et scel-
ler le sort de nos ancêtres, dans l'accomplissement inéluctable de leur an-
nexion à la France.

POUR CONCLURE

Me voici arrivé au terme de mon propos, et les règles de l'art oratoire
exigeraient, maintenant, une conclusion savamment élaborée, pour résu-
mer l'essence et la signification profonde du sujet dont je viens de traiter.
Tâche redoutable, et qui met dans l'embarras le professeur-récipiendaire
que vous accueillez aujourd'hui. Formuler un jugement sur l'éducation
des princes de la Maison de Savoie met en cause les principes mêmes et
les concepts de la pédagogie, et interpelle l'historien. Nos rois s'expli-
quent-ils par leur nature propre, et leur personnalité originelle, ou doi-
vent-ils quelque chose de leurs mérites, ou de leurs erreurs, à l'œuvre de
leurs précepteurs ?

L'excellent abbé Charvaz s'était posé la question, avec perplexité. Sa
prudence de montagnard inclinait, avec un bon sens tout savoyard, à un
jugement donnant le pas à l'individualité innée sur action de l'éducateur.
Sa sentence sera aussi, si vous le voulez bien, celle que j'inscrirai à la fin
de mon discours, même si elle ne vous paraît pas dépourvue d'une certai-
ne banalité - mais l'histoire, comme la vie, n'est-elle pas, souvent, bana-
le ?

«Quoique le succès en matière d'éducation dépende principalement
des talents et des dispositions naturelles des sujets qui la reçoit, il est ce-
pendant hors de doute que la méthode que l'on adoptera dans cette œuvre,
y aura une grande part».
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Réponse de Louis Terreaux

L'Académie de Savoie est heureuse et s'honore de vous recevoir. Elle
n'a jamais cru devoir pratiquer un recrutement local et forcément étriqué.
Elle ne s'est jamais repliée frileusement sur elle-même. L'endogamie n'a
jamais favorisé les belles races.

Mais enfin, si elle peut accueillir un enfant du pays, sa modestie prend
comme un petit air de fierté nationale. Ainsi, pour votre réception, qui est
celle d'un Savoyard de la Savoie profonde.

Vous êtes né en 1920 à Megève, sous le signe des Gémeaux, auquel
vous attribuez votre non-conformisme. Vos parents étaient des institu-
teurs provisoirement nommés au pied du Mont-Arbois. Mais vos racines
venaient d'ailleurs. Vos grands-parents maternels étaient de Vieugy, aux
portes d'Annecy et au pied du Semnoz. Famille de paysans, typique, dont
le modèle a disparu : des enfants nombreux, la tanta seu(r) et le cosin
êcorâ, la tante sœur et le cousin curé. Le vendredi n'était pas le jour du
poisson, mais du matafam. On vivait en autoconsommation. Vous passiez
vos vacances à Vieugy. Vous avez connu cette civilisation rurale englou-
tie dans les mutations de la dernière guerre. Mais bien avant 1939, les ap-
parences intactes cachaient des lézardes. De la famille traditionnelle,
catholique et française de Vieugy, une des filles avait quitté son village
pour l'école primaire supérieure d'Alby, une des institutions clef de la IIIe
république, oubliée des jeunes générations. On n'y fabriquaient pas des
tantes sœurs, mais des normaliennes.

Il arrive que les normaliennes épousent des normaliens. C'est ce qui
se produisit à Megève où le destin avait conduit la villageoise de Vieugy.
Votre père, lui, était du sérail. Issu d'une famille de Saint-Offenge, pas
dessus, mais dessous, où se trouvent encore des Guichonnet, des «petits
Guichons», il avait un père instituteur, votre grand-père, figure remar-
quable d'original renforcé. Elevé par les frères des écoles chrétiennes,
c'est lui qui inaugure l'école laïque de Passy. Veste d'alpaga, pantalon
rayé. Il a de la tenue. On le respecte. Il organise des cours pour adultes. Il
vante les engrais chimiques. On le photographie dans les blés de juillet,
où les tiges montent à l'assaut de sa cravate mécanique. Triomphe de la
science ! Quelle défaite pour les bons frères, abandonnés deux fois quand
il épouse Melle Bouchard à Servoz. Mais aussi quelle fidélité au
terroir ! Et pour vous-même quel enracinement ! Saint-Offenge et
Vieugy, et Servoz et Passy, c'est la mélodie de la Savoie profonde.

Voici donc, par votre grand-père, les Guichonnet installés dans le
Faucigny. Ils y demeurent. Votre père après votre naissance mégevane,
est nommé à Bonneville, à l'école annexe d'application de l'Ecole
Normale. Il a le culte de Jules Ferry et du métier. Il fabrique des institu-
teurs à longeur d'année. Vous baignez dans une atmosphère de sérieux et
de pédagogie. Chez vous, on a le culte du livre. On se gorge de lectures.
Vous en êtes marqué pour la vie.



Vous êtes désespérément le meilleur élève. Et vous surclassez vos
compagnons au catéchisme. Vous avez le prix d'histoire sainte. Le Saint-
Esprit de Vieugy vous protégeait. Clio veillait sur vous. M. le Curé jubi-
lait. Votre père n'en conçut aucun dépit. Un prix, c'est toujours un
honneur. Et puis le radicalisme de Saint-Offenge n'était pas si
radical : avec le curé, on «se touchait la main».

Au sortir de l'école primaire, votre Bonneville est toujours là, prêt à

vous accueillir dans son Collège. Vous apprenez le latin. Vous êtes en A'
selon une terminologie oubliée. On n'hellénise pas au collège de
Bonneville. On enseigne l'allemand. Des 85 élèves, vous êtes l'unique
germaniste dans les classes de rhétorique, puis de philosophie.
L'entraînement est intensif. Vous aurez la pratique courante de la langue.
Pour votre carrière genevoise, l'atout sera considérable. Pour vous, Prix
d'excellence à répétition, les baccalauréats n'étaient qu'une formalité.
Vous êtes bientôt en Lettres Supérieures au lycée du Parc, à Lyon. Pas
d'établissement plus proche. Qui pouvait imaginer alors qu'Annecy au-
rait, un jour, les classes préparatoires du lycée Berthollet ? L'émigration
estudiantine n'est pas un mauvais principe. Mais pourquoi aurait-il fallu
qu'elle se fit toujours et nécessairement hors de la Savoie ?

La khâgne vous fut un éblouissement. Des hommes comme Pierre
Moussa, l'homme de Paribas, qui a eu des ennuis pour avoir abandonné le
latin et le grec, Debidour, le philosophe Jean Lacroix, Jean-Marie
Domenach, d'Esprit, commencèrent à vous découvrir les secrets de la
culture. Hélas, les malheurs de la guerre firent transférer votre classe à
Clermont-Ferrand. L'Auvergne à l'époque, c'était bien loin. Vous vous re-
pliez sur Grenoble. Moment décisif pour votre avenir. Vous étiez tenté

par la philosophie. Vous optez pour la géographie, plus réelle. Vous vous
retrouvez sous la direction de Raoul Blanchard, cet Orléanais, si intelli-

gent et si méchant. Vous étiez dans son camp malgré vous et sans cruau-
té, contre de Martone, l'ennemi parisien. Blanchard vous épaulait. Vous
rédigez sous sa direction votre Diplôme d'Etudes Supérieures sur «La
géographie et le tempérament politique dans les montagnes de la Haute-
Savoie». Remarqué par André Siegfried, l'économiste et le politique, le

père de la géographie politique, qui touche à l'histoire, ce travail était no-
vateur. C'est l'esquisse de vos futures recherches où l'histoire se marie à

la géographie dans un ménage équilibré.

Fidèle à la tradition familiale, vous serez enseignant. Vous deviendrez
professeur. Vous faites un bref séjour dans la région grenobloise. Et vous
voilà de retour à Bonneville. Pas à l'école annexe. A l'école normale.
Première réussite sociale dans la Cité où vous avez acquis les rudiments
de l'instruction. Vous exercez votre métier dans des conditions exception-
nelles : peu d'élèves, motivés, toujours bacheliers avec mention. Les
fautes d'orthographe et les insultes à la langue ne sont pas encore à la mo-
de, ni la drogue, ni le sida. La pédagogie n'a pas encore supplanté le sa-
voir. Vous avez du talent et vous avez de qui tenir. On vous écoute. Vous

savez séduire. Vous épousez une institutrice issue de l'E.P.S. de
Bonneville... Vous êtes un professeur heureux. Le reste sera le surcroît.

Votre mémoire de maîtrise soutenu à Grenoble vous avait fait
connaître. La «Revue de géographie alpine» en avait donné de larges ex-



traits en 1943. Dès lors, la Savoie sera l'objet privilégié de vos re-
cherches. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Vous êtes sans exclusive et la cu-
riosité du savant vous fait échapper vers d'autres horizons. Vous
travaillerez en Angola pour satisfaire à des échanges entre Genève et le
Portugal, puis en Afrique noire. En 1950, vous aviez publié un article im-
portant sur le climat de l'Afghanistan.

Vos travaux sont innombrables : près de 400 publications ! On reste
confondu de tant de labeur et la facilité avec laquelle vous menez de
front tant de sujets divers est désespérante. Pourtant vous n'êtes pas un
homme de cabinet. Baudelaire disait que l'action n'est pas la sœur du rê-

ve. Il en souffrait. Pour vous, elle est la sœur jumelle de la culture. C'est
un peu l'héritage de Vieugy.

Dans la Bonneville radicale de 1953, vous êtes élu conseiller munici-
pal. Vous avez 32 ans. Vous êtes choisi comme adjoint chargé des affaires
culturelles. Vous le resterez douze ans. Vous êtes l'homme de la situation.
Vous connaissez votre ville et son histoire. Sauf un intermède, vous serez
toujours réélu. Vous fréquentez aujoud'hui encore avec assiduité la mairie
de votre ville. On apprécie votre sens pratique, dénué d'utopie, et que
vous ne soyez pas prisonnier d'un sectarisme stérilisant.

Vous avez été membre d'une commission de développement écono-
mique régional. Il fallait reconstruire. C'était peu de temps après la guer-
re. Vous avez pris une part active à la campagne pour le percement du
Mont-Blanc avec votre beau-frère Dessailloux, professeur d'histoire, re-
devenu agriculteur. Conseiller général de Chamonix, il fait du tunnel son
affaire. Votre vitalité s'en donne à cœur joie dans le groupe de pression
que vous animez. Mais l'action ne suffit pas. Vous avez l'intelligence et la
culture. Vous apprenez l'italien pour mieux convaincre au-delà des Alpes.
Vous démontrez dans un article de la prestigieuse «Revue de géographie
alpine», la nécessité du percement. Votre étude magistrale des échanges
intra-alpins au cours des âges prouve que le tunnel est inéluctable. Les
événements confirmeront votre position.

Cependant votre carrière allait briller d'un éclat nouveau. Au début
des années 60, Genève cherchait un géographe. Vous êtes l'homme de la
situation. Vous n'avez pas besoin d'escalader dangereusement les rem-
parts de l'antique et puissante université genevoise. On vous ouvre les
portes à deux battants. Vous êtes tout de suite professeur ordinaire, à la
manière suisse cela va sans dire. Vous créez le département de géogra-
phie. On se presse pour vous écouter dans des amphithéâtres archi-
combles. Vous avez le métier dans le sang.

Tout, à Genève, favorise votre travail. Une atmosphère paisible ou
feutrée, la disposition sans contrainte de la bibliothèque universitaire. La
Faculté est un club de bonne société, bon chic bon genre. Sans le cher-
cher, vous forcez des entrées verrouillées. Vous êtes choisi un jour pour
présider la Société d'histoire et d'archéologie genevoise. On en frémit au



bord du Léman. Peu importe. Vous êtes élu, sans campagne, Doyen de la
Faculté des Sciences Economiques et Sociales de Genève. Vous le reste-
rez six ans jusqu'à ces toutes dernières années.

Je ne prétendrai pas que cette charge aurait été la consécration suprê-

me sans votre élection à l'Académie de Savoie. Et d'ailleurs de tels hon-

neurs vous avaient déjà comblé. Vous êtes membre de l'Académie
Chablaisienne et de la Saint-Anselme d'Aoste. Vous avez dirigé, il y a
fort longtemps, l'Académie du Faucigny. Et vous venez de succéder à M.
Gardet à la présidence de l'Académie Florimontane. Vous étiez aussi
membre agrégé de notre compagnie. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que
l'Académie de Savoie est hautement honorée de recevoir aujourd'hui ce-
lui qui, porté aux honneurs à Genève, n'a pas cessé de développer ses ra-
cines du Faucigny et d'illustrer le patrimoine savoyard.

D'autres circonstances vous auraient sans doute projeté hors de chez

nous. Comme il arrive souvent, vous auriez pu devenir un grand commis
de l'Etat français. Vous auriez conservé une résidence savoyarde. Vous
auriez de temps à autre fait risette à votre terre natale avec un brin de
condescendance. Mais vous auriez, en fait, été perdu pour la Savoie, qui
n'est évidemment pas dans la situation lyonnaise ou parisienne. Pour em-
prunter un vocabulaire qui vous est cher, celui de l'Ecole des Annales
d'histoire économique et sociale, la structure universitaire française et la
conjoncture vous ont fait Genevois pour vous conserver Savoyard. Et

nous nous en réjouissons.

Cette fidélité à la Savoie, vous venez d'en donner une preuve nouvel-
le, en évoquant de façon magistrale l'éducation des princes de la Maison
de Savoie. Vous nous avez captivés et il n'est pas facile de soutenir cette
joute intellectuelle à laquelle me contraint l'usage de notre Société.

Vous auriez pu vous borner à évoquer la seconde moitié du XVIII'
siècle où le préceptorat connaît son âge d'or. Vous remontez au XII'
siècle. Le choix des hommes chargés de former les princes a été marqué

par l'éclectisme. Pour beaucoup, il se sont révélés comme des person-
nages attachants ou même exceptionnels. Les Savoyards y figurent en
bonne place : Alardet, Del Bene dont le nom est attaché à Hautecombe,
le marquis de Fleury, le père Gerdil, une grande figure de la pensée,
Joseph Gerbaix de Sonnaz, l'abbé Charvaz, futur évêque de Pignerol. Par
le biais de l'éducation, vous dressez le portrait des souverains, dont celui
de Victor-Emmanuel - mais vous êtes orfèvre en la matière - est remar-
quable par l'abondance des traits significatifs et pittoresques.

Votre tâche était ardue. Vous pénétriez sur une terre mal explorée,

comme à chaque fois qu'on aborde ces problèmes de formation intellec-
tuelle et morale. Nous en connaissons tous l'importance décisive au ni-

veau des peuples : vous avez justement rappelé la formule de Leibniz. Et

pourtant leur histoire est encore recouverte de vastes zones
d'ombre! Même à notre époque où le législateur prétend tout codifier,
jusque dans les détails, qui peut se vanter de bien connaître les perpétuels
changements intervenus dans un domaine où la stabilité devrait être la
règle, autant qu'il est possible. Vous avez présenté avec une admirable
précision le rôle des éducateurs, sans oublier le tempérament des princes

ou leurs dispositions intellectuelles. Votre documentation est riche. Vous



êtes allé aux sources. Beaucoup sont inédites. Par delà même la forma-
tion des enfants royaux, vous touchez à des questions culturelles de pre-
mier plan. Loin des schémas réducteurs ou des traditions jamais
contrôlées, vous rappelez les influences diverses, dominantes ou concou-
rantes, espagnoles, italiennes, largement françaises dans les temps mo-
dernes, qui ont marqué la maison de Savoie. Sur une question en
apparence aussi simple, mais aussi importante que la langue maternelle
des princes, pour laquelle nous n'avions que des renseignements frag-
mentaires ou vagues, vous apportez des informations de prix. Et si l'on
s'interroge sur la question de savoir quel a été le rôle des Etats de Savoie
entre la culture italienne, voire espagnole, et la culture française, ce qui
touche à la personnalité même de ces Etats, vous offrez, pour répondre,
une documentation et une réflexion de premier plan.

Nous avons, grâce à vous, assisté à une magnifique leçon d'histoire.
Pourquoi a-t-elle été si attachante ? Pourquoi votre présence se profile-t-
elle incessamment derrière les faits ? Pourquoi cette impression de re-
vivre ce que vous rapportez ?

Ne faudrait-il pas en chercher la cause dans votre attachement à l'an-
tique dynastie des Savoie, révélé précisément par le choix de votre sujet.
Attachement sentimental, peut-être. Mais il va bien au delà. Il répond à la
question souvent posée de l'identité savoyarde. Vous la voyez dans l'allé-
geance à la dynastie qui se trouva sans objet après 1860, mais qui pour
vous, maintenant, vous fait retrouver vos racines profondes, vos ancêtres
de la vieille Savoie, et la formule de votre grand mère Claudine Garcin,
qui savait mettre toutes choses à leur place hiérarchique : «Koui tou kya
pe hiaut ke le Rè ?», «Qui est-ce qu'il y a de plus haut que le Roi ?» Rien
sans doute, puisque la République, c'est l'égalité. Au reste, bonne fille, el-
le s'acommode fort bien suivant votre jolie formule reprise d'Aldo Moro,
de ces «convergencesparallèles» entre elle-même et les Blanches-Mains.

Votre côté Casa Savoia vous fait prendre, comme Psichari à l'égard du
grand-père Renan, le parti de vos pères contre celui de votre père radical
et tricolore. C'est la part de la poésie, l'architecture piémontaise des vieux
quartiers de nos villes, cet air d'autrefois qu'on respire à Turin via Pô ou
Piazza San Carlo. Tout un réservoir d'images, de sentiments, de rêves,
une nostalgie inavouée qui voudrait par moment refaire l'histoire, mais
contre laquelle s'insurgent les réalités modernes et un processus déjà long
d'assimilitation voulue ou consentie. L'identité savoyarde aujourd'hui,
c'est peut-être ce sentiment diffus d'avoir rompu avec un long passé char-
gé d'une histoire qui n'en finit pas de ressurgir, parce qu'on n'abolit pas,
même en un siècle, des stuctures imaginaires multiséculaires élaborées
dans un paysage de montagne aux traits si prononcés et comme im-
muables.

Ainsi, une nouvelle fois, vous venez de témoigner pour la Savoie.
Elle est le point d'ancrage fondamental de votre œuvre et de votre person-
nalité. Car, dans les apparences, votre trajectoire ne fut pas rigoureuse-
ment académique et vous avez pris un plaisir prodigieux à multiplier vos
centres d'intérêts ou vos méthodes d'approche, successifs ou simultanés.

Comment en faire la récension, quand de surcroît vos spécialités ne
sont pas tout à fait de mon domaine ?



Vous êtes incontestablement un géographe. Vos premiers diplômes
d'enseignement supérieur sont de géographie. Vous avez déployé une ac-
tivité féconde depuis que vous êtes membre de la Société de géographie
de Genève qui vient de vous conférer l'honorariat. Les Alpes sont votre
région de prédilection. Par elles, vous restez fidèle à l'étude de votre ter-
roir, que vous enrichissez de résonances nouvelles. Typique de vos op-
tions méthodologiques est le volume consacré aux «Alpes et aux Etats
alpins», où la géomorphologie le cèdent largement aux considérations
économiques, voire historiques, comme vous le faites par exemple pour
les cluses préalpines. Vous consacrez à celles de l'Arve, d'Annecy et de
Chambéry des raccourcis qui demeureront des points de référence, même
si la conjoncture économique en modifie quelques données. C'est ici qu'il
faut citer les travaux que vous avez dirigés pour décrire l'histoire et les
civilisations des Alpes, en 1980. Vaste projet que vous ouvrez par une
étude du milieu naturel alpin et qui nous vaut ces magnifiques synthèses
dont vous avez le secret. Comme d'autre part, vous restez sans cesse atta-
ché au réel aménagement, que vous ne vous perdez pas dans l'abstraction
et qu'aux raisonnements sophistiqués, vous préférez les perspectives
utiles, vous proposez des solutions pour l'aménagement global, et donc
européen des Alpes, fondé sur la libre détermination de collectivités lo-
cales, autonomes et responsables. Vous récusez les décisions bureaucra-
tiques et lointaines de l'Etat.

L'histoire tient une grande place dans votre œuvre. Les géographes

vous prennent pour un historien et les historiens pour un géographe. Ce
double attachement s'explique. Vous concevez la géographie comme une
composante de l'histoire de l'homme, une photographie du monde présent
dont les techniques sont diverses. Dans cette perspective, vous avez favo-
risé une géographie «romande» où les influences sont multiples.
Comment donc s'étonner de la facilité avec laquelle vous passez de la re-
cherche historique à la description géographique ? D'ailleurs l'Ecole des
Annales vous préparaient à ces va-et-vient que vous exécutez sans com-
plexe et dans une sorte de jubilation. Lucien Febvre, Marc Bloch,
Fernand Braudel sont vos références. Ils ont voulu concilier l'histoire et
les sciences voisines, notamment la géographie. L'histoire telle que la
concevait Lucien Febvre était une synthèse d'éléments politiques, écono-
miques, sociaux, religieux, culturels, mentaux. La démarche était adaptée
à votre esprit. Ne serait-ce pas aussi que les hommes vous intéressent
beaucoup plus que les choses ?

Vous avez apporté à vos études historiques votre attachement viscéral

pour la Savoie. Dans les 6 000 livres de votre bibliothèque savoyarde,
dans les archives publiques ou privées de Savoie, de Turin, de Genève,
de Rome, de Paris, vous avez trouvé abondamment de quoi expliquer et
faire revivre l'histoire de votre pays, avant son intégration à la France, re-
marquablement étudiée de son côté, par notre confrère M. Jacques Lovie.

On n'en finirait pas d'énumérer les travaux que vous avez consacrés à

la Savoie du XIX' siècle et qui sont un de vos titres de gloire. Vous venez
d'ajouter un fleuron à la couronne. D'autre part, ils sont trop connus pour
qu'on y insiste. Vos premiers articles ont paru en 1949. De nombreuses
recherches ont porté sur les événements de 1860, et vous avez été au mo-



ment de leur centenaire un des organisateurs les plus efficaces et les plus
savants, avec le Président d'honneur de notre Académie, M. Maurice
Faure ici présent.

Vous avez donné toute votre mesure dans vos contributions à l'histoire
de la Savoie dirigée par vos soins, et dans l'imposante histoire de
l'Annexion que vous faites justement remonter à Emmanuel-Philibert et
que vous étendez aux grandes puissances européennes du XIXe siècle,

sans négliger - tant s'en faut -
l'hypothèque helvétique sur le Nord de la

Savoie. Vous démêlez avec la clarté qui vous est coutumière l'arrière-jeu
international, tandis que sur le devant de la scène se démènent hommes
de loi et bourgeoisie d'affaire catholique et conservatrice à la recherche
d'une promotion sociale. Pages vivantes, parues, d'abord en feuilleton,
auxquelles la préface passionnée d'Henri Baud ajoute, s'il se peut, un in-
térêt nouveau.

Vous expliquez toujours le politique et le social dans toute leur réalité,
sans omettre le détail significatif. L'histoire prend ainsi l'épaisseur de la
vie. Le Statuto promulgué en 1848, c'est le remplacement de l'antique
drapeau «Bleu Savoie» par le tricolore italien vert-blanc-rouge. Il est pré-
cédé par des années difficiles qui créent un climat de nervosité. Vous rap-
pelez les intempéries de l'année 1846, froide et pluvieuse, la maladie de
la pomme de terre qui fit manquer presque complètement la récolte, mé-
diocre également en 1847. C'est la crise alimentaire. Les prix des grains
montent plus qu'en France ou à Genève. Les chiffres sont là, dans leur
brutalité. A Chambéry, l'hectolitre de froment passe de 26 F15 en mars
1846 à 30 F24 en novembre et culmine à 48 F06 en février 1848.
Naturellement ce contexte économique n'explique pas à lui seul l'octroi
de la Constitution de 1848 que chantent les Allobroges, mais il en fait re-
vivre les circonstances et en justifie jusqu'à un certain point l'urgence.

Dans une perspective analogue où se mêlent histoire économique et
histoire des mentalités, il faut relire un article délicieux comme celui que
vous avez donné à la Revue «Annesci» en 1960, sur la vie que mène à
Chavanod la famille du baron Despine entre 1851 et 1858. Tandis que le
baron est à son office de haut fonctionnaire à Turin où son fils Louis ha-
bite aussi pour ses études, Mme Despine et ses trois filles font de longs
séjours dans la proche campagne annécienne. C'est l'existence paysanne
qui s'éclaire, une existence difficile : on s'offre à l'envie pour louer un
pré, une pièce de terre ou de pelagra, c'est-à-dire de sainfoin, car chez les
Despine on n'ignore pas le patois. La noblesse, de son côté, mène une vie
partiarcale où l'inconfort est la règle. Quand on fait salon, on ne peut ob-
tenir plus de 7 à 8 degrés de chaleur... malgré un poële à bois d'un modè-
le nouveau.

Il faudrait tout citer de cet article animé et révélateur, dont la substan-
ce vous a été fournie par les lettres de la famille Despine. Car c'est un de
vos grands mérites ce travail d'inventeur, de découvreur, qui vous permet
de projeter des lumières nouvelles et vives sur les événements que vous
exposez. Vous avez la vocation d'un défricheur infatigable.

Mais tout cela ne serait rien, si vous n'aviez le don du style. Vous sa-
vez exploiter avec talent la matière que vous fournissent les archives ou
les correspondances. Vous savez camper les personnages, mettre en ve-



dette le détail révélateur. Vous écrivez d'abondance. Sous votre plume
alerte, le mot jaillit spontanément. Don sans doute, mais fruit aussi de
vos innombrables lectures d'enfant, dans un foyer où l'on avait le culte de
l'instruction...

La Savoie du XIXe siècle, cette terre peu connue, où vous avez péné-
tré en explorateur, tous ces Piémontais, gouverneurs ou intendants, qui
administraient les provinces, c'était l'Introduction à l'Italie. Vous êtes de-
venu le spécialiste de son histoire. Vos ouvrages sur l'unité italienne, sur
Mussolini et le fascisme, sur la monarchie libérale de 1870 à 1922 ont
paru dans des collections à grand tirage. Les volumes de notre biblio-
thèque universitaire sont ternis, désarticulés, à force d'être feuilletés et
consultés.

Une telle polyvalence étonne : vous évoquez l'histoire italienne avec
la même aisance que celle de Genève ou celle de la Savoie. Ne serait-ce
pas qu'en définitive, sous les dehors d'une plaisante facilité, vous dissi-
mulez les ressources d'une prodigieuse documentation, appuyée sur des
sources originales. Si vous avez le secret de la clarté et de la vivacité,
n'est-ce-pas finalement par ce que vous possédez vos dossiers. Car votre
secret c'est aussi le travail : labor improbus omnia vincit... Travail
joyeux dont vous avez puisé l'exemple au foyer paternel.

Mais comme si toutes ces activités passées ou présentes ne vous suffi-
saient pas, voilà «méU)» que ces derniers temps, vous êtes allé voir
ailleurs, du côté des fleurs et des plantes, pour dresser l'herbier savoyard.
Et puis vous avez recueilli pour notre plaisir le vocabulaire typé de la
Savoie et ces proverbes patois où s'expriment mieux qu'ailleurs la sages-
se de nos pères. Vous avez fait tout cela, naturellement, comme l'arbre
porte ses fruits, le guéfnié de guéfions, ou le roujé dê rousê(2\

Et comment ne pas citer votre récente monographie d'Arthaz-Pont-
Notre-Dame, ce village auquel vous êtes attaché par les liens de famille
et de l'amitié. Cette étude locale, d'une richesse étonnante, est un frag-
ment irremplaçable de la grande histoire. C'est le reflet d'un destin, celui
du peuple savoyard. C'est la manifestation tangible, concrète de l'identité
savoyarde dans ses composantes physiques, économiques, linguistiques,
humaines, que seul, pouvait écrire un historien qui fut en même temps
géographe, et si proche de la réalité, du terroir savoyard.

Comment enfin, ne pas rappler la chronique hebdomadaire que vous
donnez au Messager depuis quatorze ans. Chronique substantielle s'il en
est ! Par quel mystère parvenez-vous à maintenir chaque semaine, sans
défaillance, une telle contribution ? Vous avez vos vendredis. Ils sont at-
tendus depuis quatorze ans avec la même curiosité. Ce n'est pas de l'his-
toire, ce n'est pas de la géographie, c'est vous-même racontant la Savoie,
dans son passé, dans son présent, à l'occasion d'un événement, d'un nou-
veau livre. On s'étonne parfois qu'à Genève, vous n'ayez pas songé da-
vantage à porter vos recherches hors de la Savoie. Mais ce dialogue muet

(1) terme patois, fréquentdans la conversation.Equivalentde encore, en plus, latin magis.
(2) Le cerisier des cerises ou le rosier des roses. L'accent de rousê porte sur rou.



poursuivi avec vos lecteurs au fil des semaines n'a-t-il pas largement
contribué à vous ligoter au terroir ?

Une activité si intense, une telle floraison de travaux ne pouvaient
manquer de vous faire crouler sous les honneurs. J'ai déjà cité quelques-
unes des sociétés ou des académies qui vous avaient élu. Souvenez-vous
aussi que vous êtes membre de la Députation subalpine de l'histoire de la
patrie, membre d'honneur de la Société géographique de Lisbonne, de la
Sociétà geografica italiana.

Vous avez les Palmes Académiques, et le grade d'officier de la Légion
d'Honneur vous a été donné au titre des affaires étrangères, originalité
agréable et flatteuse. Certaines distinctions émerveillent ou font rêver :

vous êtes commandeur de l'ordre de l'Infant Henri le Navigateur. Dans
une belle «concordance parallèle», vous conciliez l'ordre de Saint-
Maurice et Lazare avec le grade d'Officier du mérite de la République
italienne et la médaille du Mérite culturel italien.

De tant d'honneurs, vous êtes fier, sans doute, et c'est bien légitime.
Mais vous n'en tirez aucune vanité, aucune prétention. Pas plus qu'ils ne
vous étonnent, ils ne vous aveuglent.

Voilà qu'aujourd'hui même votre palmarès s'est enrichi. La géographie
et l'histoire, et la monarchie et la république, les Alpes et le Mont-Blanc,
l'Italie, le Val d'Aoste et le Piémont, la Suisse et Genève étaient au ren-
dez-vous. Et aussi les Bauges et le Faucigny, et les rassemblant tous, la
vieille Savoie et la Savoie moderne, qui se félicitent de votre amour et de
votre fidélité. L'Académie, à son tour, vous dit l'honneur qu'elle a de vous
recevoir aujourd'hui, vous qui n'avez cessé de mettre votre activité in-
épuisable et votre talent au service de la Savoie. Poursuivez longtemps
encore sur cette voie royale de la République !



Victor Bersezio, écrivain piémontais du
XIXe siècle et ami de la France

Paul Dupraz

Monsieur le Président, Messieurs,

J e viens tout d'abord vous remercier très sincèrement de m'avoir fait
le grand honneur de m'accueillir dans votre Compagnie. Permettez-

moi de faire rejaillir cet honneur sur mes proches, mon épouse et mes en-
fants, et le corps enseignant auquel j'appartiens, représenté dans cette
salle par des administrateurs et des collègues. Permettez-moi aussi d'ima-
giner la joie que cette élection aurait causé à mes parents et à mes grands-
parents paternels et maternels, tous instituteurs savoyards. Je songe à
mon grand-père paternel, né en 1846, maître d'école à Montvernier, qui
rédigea avec son collègue Quézel une monographie de sa commune figu-
rant dans l'ouvrage «La Maurienne par les Instituteurs» paru en 1904 et
récemment réédité par la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Maurienne. Je pense à mon père, vaillant directeur d'école malgré de
graves blessures reçues en 1917 au Chemin des Dames, et qui ne cessa de
faire aimer à ses élèves leur petite et leur grande patrie. Je revois sa clas-
se de certificat d'études, ornée de gravures représentant les beaux sites de
France, mais aussi d'une carte en relief des Alpes, d'échantillons de la
flore alpestre, tandis qu'une photographie encadrée nous plaçait sous le
regard bienveillant du Général Ferrié, pionnier de la T.S.F. né à Saint-
Michel-de-Maurienneoù son père ingénieur participait à la construction
du chemin de fer Fell ; à Saint-Michel-de-Maurienneoù, fait peut-être
unique dans notre département, une petite place porte encore le nom de
Cavour. Je pense aussi à mon oncle, féru d'histoire de Savoie, qui forma
des générations de normaliens à l'Ecole d'Application d'Albertville.

J'ai en cette occasion solennelle le plaisir de vous dire combien j'ai
apprécié, depuis mon élection comme membre agrégé en 1971, la qualité
de vos réunions, la richesse et la diversité de vos esprits et personnalités,
votre souci de culture approfondie, d'humanisme, votre amour de la
Savoie et votre goût pour les questions les plus vastes et les plus variées
du passé et du présent. Toutes ces raisons m'amènent à vous exprimerma
très vive gratitude, et à souhaiter de ne pas démériter.

Cette année, à l'initiative de M. le Président Pierre Truchet et de M. le
Vice-Président Louis Terreaux, les activités de l'Académie de Savoie se
sont volontiers tournées vers notre voisine l'Italie, puisque samedi 9 mai
l'Académie a organisé une grande journée culturelle dans le cadre du 30e
anniversaire du jumelage de Chambéry et de Turin, avec la participation
de trois distingués universitaires turinois. C'est pourquoi nous avons



choisi comme thème de ce discours «Victor Bersezio, écrivain piémon-
tais du XIX' siècle et ami de la France», un écrivain méconnu, même si

Turin lui a dédié une de ses rues, et dont l'activité littéraire a été influen-
cée en partie par la culture française de son temps.

Après un bref mais indispensable aperçu biographique qui permettra
de situer l'homme et le patriote, nous examinerons l'œuvre de Bersezio

comme journaliste, auteur de pièces de théâtre, romancier, auteur de nou-
velles et «historien» d'une étonnante fécondité, dont l'histoire littéraire
n'a retenu, bien à tort, que sa meilleure comédie. Et nous rechercherons la
ligne commune qui, à travers cette diversité, identifie l'Auteur à son
œuvre et lui confère sa cohérence.

Situons tout de suite Victor Bersezio, né en mars 1828, et qui pourrait
être notre arrière grand-père, mort à Turin le 30 janvier 1900. Dans
l'Italie non encore unifiée de l'époque, Maxime d'Azeglio, homme poli-
tique et romancier avait 30 ans, Alexandre Manzoni 43, Mazzini 23,
Cavour 18, Garibaldi 21, Gioberti 27, Silvio Pellico 39, et le grand poète
Leopardi 30. De ce côté des Alpes, Balzac avait 29 ans, Hugo 26, Barbey
d'Aurevilly 20, Alexandre Dumas père 26

,
Eugène Labiche 13, Eugène

Suë 24 et Eugène Scribe 37 ans.

Victor Bersezio naquit à Peveragno, village situé dans la campagne de
la région de Cunéo (que les français ont l'étrange coutume d'appeler
Coni !) à près de 600 m. d'altitude, dans un décor typiquement piémon-
tais et alpin que l'auteur a évoqué avec grâce dans ses dernières an-
nées : «Mon village s'étend avec une mollesse pleine d'abandon au pied
de cette Bisalta, où la nature semble avoir voulu modeler le type d'une
beauté de montagne facile et pittoresque. C'est dans cette paix idyllique
que mon père voulut se retirer lorsque la monarchie piémontaise restau-
rée inaugura une des plus stupides et absurdes réactions». En réalité, son
père Charles vit sa carrière brisée par la suppression du Tribunal de
Savigliano, et sa réputation de libéral lui ferma les portes sous Charles
Félix ; il fut réintégré à l'avènement de Charles-Albert en 1831. Charles
Bersezio destinait son fils à la profession d'avocat ; celui-ci, après de so-
lides études - où il eut pour condisciple Costantino Nigra, le futur diplo-
mate se lia très vite avec les milieux littéraires turinois de son époque, de
la Turin des années 1845-1850 qui était encore dans tout l'éclat de sa
noble architecture baroque. Très vite, Bersezio fut attiré par le journalis-
me et la rédaction de nouvelles et de feuilletons dont la plus grande liber-
té de la presse facilitait la diffusion. Licencié en droit en 1848, il se
trouva plongé aussitôt dans la première guerre d'indépendance contre
l'Autriche. Fils d'une terre aux fortes vertus militaires - la division de
Cuneo est toujours une division d'élite de l'Armée italienne - il s'engagea
dans la «Brigade des Gardes» et prit part à la bataille victorieuse de
Staffolo, tout près de Solférino, à l'ouest de Vérone, la veille de la ba-
taille de Custoza (22-25/7/1848) qui fut une défaite piémontaise. Nous
n'oublions pas qu'aux côtés de ces soldats se trouvait aussi la Brigade de
Savoie, sous les ordres du général de Sonnaz... L'année suivante, lors de
la deuxième guerre contre l'Autriche, Bersezio, sous-lieutenant sous les
ordres du général Lamarmora, fut le témoin de la défaite de Novare qui
entraîna l'abdication de Charles-Albert, son exil volontaire au Portugal et



l'avènement de Victor-Emmanuel II. L'issue tragique des combats libéra-
teurs de 1848 à 1849 causa à Bersezio une profonde amertume, et il en
dénonça clairement les causes dont l'impréparationétait la plus évidente.

Bersezio reprit ensuite son activité littéraire, d'abord comme journa-
liste. Plus tard, il se rendit à Paris, en 1857-1858, mais il revint en hâte à
Turin où son frère venait de se suicider après un désastre financier à la
Bourse... En fils modèle, Bersezio cacha le drame à sa mère et se mit à
travailler d'arrache-pied afin de rembourser les dettes et de sauver l'hon-
neur familial. Devenu célèbre, il refusa de quitter Turin pour Florence
lors de l'installation de la capitale dans cette ville en 1865 pour demeurer
auprès de sa mère malade. Il épousa en 1870 Laura Chiapusso qui fut la
mère de ses enfants et sa collaboratrice. Chrétien convaincu, mais refu-
sant tout obscurantisme,à la fois modéré et épris de liberté, devenu l'écri-
vain le plus prestigieux de sa région, admiré et respecté même par le
grand Manzoni, élu député à deux reprises par le collège de Cuneo, mais
déçu par l'activité parlementaire, il mourut à Turin le 30 janvier 1900 au
milieu de la vénération de ses compatriotes. Un monument commémora-
tif, dû au sculpteur Bistolfi, lui a été élevé dans son village natal, tandis
qu'à Moncalieri, près de Turin, ses petits-neveux conservent avec amour
dans la villa familiale une partie des écrits de l'auteur dont la plupart, lé-
guée à la BibliothèqueNationale de Turin, fut hélas détruite par les bom-
bardements de la dernière guerre...

Passionné par l'écriture, Bersezio fit très vite ses premières armes.
N'avait-il pas ébauché, dès l'âge de 14 ans, une comédie «Les mauvaises
langues» devenue en 1876 «Une bulle de savon», comédie à succès ?
Mais le journalisme fut la passion de toute l'existence de Bersezio, qui se
révéla également comme auteur de nouvelles, de romans, et même com-
me «historien». Que l'on imagine l'incroyable production de cet auteur de
plus de 30 volumes de romans et nouvelles, de 25 comédies en dialecte
piémontais, de 11 comédies en italien, de plus de 10 volumes d'histoire,
et d'innombrables éditoriaux et articles au cours d'un bon demi-siècle de
journalisme ! Toute sa vie, Bersezio demeura un journaliste, et c'est cet
aspect fondamental de son œuvre que évoquerons d'abord, bien que l'au-
teur se soit adonné simultanément à tous les genres que nous venons de
citer.

Dès 1853, il apporta sa collaboration à un journal littéraire et poli-
tique fondé par G.A. Cesena et G.Piacentini, «l'Espero» ou «Courrier du
Soir» (!!!), qui ne dépassa pas vingt numéros, mais dont les «Profils par-
lementaires» brossés par Bersezio lui valurent l'estime de Cavour. En
1854, et pour une courte durée, il assuma la direction du «Fischietto»
(c'est-à-dire «le sifflet»), journal satirique où il exprimait ses idées libé-
rales illustrées par de remarquables caricatures d'hommes politiques tels

que Cavour ou Maxime d'Azeglio !



Durant son bref séjour à Paris, Bersezio collabora au «Courrier fran-
co-italien» de G.Carini et au «Courrier de Paris» de Félix Mornand. Tout
récemment, et grâce à l'aide efficace de M. François Casanova, ancien bi-
bliothécaire de Chambéry, nous avons pu consulter à la Bibliothèque
Nationale ces deux journaux. C'est le premier d'entre eux, le «Courrier
franco-italien» qui porte le mieux la marque de Bersezio. Son directeur,
Carini, était aussi le chef de l'«Office franco-italien» ; le journal s'intitu-
lait exactement «Le courrier franco-italien, journal hebdomadaire inter-
national d'industrie, de commerce, de sciences, de littérature, de
beaux-arts, de théâtre», et l'on y trouvait de tout, y compris des réclames
déjà bien nécessaires et au contenu parfois surprenant... Bersezio y colla-
bora l'été 1857 et y rédigea 4 beaux articles ayant pour thème «De la lit-
térature contemporaine en Italie» où il déplore la faiblesse de la
littérature italienne de son époque (malgré le succès récent de
Manzoni !), la crise des vocations littéraires et l'urgence de «ressusciter la
littérature nationale» dont le modèle a été Dante qui représente pour lui
«toute l'immensité du génie italien». Il y note que le Piémont, pays lon-
temps le moins littéraire d'Italie, a accompli de notables progrès, et n'hé-
site pas à faire d'Alfieri «le Dante moderne». Il y vante aussi les mérites
de la littérature de divertissement qui ne s'adresse pas uniquement à l'in-
telligence, mais aussi à l'imagination et au cœur.

De 1858 à 1865, Bersezio dirigea à Turin la partie littéraire du
«Journal Officiel» piémontais, puis, à partir de 1867, de la Gazette
Piémontaise» à laquelle il ajouta la Gazette littéraire hebdomadaire. Il la
dirigea jusqu'en 1880 et son épouse y écrivit aussi des nouvelles. Sans
cesse, Bersezio mit à profit cette tribune pour développer ses convictions
de citoyen libre et dégagé de la «Droite historique». La qualité de ce
journal le préparait à devenir à la fin du siècle - vous l'avez deviné - le
grand quotidien «La Stampa», qui est toujours le journal piémontais d'in-
fluence nationale. Déjà Bersezio avait su lui donner une ouverture euro-
péenne en rendant compte régulièrement des œuvres de la littérature
transalpine et étrangère. Et jusqu'à ses derniers jours, Bersezio demeura
fidèle au journalisme, puisqu'en 1898 sa collaboration était très appréciée
dans le quotidien de Modène «Le Citoyen».

Le théâtre, d'abord d'inspiration goldonienne, fut la première expres-
sion littéraire de Bersezio. La société piémontaise de son temps raffolait
de théâtre, et, à côté de l'illustre Teatro Regio, d'autres salles : Alfieri,
Carignano, accueillaient les œuvres que réclamait la société bourgeoise
d'une région où le dialecte était très vivace. Ceci explique que dans une
première période Bersezio écrivit ses comédies en dialecte piémontais.
Nous ne pouvons ici nous attarder sur des œuvres mineures, et nous met-
trons à la place d'honneur qui lui revient «Le miserie di Monsù Travet»
(«Les misères de Monsieur Travet»), que l'auteur traduisit ensuite en ita-
lien, et à laquelle, devant le succès obtenu, il donna plus tard une suite
moins brillante «Les richesses de M. Travet». Il s'agit d'une étude sociale
étonnante reflétant l'importance et la vanité du milieu bureaucratique pié-
montais de l'époque. En voici la trame : l'action se passe à Turin, l'hiver
1863 : Anastase Travet, consciencieux employé de ministère - 32 ans de
bons et loyaux services ! - et dont le nom est tout un symbole, puisqu'il



évoque la petite poutre indispensable à l'équilibre de la charpente ! appa-
raît dans son cadre familial auprès de son épouse Rosa dont la vanité
s'accomode mal de la modicité des appointements du chef de famille. La
gêne de M. Travet contraste avec l'aisance matérielle de son ami le bou-
langer. Pour des raisons de «dignité», M. Travet ne veut pas que sa fem-
me et sa fille travaillent, et il se refuse à envisager que sa fille puisse
épouser le jeune associé du boulanger, la réservant «à un employé de
l'Etat». M. Travet est en effet, fort digne, lorsqu'il part au bureau avec son
chapeau, son manteau et son parapluie, qu'il troquera à son arrivée contre
une calotte et des manchettes de lustrine ! Hélas, malgré son zèle, il ne
reçoit aucun avancementcar son chef de service le persécute (d'où le titre
de la pièce). Mais un chef hiérarchique de ce dernier, le Commendatore,
vient habiter la maison, et il offre galamment une place au théâtre royal à
Madame Travet qui en profitera pour lui demander une promotion pour
son mari. Le second acte met en scène le personnel administratif subal-
terne qui reçoit à cette occasion une belle volée de bois vert, tels ces deux
fieffés paresseux et adulateurs qui flattent le chef de service et rejettent
les corvées sur M. Travet. Nous apprenons que «la moitié des employés
passe toute l'année à ne rien faire», et que, «maintenant tout le monde
veut manger le pain de l'Etat». C'est le triomphe des préjugés
sociaux : révolté par la promotion obtenue par M. Travet, le chef de divi-
sion fait intervenir le Secrétaire général qui propose de muter en Sicile le
pauvre Travet. Celui-ci se rebiffe, et son supérieur le destitue. Mais heu-
reusement, les choses vont s'arranger : M. Travet sera engagé comme
comptable et secrétaire par le boulanger, avec des émoluments bien supé-
rieurs (C'est la revanche du privé sur le «public» !!!). Le Commendatore
sanctionne le chef de division et accorde une promotion à M. Travet qui,
cependant maintient sa démission. Enfin, les deux jeunes gens de la piè-
ce, Paul et Mariette, que la barrière de préjugés entre le monde du négoce
et celui de l'administrationséparait, pourront s'unir.

Ainsi, cette comédie fustige-t-elle les préjugés de caste attachés à une
fonction administrativedont le personnel s'était multiplié dans la capitale
du Piémont devenue la première capitale nationale. On comprend donc la
portée de son succès !

Mais Bersezio s'inspira aussi, pour suivre le goût du public, d'œuvres
de la littérature étrangère, notamment transalpine. C'est là qu'apparaît,
malgré une réticence, voire une répulsion de l'auteur vis-à-vis de l'hégé-
monie littéraire française, une longue série d'emprunts, de traductions et
d'adaptations. Qu'on en juge : par exemple la traduction ou l'adaptation
d'au moins 9 pièces de Victorien Sardou (Anfreina, Georgina, Odette,
l'oncle Sam, Fédora...), du «Nabab» d'Alphonse Daudet (1891) de
Goudinet et Buisson (Un voyage de plaisir, 1882), de Georges Ohnet (La
comtesse Sara, le maître de forges, etc...), du drame de Zola «Renée»
(1892). Nous y notons 12 traductions et 6 adaptations ! La nécessité de
suivre les préférences de l'époque, et aussi une sympathie pour la France
l'emportent sur l'intention affirmée de promouvoir la littérature de créa-
tion typiquement italienne.

Les romans publiés par Bersezio - qui avait déploré la faiblesse de
l'inspiration piémontaise après la vogue du roman historique - ses 30 vo-



lumes de romans et de nouvelles furent aussi influencés par la littérature
française, et notamment par Alexandre Dumas père. Cependant, le gros
roman «la Plèbe» (1867) concentre les idées sociales de Bersezio qui se
penchait sur le sort des malheureux dont l'apparition de la société indus-
trielle augmentait considérablement le nombre. La trame en est un peu
confuse, mais le cœur de l'auteur bat pour ces déshérités.

Mais à côté de ses multiples activités de journaliste, d'homme de
théâtre et de romancier, Bersezio, parvenu à l'âge mûr et profondément
ému par la mort de Victor-Emmanuel II, «le Roi honnête homme», en
1878, a voulu élever à sa mémoire et à celle de son règne un véritable
monument formé de huit volumes in-octavo intitulé «Le règne de Victor-
Emmanuel II, trente ans de vie italienne», vaste fresque où, chapitre
après chapitre, l'auteur suit la vie politique, intellectuelle, sociale, reli-
gieuse, du royaume, dans une langue volontairement annoblie, d'où la pé-
riode oratoire n'est pas absente. C'est sans doute en se rappelant la
première et illustre page des «Fiancés» de Manzoni que Bersezio a com-
posé son prologue dont voici un bref extrait :

«Cette région italienne que l'on appelle aujourd'hui Piémont, en
s'étendant, dans le grand cercle des Alpes, depuis leurs confins au sud
avec les Apennins, jusqu'aux Alpes Pennines au nord, et en s'élargis-
sant depuis les Alpes Cottiennes et Grées à l'ouest jusqu'au fleuve
Sesia qui à l'est la sépare de la grande plaine lombarde, contient une
merveilleuse variété de sols, de climats, de conditions hydrogra-
phiques et de communication, de cultures et de moyens de produc-
tion, qui, sous la beauté du ciel italien en fait l'une des parties les plus
intéressanteset les plus importantes de la péninsule.

et, plus loin

Le Piémont a donné naissance et caractère à un peuple qui tient tout à
la fois de l'âpreté de ses montagnes et de la joie honnête de ses riantes
collines, du froid de ses hivers enneigés et de la chaleur estivale de
ses plaines ensoleillées. De ce peuple, que la topographie faisait agri-
culteur, les conditions géographiques et les ambitions avisées et bé-
nies de ses princes firent aussi un soldat».

(RVE, I, pp. 5-6)

Toute l'histoire piémontaise de ces trente années se trouve fidèlement
reflétée dans cet ouvrage considérable, celui auquel l'auteur attachait le
plus de prix. L'auteur y donne aussi libre cours à son talent de portraitis-
te, composant de véritables «macchiette», tel ce portrait de Cavour d'une
grande finesse d'analyse

:

«Camille Cavour était de taille moyenne, large d'épaules, trapu, avec
un cou petit, une large poitrine et une tête tenue bien droite. Son front
était large, dégagé, droit comme une plaque de marbre qui attendrait
du destin l'inscription d'une vie glorieuse ; sous ce front, les pensées
pouvaient trouver place et se développer à leur aise, se presser sans
désordre, se déployer efficacement sous les ordres de la volonté.
L'arcade sourcillière un peu saillante protégeait deux yeux perçants,



vifs, prompts, incisifs, et de leur pupille marron jaillissaient tout à
tour l'ironie la malice, la bonne humeur, la colère, le mépris, l'orgueil.
Ces yeux étaient peut-être les plus rebelles au métier de diplomate ; la
parole, dans son apparente difficulté, obéissait fidèlement aux con-
seils de la prudence, tandis que le regard trahissait souvent le ministre
pour révéler un instant l'état d'esprit de l'homme. Cavour abritait, mais
pas toujours avec efficacité, ces yeux compromettants derrière des
verres cerclés d'or. Sa bouche avait une expression à la fois sévère,
fière et bienveillante, des mouvements de tristesse et des frémisse-
ments d'excitation, des sourires et des ricanements ; ces derniers peut-
être plus fréquents et très amers. Dans ses gestes, sa conversation
privée, ses mouvements étaient prompts, brusques, impétueux ; il
avait dompté en lui-même la colère, sans l'avoir détruite, il rougissait
d'indignation jusqu'aux oreilles, se réfrénait, et épanchait sa colère
plus par l'épigramme que par l'invective. La forme de son langage
était toujours vibrante, ses réponses promptes, ses décisions rapides ;

en toute chose, il aimait la voie la plus directe, et il manifestait cette
humeur dans des proportions probablement plus grandes qu'en réali-
té ; l'irrésolution lui déplaisait en lui-même et chez les autres, mais
peut-être n'en était-il pas aussi exempt qu'il ne le montrait. Ses formes
peu élégantes donnaient tout d'abord de lui l'idée d'un simple homme
d'affaires, plutôt que d'un homme d'Etat ; lui peut-être par une volonté
trop marquée de fuir l'ostentation, toute attitude de prétention, se
complaisait à des attitudes plus qu'abandonnées et familières, vérita-
blement vulgaires, mais pour peu que l'on discutât avec lui, sa person-
nalité grande, distinguée et puissante ne tardait pas à se révéler. Quel
que fût le sujet de la conversation jaillissait de ses lèvres une idée
nouvelle, un concept vivant, peut-être encore spécieux, mais qui dé-
notait un esprit qui ne se modelait pas sur les jugements d'autrui. Dans
ses traits, que le plus souvent il cherchait à rendre flatteurs, se mani-
festait cependant une naturelle distinction ; un observateur y aperce-
vait une conscience de supériorité qui négligeait de se dissimuler ;

après un entretien avec lui, on pouvait ne pas être devenu son ami,
mais on demeurait définitivement conquis, avec l'idée de s'être trouvé
en la présence d'une grande et puissante individualité».

(RVE, V, pp. 180-183)

Ainsi avons-nous vu Bersezio apparaître successivement sous de mul-
tiples aspects : le journaliste, l'auteur heureux de nombreux pièces de
théâtre, l'infatigable romancier, nouvelliste et feuilletoniste, et enfin, le
mémorialiste d'une époque glorieuse de l'Histoire nationale. Quelle diver-
sité dans cette production impressionnante et parfois déroutante !

L'auteur serait-il multiforme et en contradiction avec lui-même, ou bien
au contraire y a-t-il adéquation de l'œuvre à l'homme ? C'est ce que nous
allons examiner maintenant.

L'une des premières constantes est le patriotisme de l'auteur qui, de-
puis les combats de 1848, ne s'est jamais démenti. Son patriotisme litté-
raire, nous l'avons vu, n'était pas étriqué, puisque Bersezio utilisait des



grands modèles français du roman et du théâtre de l'époque. Ce patriotis-

me le fit élire au Parlement à deux reprises, mais Bersezio démissionna,

car il ne pouvait «concilier l'idéal et la vertu» et ne voulait pas renoncer à
écrire. De sa conception du patriotisme, il donna lui-même au soir de sa
vie cette définition riche d'expérience et d'idéal : «Ah ! il faut que nous
renforcions ce patriotisme, qui est la religion politique, une réalisation ci-
vile de la fraternité dans le cadre de tout un peuple. Que nous le renfor-
cions, l'élargissions et l'améliorions. Il faut que nous fassions un
programme du mot de Maxime d'Azeglio pris dans un sens très large et
selon lequel, l'Italie étant faite, il faut faire les Italiens... La patrie étant
maintenant constituée, le patriotisme doit s'employer à la rendre forte,
fraternelle, saine et prospère, éduquer nous-mêmes et nos enfants et le
peuple, remédier aux misères de ce dernier par les réformes sociales...»
(journal «Il Cittadino di Modena», 14/5/1898).

Toute l'œuvre de Bersezio manifeste que l'auteur, comme ses grands
prédécesseurs de la littérature italienne et particulièrement ceux du
Risorgimento, attribue à la littérature une mission nationale, à laquelle
s'ajoute désormais celle de créer une nouvelle mentalité de citoyen.

D'autre part, la passion n'exclut pas chez Bersezio l'objectivité, la clai-
voyance et la modération. S'il lui arrive de se dresser contre l'obscurantis-
me, il le fait sans haine. Et son admiration pour Victor-Emmanuel II ne
l'empêche pas de tempérer ses jugements, car, dit-il, «Il ne faut pas taire
les qualités ni les défauts du Roi : la morale est une, pour le premier com-
me pour le dernier des hommes». (RVE, IV, p.361).

Dans ses œuvres théâtrales, mais surtout dans les romans et les nou-
velles, Bersezio manifeste aussi ses grandes qualités de cœur déjà attes-
tées par son amour filial. Il se penche sur le sort des humbles, fustige les
violents, exprime sa compassion pour la condition ouvrière (Or, l'exposi-
tion du printemps 1987 à la Mole Antonelliana de Turin ne nous a-t-elle
pas appris qu'à Turin en 1881 il y avait déjà 300 000 «enfants-ouvriers»
alors que la grande industrie n'était pas encore née dans la capitale pié-
montaise). Mais Bersezio ne se laisse pas fléchir par les sirènes de l'idéo-
logie ouvriériste voire anarchiste de la fin du siècle, qu'il condamnera
sans appel. Ne peut-on voir ici un autre témoignage de sa sagesse et de sa
modération ?

Une autre qualité permanente de l'auteur est sa très haute conscience
du métier d'écrivain accompagnant une exceptionnelle puissance de tra-
vail qui fait songer à Balzac.

Ecrivain d'une haute conscience et d'une grande bonté, celui que l'on a
appelé «le bon Bersezio» a été aussi le point de référence des jeunes let-
trés de son temps, et nous pensons ici à Edmond de Amicis, le célèbre
auteur de «Cuore», ouvrage que beaucoup d'entre nous se rappellent
avoir lu dans sa belle traduction française «Grands Cœurs». Au lende-
main de la mort de Bersezio, De Amicis évoqua dans une lettre «l'écri-
vain insigne et bienfaisant qui a honoré son art et la patrie» (31/1/1900).

Et la «perméabilité» de l'écrivain piémontais aux œuvres littéraires
françaises, à cette influence dont nous le sentons le rival et l'admirateur,
n'est-elle pas un trait qui le rapproche encore davantage de notre Pays,



dont il se sentait, nous dit-il plus proche que de l'Italie méridonale ? Il
s'agit bien ici de l'ébauche d'une sensibilité européenne.

Un patriote intransigeant, ayant combattu pour son Pays pour le servir
ensuite avec sa plume et contribuer à créer un véritable esprit
national ; un auteur fécond d'œuvres théâtrales et romanesques toujours
soucieux d'atteindre le plus large public, un homme de cœur, généreux et
modéré, un modèle de travail et de conscience, tel est Victor Bersezio,
qui, fils d'une région toute proche de la nôtre, qui est une terre de volonté
et de courage nous offre sans beaucoup d'éclat peut-être, mais avec une
richesse profonde, un rare exemple de la cohésion intellectuelle et morale
d'un écrivain avec son œuvre et lui confère une noblesse qu'Edmond de
Amicis avait su reconnaître bien avant sa disparition en lui dédiant dès
1877 ce sonnet qui conclura notre évocation :

«Comme ce jour lointain où, seul et inconnu,
porté par ta renommée,
bien jeune encore je me trouvai devant toi

tout tremblant et muet. de respect,

Avec le même sentiment qu'alors,

accru par quinze années de fidèle affection,
je te salue aujourd'hui, toi, mon frère et mon maître,
objet de ma confiance et de ma prédilection.

Fais grandir pour l'Italie qui t'honore et qui t'aime

une noble descendance qui puisse te ressembler

par le cœur, par l'esprit, la vertu et la renommée ;

Et que le destin te sourie toujours

comme le sourire de tes tendres enfants,

comme les beaux yeux de la Dame de ta vie».

Edmond de Amicis, 201111877



Réponse de Jacques Lovie

Monsieur,

Ainsi, me revient l'insigne honneur de vous recevoir en cette illustre
compagnie, c'est-à-dire de vous présenter à nos confrères et à notre ai-
mable assistance. C'est une tâche toujours délicate car les récipiendaires
ne sont pas obligés de s'astreindre à une confession en règle. Aussi, après
quelques détails biographiques, l'auteur est-il tout heureux d'avoir à ex-
ploiter articles et ouvrages, gages d'une vie intellectuelle qui ne saurait
échapper à la perspicacité des Immortels Savoyards.

Ici le cas est différent, vous n'avez rien écrit encore car votre discours
est un peu postérieur au mien. La tâche aurait dû alors en être allégée, il
n'en a rien été ; alourdie, pas davantage. Car le seul fait de se trouver en
cet exercice devenu périlleux en face de vous m'a fourni un plaisir que je
vous remercie de m'avoir donné l'occasion de goûter.

Passant sur votre nom de famille, savoyard autant qu'il le peut, je dé-
couvre que vous êtes né à Chambéry le 28 juillet 1928. Vous avez perdu
votre mère alors que vous n'aviez pas dix ans. Elle était institutrice née au
Châtelard et est décédée à Saint-Michel-de-Maurienne où elle exerçait en
compagnie de votre père né, lui, à Montvernier. Etre fils d'un ménage
d'instituteurs n'a rien d'exceptionnel, mais votre grand-père paternel
l'était aussi, et vos deux grands parents maternels, plus un oncle, deux
tantes et trois cousines. A la nouvelle de cet escadron de hussards noirs
de la République, je me suis mis au garde à vous, moi qui n'en ait qu'un
dans mes ascendants.

Ainsi, au plus loin qu'a porté votre regard familial, il y a eu des insti-
tuteurs, donc beaucoup de sérieux, de méticulosité, de b.a. ba, de bâtons
de craie et de belles cursives sur les tableaux, aussi noirs que les hus-
sards. Tous savaient où ils allaient, tous prenaient leurs petits élèves avec
l'espoir d'en sortir un jour un dont les succès seraient leur récompense
plus que trente-six promotions et inspections. Les gens du secondaire et
du supérieur sont les mêmes à ce point de vue.

Eh bien le hussard noir Félix Dupraz devait en trouver une en son fils
Paul, ici présent, destiné aussi à être instituteur, d'où l'école primaire de
Saint-Michel-de-Maurienne, le lycée de Chambéry, l'E.P.S. de la rue
Saint-Françoiset l'Ecole Normale d'Albertville.

Tout commence quand vous êtes envoyé au lycée de Saint Etienne
pour préparer l'Ecole normale Supérieure de Saint Cloud. Vous y entrez
au bout d'un an, en 1948, et y passez 5 années, dont une à Florence, com-
me boursier car vous aviez trouvé votre voie : la langue, la littérature et
la civilisation italiennes. C'est en 1953 à la fois le Capes et
l'agrégation ; les hussards noirs encore de ce monde et les autres ont dû
en frémir légitimementde joie.

Après un intéressant service militaire de deux ans comme officier in-
terprète et au service du chiffre, vous commencez enfin à courir le risque
de l'enseignement

: enseigner ! Et il y a ici paradoxe : enseignement vi-



sible et invisible. Il ne suffit pas de dire qu'enfermé dans une classe, le
professeur s'évertue à initier les jeunes esprits aux secrets dont il est de-
venu dépositaire ; il y a ce qui ne se dit pas, ce qui se pressent, ce qui se
pense ou est suggéré en toute naïveté, dotant ainsi la classe, d'une am-
biance où il a le sentiment d'être, à côté du rudiment, l'homme de la cul-
ture.

Inutile de dire qu'il y a aussi une vie de société de l'établissementdont
il fait partie, et qu'elle exige longanimitéet patience. Vous y avez pourvu,
vous le savez. En fait, vous avez été inscrit sur les rôles du lycée de
Rennes quelques jours avant votre service militaire, puisque vous n'avez
commencé qu'en 1955 au lycée Emile Loubet à Valence.

Ce nom, à part le rappel de celui de l'ancien président de la
République, ne dit pas grand chose aux Savoyards, pas plus que celui de
lycée Vaugelas aux Valentinois. Il y a entre Valence et Chambéry je ne
sais quelle limite qui se situe au niveau des Echelles. A Valence, en tout
cas, il y a le Rhône et le long du fleuve, dans la verdure, un sympathique
établissement, un peu abrité des vents du Nord ; les élèves n'y étaient pas
des foudres de travail mais l'accent y chantait déjà un peu traînant, il faut
l'avouer, avec la proximité des chaînes du Vivarais. On y tournait le dos à
la ville ; j'y suis allé à plusieurs reprises comme examinateur du jury de
baccalauréat et si nous ne nous y sommes pas rencontrés c'est que vous
deviez, au même moment opérer à Grenoble ou ailleurs. Ignorer peut-être
la ville était possible, mais pas l'établissementvoisin, sur la même espla-
nade, le collège Maurice Faure. A jeunes filles professeurs adéquats, dont
un de physique, MademoiselleSuzanne Guichard, de Saint-Etienne, avec
qui vous échangeâtes, pour le meilleur, tous les oui de la création. C'était
le 22 septembre 1956, non au commencement mais à la fin des grandes
vacances. Une raison sociologique fort obscure doit y présider, le cas
étant loin d'être unique ! Toujours est-il que la Savoie vous attire et
qu'après deux ans à Aix-les-Bains, de 1957 à 1959, vous franchissez la
porte du lycée qui n'est pas encore Vaugelas.

On ne vous y laisse pas longtemps en paix. Vous êtes jeune, vous êtes
ouvert à l'esprit de service, vous êtes compétent, on vous happe en propé-
deutique ; vous connaissez alors le sombre appétit de travail qu'il faut

pour faire aller les cours à des niveaux si différents et la chose va être en-
core plus sensible quand vous êtes pris comme assistant, en 1967, avec
comme il se doit un sujet de thèse sur Vittorio Bersezio. Vous allez bien-
tôt assurer aussi en ces années la présidence de la Dante Alighieri.

Tous nos auditeurs connaissent la Dante Alighieri qui n'est pas uni-
quement Chambérienne mais fort implantée ici, avec ses cours de diffé-
rents niveaux, ses conférences et ses voyages. C'est une chose, mais à

tout groupement, il faut un responsable nanti de quelques qualités au pre-
mier rang desquelles on trouvera l'art de faciliter les contacts.

Vous vous y êtes révélé administrateur. Enseigner est bien. Pouvoir
faire rayonner - sans le savoir - ses dons d'aménité est mieux. L'exercice
aidant, vous avez rendu familier votre visage empreint de bonté avec
quelques traits de malice qui vous vont fort bien.

Croyez-vous que l'Académie soit assez distraite pour ne pas s'en être

aperçue et ne pas vous avoir élu membre agrégé, comme chose naturel-
le ?



Le goût de l'étude est solidement ancré chez vous, mais votre cœur est
plus grand. Des soucis de santé pour l'un de vos enfants vous ont amené à
prendre une décision capitale, mettre fin à votre carrière d'assistant, en
1973. Et vous avez eu l'humilité de vous contenter d'un poste au C.E.S.
de Côte Rousse. Depuis 1974, vous opérez au lycée Technique Monge et
vous avez laissé à un successeur la présidence de la Dante en 1975.

Vous avez actuellement la qualité de traducteur-expert près la Cour
d'Appel de Chambéry et vous êtes décoré de la médaille de la solidarité
italienne.

Des esprits curieux se demanderont ce qu'il en est de vos enfants.. Ils
ne sauraient être indiscrets puisque vous l'indiquez vous-même sur votre
notice académique. Madame Dupraz et vous étiez enfants uniques tous
deux, vous en aviez souffert et aviez désiré une famille bien étoffée : elle
existe et au surplus ses résultats acquis vous font le plus grand honneur.
Soit une fille aînée, médecin à Chambéry, un fils cadre-export en Haute-
Savoie, et un autre ingénieur des Arts et Métiers, élève à l'Essec à
Paris : les hussards noirs ont engendré des techniciens ; je ne pense pas
qu'ils aient fait connaître un point de vue contraire.

Et bien nous voici au terme d'une exploration biographique assez co-
pieuse ; pourtant, elle m'a laissé un peu sur ma faim parce que vous êtes
un personnage fort discret. Je crois que vous n'avez rien à cacher ; vous
oubliez seulement de parler de vous. Vous pensez que vos opinions, vos
jugements, les cheminements de votre esprit en tant que tels n'ont pas à
peser dans une compagnie.

Comme mon ignorance allait jusqu'à ne rien savoir de Vittorio
Bersezio, j'ai risqué quelques questions pour apprendre que vous vous in-
téressiez à un journaliste historien du XIXe siècle. Vous nous en avez sa-
vamment entretenus, mais avec un lyrisme, un élan de sympathie et de
cœur qui est au moins aussi touchant que les vertus de votre héros.
Derrière votre réserve se cache donc un fond d'enthousiasme qui est ici
plus en accord avec les gens d'outre-mont qu'avec les savoyards.

Quelle statue vous dressez à Monsieur Bersezio ! Vous êtes devenu
piémontais avec lui, vous prêtant à un jeu parfaitement normal car on
s'identifie à son personnage, preuve aussi que si vous avez réussi à at-
teindre le cœur de sa personnalité, c'est sans doute le Piémont qui a été le
grand vainqueur. Je vous ai alors demandé comment vous avez été amené
aux études italiennes. Par la Maurienne, m'avez-vous dit, exactement par
le fait de vivre en Maurienne, sur la vieille route royale du Piémont.

La présence, l'ambiance italienne y sont en quelques sorte palpables.
On y entend parler italien, on y voit des Italiens ; les trains internationaux
incitent à franchir les monts. Une histoire séculaire vous donne raison
comme la géographie. Vos parents connaissaient un peu l'Italie et vous
aviez des rudiments de la langue apprise à l'E.P.S.

Vous avez gardé un souvenir ému de tous vos maîtres en la matière.
Citons-les avec vous : de l'E.P.S., M. Mazurat ; du lycée, le délicieux M.
Quétel, que nous avons bien connu ; à l'E.N. d'Albertville, M. Bouvier ; à
Saint-Etienne, au lycée, préparation à Saint-Cloud, M. Mattéi ; à Saint-
Cloud, M. Miquel ; à la Sorbonne, M. Bédarida ; à l'Institut français de
Florence, M. Ronzy.



Vous avez au cœur la reconnaissance bien accrochée envers ceux qui
ont fait de vous ce que vous êtes.

Il se trouve que beaucoup sont séduits par diverses régions de l'Italie.
Vous auriez pu avoir été touché particulièrement par le chatoiement de
Venise, l'élégance florentine ou la solidité romaine. Les orangers de
Sorrente ne vous ont pas enivré ; vous avez conscience que la partie qui
vous touche, c'est le Piémont et votre amour pour cette province aisément
délaissée a été certainement inscrit en vous dès l'enfance peut-être par la
lombarde, qui sait ? Vous vous sentez adapté comme d'instinct à Turin et
à tout un esprit de travail, de rudesse et de mesure, c'est aussi l'ordre qui a
toujours présidé au gouvernement de ses princes qui ont fait la Savoie.
En votre cohabitation avec un patriote piémontais, c'est largement vous
que vous retrouvez et je vous félicite de nous avoir ouvert ici votre âme.

Resterait tout de même à éclaircir certains points.
Vous indiquez vos «violons d'Ingres». Culture générale, histoire loca-

le. C'est du sérieux !

On le comprend dans la mesure où vous baignez souvent dans la
grammaire, le thème ou la version. Mais cela ne nous instruit nullement
sur vos ouvrages préférés, ceux auxquels on a recours quand on s'évade
hors de son univers professionnel. Il reste aussi la musique.

Là, vous êtes affirmatif. Vous aimez les romans, l'histoire, la poésie,
toutes les formes de l'art, mais vous goûtez peu la philosophie que vous
trouvez trop abstraite et perdue dans les nuages.

Arrêtons-nousun moment à la «Culture générale».
Nous savons tous combien la définition en est quasiment impossible,

en dépit de la boutade d'Edouard Herriot.
Faut-il se contenter d'idées générales ayant pour siège une tête bien

vide ? En fait, et de plus en plus, l'activité d'esprit semble reposer sur
deux piliers, de très solides connaissances générales et l'art d'en dégager
une synthèse. Ces connaissances générales portent sur tous les do-
maines : l'homme du 1ge siècle, au début de la science moderne pouvait
avoir plaisir et profit à accumuler des notions ponctuelles donnant une
impression d'esprit scientifique.

Le développement fantastique des recherches oblige, de nos jours, à
connaître au moins le cheminement des sciences qui de leur côté, n'arri-
vent qu'à des conclusions constamment dépassées. Ainsi nécessairement
ancré sur une spécialité professionnelle, l'esprit doit-il, tout en projetant
sa curiosité toujours plus aiguisée à travers les techniques et les sciences
humaines, essayer de dégager le sens général de tous ces mouvements.

Il en résulte qu'il ne peut pas y avoir de différence sensible entre les
hommes cultivés des différents pays, et vous avez raison de remarquer
qu'il y a peu de nuance entre la culture italienne peut-être plus scolaire et
la culture française qui nous ramène plus aisément à la réflexion morale
et philosophique.

Naturellement ces ensembles reposent sur l'information. Les moyens
en sont tellement puissants qu'on commence à voir, à l'écrémage, que les
seuls faits importants concerneraient le maintien fragile sur notre planète,
que nous sommes condamnés à habiter, de cinq à dix milliards d'êtres hu-
mains.



Quand nous nous parlons culture, ce n'est pas d'ordinaire ce que nous
cherchons, mais bien plus humblement nos racines, celles de notre pen-
sée à travers les auteurs qui l'ont formée. Foin de la philosophie !

C'est cela qui est surtout en péril depuis que d'inexplicables pesan-
teurs ont voulu nous couper de nos racines grecques et latines. J'entends

encore, en Sorbonne un recteur, je crois, dire que l'enseignement dit mo-
derne pouvait donner une grande et belle culture ; il en serait peut-être
moins sûr maintenant. Toujours est-il que votre rôle à vous est éminent

parce que vous êtes à la source d'un savoir pour de jeunes esprits en dé-

couverte. Les mots et leur histoire, leur agencement, l'ouverture sur une
civilisation millénaire, tout est capital dans ce que vous faites avec la

langue italienne.

Ici, je veux citer ce que vous m'avez dit de la «culture européenne».
«Je pense que celle-ci après tous les tâtonnements causés par la forma-
tion des différents états et leurs crises respectives, accompagnées des dé-

sastres que nous savons, devrait se manifester comme l'heureuse synthèse
du meilleur de chacune des nations composant l'Europe, dans le respect
mutuel et le souci de se montrer la digne héritière de ce qu'elle fut dans le

passé».

Vous ajoutez qu'à la culture générale que vous pratiquez finalement au
principal, plus que comme violon d'Ingres, l'histoire locale vous retient.

C'est en effet, l'art de faire parler les vieilles pierres, d'évoquer les us
et coutumes d'autrefois, de savoir comment s'est constitué ce mystérieux
agrégat de maisons qu'est le village.

C'est difficile car les documents quand ils existent, posent parfois plus
de problèmes qu'ils n'en résolvent, mais le concret est là, qui revit alors

en vous. Votre goût révèle ici encore un esprit positif, que je salue en tou-
te fraternité d'historien ; et si vous élargissez votre vision des choses par
des marches, des parcours à bicyclette dont vous êtes grand amateur,
vous accentuez encore une propension à bien vous situer, à bien classer
les éléments de votre cadre, même momentané de vie. Vous êtes sagace
et pratique, aimant, en tout bien tout honneur, faire plus que cogiter.
Chacun sa vocation.

Votre équilibre, votre santé intellectuelle, montrent que vous avez
bien trouvé la vôtre et que nous avons, en notre compagnie, beaucoup à
attendre de vos richesses intérieures, si discrètes, si abondantes et si
contrastées.

Je voudrais terminer par une taquinerie, disons un compliment : cer-
tains de vos élèves du lycée Vaugelas, faisant allusion à la manière dont

vous suiviez leurs efforts, vous avaient surnommé «giusto», juste, le mot
s'appliquant à l'exercice était devenu substantifet passé à l'homme.

Saluons de tout cœur l'entrée à l'Académie d'une personnalité à qui

nous reconnaissons pleinement ce que le bon sens des élèves avait déjà
compris.



Saint François de Sales
et Mère Angélique Arnauld,

abbesse de Port-Royal

l'Abbé Fernand Roulier

Monsieur le Président,
Messieurs les Académiciens,
Mesdames et Messieurs,

u1 n des savoirs nécessaires à un enfant est celui qui lui permet de
trouver sa place dans un monde qui lui parait immense. Comme

tous les enfants de Chambéry, j'ai appris à la reconnaître en admirant
«la Nivolette roche haussant son chef pointu», en m'étonnant devant la
falaise formidable du Mont Granier ou la barre tranquille de Lépine, en
m'ébahissant enfin face à la pointe effilée de la Galopaz qu'un érudit du
XVIIIe siècle a cru pouvoir identifier à la carcasse de l'arche de Noé
échouée sur le Mont Ararat.

Mais, si savoir reconnaître la distribution de l'espace géographique
est une nécessité première, c'est un savoir qui est incomplet. Aussi utile,
et plus subtile peut-être, est la connaissance de l'organisation de la so-
ciété, de l'association harmonieuse d'individus et de groupes différenciés.
Très tôt, l'explorationde cet espace social m'y a fait découvrir la présen-
ce de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie : ma fa-
mille, en effet, se trouvait en relation avec deux membres de l'Académie,
les professeurs Eugène Lemoine et Jean-Baptiste Carron, les ancêtres de
ce dernier ayant même appartenu au meme village que ceux de ma
souche maternelle, Vérel-Pragondran, qui, aux yeux des Chambériens,
est à peu près ce que Nazareth était pour un contemporain de Jésus. Mes
parents m'apprirent le respect envers ceux qui étudient ; vos confrères
me montraientque la science s'accorde avec bon goût à la simplicité et à
la gentillesse. et voilà comment, Messieurs, j'ai rencontré l'Académie.

Les années qui suivirent confortèrent l'admiration et la déférence.
Plusieurs des vôtres en sont la cause, si grande envers ceux est ma dette.
Le chanoine Raoul Naz, le chanoine Marc Perroud, le président Maurice
Faure, Monsieur Marius Dardel, Monsieur Paul Gidon, Monsieur
Jacques Lovie, et bien d'autres encore, en réservant notre pensée à ceux
qui nous ont quittés.

Bien que je n'y aie guère de titre, et encore moins de mérite, vous
m'avez choisi comme confrère, et me faites l'honneur de prendre part à
vos savants et féconds travaux. Je vous en suis profondément reconnais-



sant et vous remercie, permettez-moi de le dire, avec autant de sincérité
et d'émotion que de fierté et de discrétion.

Mon remerciement est d'autant plus profond, que, me semble-t-il, en
m'élisant, vous entendez conforter la solidité des liens qui unissent
l'Académie de Savoie et la Sainte Chapelle du Château et que, surtout,
vous témoignez votre bienveillance envers le clergé de Savoie, régulier et
séculier.

Je me présente donc à l'oral et me soumets à votre jugement. Je ne
m'avance pas seul, mais assité de trois conseils : Saint François de Sales,
Sainte Jeanne de Chantal et Mère AngéliqueArnauld.

Le 6 novembre 1618, une petite troupe entrait dans Paris. C'était l'am-
bassade du cardinal de Savoie, qui venait négocier le mariage de
Christine de France, la sœur de Louis XIII, avec le Prince de Piémont
Victor-Amédée. Monseigneur d'Annecy faisait partie de la délégation sa-
voisienne, mais, s'il avait accepté de se rendre dans la capitale française,
c'était aussi parce qu'il y avait été invité à prêcher et qu'il voulait obtenir
de l'archevêque l'autorisation d'y établir un monastère de Visitandines.
Aux négociations et aux réceptions à la cour, s'ajoutèrent donc de nom-
breux exercices spirituels et les visites, plus nombreuses encore, de dé-
vôts et de dévotes, venus solliciter des conseils.

Le Tout-Paris admira les qualités de François de Sales, et quelques-
uns même sa sainteté. L'écho en parvint jusqu'à l'abbaye cistercienne de
Maubuisson, située près de Pontoise. Cette communauté avait été soumi-
se, jusqu'au mois de février précédent, à l'autorité d'une abbesse extrava-
gante, Angélique d'Estrées, une sœur de la célèbre Gabrielle, dont on a
écrit qu'elle était aussi galante que gaillarde. Excédé par les scandales,
Louis XIII avait retiré sa charge à Angélique d'Estrées et fait décider par
l'autorité écclésiastique compétente la réforme de l'établissement. Cette
rude tâche avait été confiée à la jeune abbesse du monastère de Port-
Royal des Champs, de l'observance cistercienne, lui aussi.

Etrange destinée que celle de la nouvelle supérieure, Jacqueline
Amauld ! Son père, Antoine Arnauld (1560-1619), avocat général au
Parlement de Paris, ne pouvait moins faire que de se soucier de l'avenir
de ses nombreux enfants, - il en eut vingt ! Et, bon dévôt autant que bon
père, il s'efforça d'assurer saintement celui de ses filles : cinq d'entre elles
firent profession à Port-Royal. La première fut Jacqueline : en 1599,
Monsieur Arnauld crut que l'amitié dont l'honorait Henri IV lui permet-
trait d'obtenir pour sa fille la coadjutorerie de l'abbaye ; mais le Saint-
Siège refusa. Mon Dieu, comment ne pas être d'accord avec le pape,
puisqu'il s'agissait d'une fillette de huit ans ! Deux ans plus tard, l'entêté
juriste revint à la charge, cette fois pour le titre d'abbesse, mais sans hési-
ter à produire un faux : la demande attribuait, en effet dix-sept ans à



Jacqueline, soit sept de plus que son âge véritable. A dix-sept ans, une
jeune fille pouvait prétendre à une telle charge et, cette fois, le Saint-
Siège accepta : le 5 juillet la petite Arnauld reçut le sacrement de confir-
mation, prononça ses vœux solennels, prit le nom de Mère
Marie-Angélique de Sainte-Madeleine, fut installée comme abbesse de
Port-Royal. Les filles de son âge jouaient encore à la poupée ; elle, elle
joua à la supérieure. Mais, en 1609, sa vie prit une orientation que rien
n'avait laissé prévoir : bouleversée par un sermon sur les humiliations de
Jésus, Marie-Angélique se convertit à une vie d'austérité et de pénitence
et, parallèlement, elle entreprit de ramener ses filles à la stricte obéissan-
ce à la Règle. Elle y réussit si bien que neuf ans plus tard, le Père abbé de
Cîteaux la chargeait de réformer Maubuisson.

C'est elle qui désira rencontrer Saint François. Ce ne fut pas trop diffi-
cile : René de Thou, seigneur de Bonneuil, mis par Louis XIII au service
des diplomates savoyards, avait confié l'éducation de sa fille aînée
Catherine aux religieuses du monastère ; l'enfant était en âge de recevoir
le sacrement de confirmation ; on demanda à Mgr de Genève de le lui
conférer et la cérémonie eut lieu le 5 avril 1619. C'est ce jour-là, au par-
loir du couvent, que Saint François de Sales et Mère Angélique lièrent
connaissance.

La religieuse avait beaucoup de choses à dire à l'évêque. Elle déclare-
ra aux enquêteurs du procès de béatification de Saint François qu'elle
«espérait secours de lui», car elle se débattait alors dans «d'énormes diffi-
cultés»(1) : elle fait allusion, sans doute, à l'opiniâtre résistance des reli-
gieuses à la réforme du monastère. Mais elle désirait encore autre chose,
puisque, selon le témoignage du futur saint, dès cette première rencontre,
elle s'ouvrit à lui d'un désir sincère du «continuel progrès en la sainte di-
lection» ; elle l'a confirmé à la fin de sa vie : «Si j'avais eu grand désir
de le voir, sa vue m'en donna un plus grand de lui communiquer ma
conscience»0*. Elle ajoute que dans les jours suivants, elle «lui ouvrit son
cœur par lettres sur une peine que j'avais bien grande, qui était que je
n'avais jamais rencontré personne auquel je puisse prendre une confiance
entière»(4). Cette confiance, elle l'accorda aussitôt : «Je n'avais point en-
core trouvé en personne ce que j'ai trouvé en lui»(5).

Saint François, de son côté, le confirme dans la lettre qu'il écrivit à
l'abbesse trois semaines après leur rencontre : «Ce me sera toujours une
fort particulière consolation quand j'aurai le bonheur de vos lettres car, en
vérité, je vous chéris et honore parfaitement, puisqu'il a plu à Notre-
Seigneur de me faire voir votre cœur»(6).

Mère Angélique écrivit donc à son hôte d'un jour. Il lui répondit. Mais
cela ne suffisait pas à une âme ardente et désireuse de perfection : elle
souhaita le revoir et, le 11 juin, François de Sales revint à Maubuisson y
«parler à souhait de votre conduite», avait-il écrit le 25 mai, «et de tout
ce qu'il vous plaira me proposer»(7). Le 17 juillet il y retournait une troi-
sième fois et il prêcha aux religieuses. Enfin, il passa une semaine entière
dans l'abbaye du 25 août au 2 septembre.

Mère Marie-Angélique et saint François ne devraient plus se revoir,
mais ils continuèrent de correspondre. Pas assez au gré de l'un et de



l'autre : lui, par exemple, laisse échapper ce regret au début du mois de
juillet 1620 : «Ce n'est pas écrire que d'écrire si peu, mais c'est pourtant
faire en partie ce que l'on doit quand on fait ce que l'on peut»(8).

Plus grave, hélas ! Aucune des lettres de mère Angélique n'est venue
jusqu'à nous, ou qu'elles aient été détruites par leur destinataire, ou
qu'elles l'aient été après la mort de celui-ci ou qu'elles aient connues le
sort des lettres de saint François à l'abbesse, qui, sur l'ordre de Mgr
Zamet, le nouveau directeur de celle-ci, furent dispersées, comme, sans
voiler sa peine, elle l'a expliqué : «J'ai gardé avec soin jusqu'à ma démis-
sion du titre d'abbesse (en 1630) ces lettres. Mais, depuis les Mères de
Dijon (les cisterciennes de Tart envoyées par Zamet à Port-Royal), qui
croyaient que leur spiritualité était bien au-dessus de celle de Mgr de
Genève et que toutes ces lettres étaient peu de chose en comparaison de
leur dévotion suréminente, me les ôtèrent. Et, ce qui fut pitoyable, elles
firent si peu de cas de ce que je tenais comme des reliques..., qu'elles les
employèrent à couvrir quelques ports de confiture». D'autres furent don-
nées à l'apothicaire pour s'en servir à envelopper et couvrir ses dro-
gues»(x his). Dix-sept seulement ont échappé à la destruction.

A lire les lettres de Saint François, une impression s'impose immédia-
tement : c'est l'intensité et la profondeur de l'affection que se portèrent
ces deux grandes âmes :

«Il n'y aura donc plus en moi de «Monsieur» pour vous, ni en vous de
«Madame» pour moi, écrit-il le 16 juin 1619 ; les anciens cordiaux et
charitables noms de «Père» et de «Fille» sont plus chrétiens, plus doux et
de plus grande force pour témoigner la dilection sacrée que Notre-
Seigneur a voulu entre nous... Je ne sais pourquoi je vous écris si lon-
guement ; c'est mon cœur qui ne se lasse pas de parler au vôtre»(9).

Dix jours plus tard : «Je salue seulement votre chère âme, à laquelle il
se peut dire combien la mienne, chétive, est affectionnée...
Recommandez souvent (à la bonté de Dieu) l'âme de celui qui, d'une af-
fection invariable, est tout dédié à la vôtre»00'.

Et encore, le 9 août : «Dieu soit béni, ma très chère fille, de la très
sainte bonté qu'il exerce envers votre cœur, que le mien, en vérité, chérit,
ce me semble, tout incomparablementet vraiment comme soi-même...Je
ne puis imaginer que ni retour ni chose quelconque me puisse jamais sé-
parer de vous : non, ni même la mort, puisque notre union est en Celui
qui ne meurt plus»01'.

Le 12 septembre : «Votre consolation console mon cœur, qui est si
fort uni avec le vôtre que rien ne sera jamais reçu en l'un que l'autre n'y
ait sa part, mais le tout, puisque, en vérité, ils sont en communauté,ce me
semble, parfaite... Ma chère fille, je vous dis adieu, et conjure votre cœur



de croire que jamais le mien ne se séparera de lui ; il est impossible : ce
que Dieu unit est inséparable... Je suis incomparablement vôtre, ma très
chère fille»(12).

Sur le chemin du retour en Savoie, Saint François écrit d'Amboise le
22 septembre : «A mesure que je m'éloigne de vous, ma très chère fille,
selon les lieux, je me sens intérieurement de plus en plus joint et uni à
votre cœur selon l'esprit et je connais bien par là que c'est le bon plaisir
de Dieu que nous ayons ce sentiment de véritable et sincère dilection»(13).

Plusieurs mois plus tard, au début de juillet 1620 : «Ma très chère
fille, Dieu m'a rendu vôtre invariablement à jamais et tout à fait sans ré-
serve ; il est vrai, ma très chère fille, je le sens plus qu'il ne se peut dire»('4).

Enfin : «Vous n'avez point de cœur qui ne soit ni plus ni certes tant
vôtre que le mien»<15).

Si intense soit-elle, cette amitié est respectueuse de la liberté : ainsi, à
sa dirigée qui lui demande si elle peut solliciter les conseils d'autres
guides, François répond : «Il n'y a point de mal, ce me semble, de re-
cueillir de plusieurs fleurs le miel qu'on ne peut trouver sur une
seule»<16bis).

Le fondateur de la Visitation unit sainte Jeanne de Chantal à l'affec-
tion partagée avec mère Angélique. Il lui mande à Paris, où elle se trou-
vait alors, le 22 septembre 1620 : «Il est vrai, je lui dis (à Madame de
Port-Royal) que, devant être à jamais tout à elle, je vous donnais égale-
ment et uniquement aussi avec moi, et j'eusse dû dire en moi»(16). Deux
mois plus tard, il lui confie : «Que ne ferais-je pas pour contenter son
cœur !»(17).

Nous rencontrerons tout à l'heure quelques souvenirs de l'amitié que
se portèrent les deux religieuses. Contentons-nous pour l'instant d'enre-
gistrer cette déclaration de l'abbesse : «Le saint prélat m'a fort assisté et
j'ose dire qu'il m'a honorée autant de son affection et de sa confiance que
Madame de Chantal»"'). La sœur de Jacqueline, l'irréductible mère
Agnès l'a confirmé : «personne, excepté cette bienheureuse (saint Jeanne
de Chantal), pour qui il (saint François de Sales) témoignât tant d'affec-
tion et de tendresse que pour mère Angélique» ; elle aurait déclaré à la
supérieure de la Visitation : «Il lui semblait qu'elles ne faisaient toutes
deux avec lui qu'un même esprit et un même cœur»(19).

Pourtant, plusieurs historiens de Port-Royal en ont douté. Sainte-
Beuve, par exemple, n'a vu dans les propos des deux sœurs Arnauld
qu'un appel, contre les condamnations romaines et royales, à l'autorité
d'un grand docteur à l'orthodoxie insoupçonnable et Henri Brémond qui,
ce jour-là, avait dû chausser de mauvaises besicles, n'a «presque rien
trouvé» d'affectueux dans les lettres de saint François(20).

Personne ne pouvant pénétrer les secrets des cœurs, l'historien se
contentera de constater que jamais saint François de Sales n'a écrit à
d'autres correspondantes comme il a écrit à sainte Jeanne et à mère
Angélique : à elles seules il a confié qu'il «voyait leur cœur» et que ces
deux cœurs, «bien aimés» étaient «en communauté» avec le sien, de telle
sorte que désormais, ils se trouveraient «inséparables». Louis Cognet
semble avoir vu juste : «Il y eut entre la Mère Angélique et son saint di-



recteur une union qui allait très loin dans les voies de l'intimité
spirituelle ; toutes les lettres... qui sont tombées de la plume du saint

nous montrent que lui-même avait pour l'abbesse de Port-Royal un tendre
attachement»120.

Encore faut-il lire juste. Dans une des premières lettres qu'il a en-
voyée à l'abbesse, saint François lui - et nous - précise : «C'est ce mé-
chant esprit qui, à jamais privé d'amour sacré, voudrait empêcher que
nous jouissions des fruits de celui que le Saint-Esprit veut être pratiqué
entre nous, afin que, par les réciproques communications saintes, nous
ayons moyen de croire en sa céleste volonté»(22).

Le docteur de l'amour de Dieu refuse donc de séparer la nature et la
grâce sanctifiante, ce don de l'Esprit-Saint qui dans le langage théolo-
gique chrétien a reçu le nom de «Charité», et il le fait dans la fidélité à la
tradition augustinienneet thomiste, remise à l'honneur par les théologiens
de la Renaissance. Il l'a expliqué, en mettant les points sur les i, dès la
première lettre qu'il a adressée à mère Angélique : «Je désire grandement
que vous soyez comblée de cette pure charité qui vous rende à jamais ai-
mable à Dieu et à toutes les créatures qui le servent»(23). Il lui redira deux
mois plus tard : «Votre chère âme, ... je la reverrai... afin que, la
connaissant encore plus particulièrement, je puisse, si Dieu en dispose
ainsi, le servir à son souhait ès-occurrence»(24). Ou encore : «J'espère que
Dieu me donnant la sainte amitié de ses enfants, me donne la sienne très
grande»(25).

C'est au nom de cet amour théologal partagé que le directeur demande
à la dirigée, qui se méprise, de s'aimer un peu elle-même : «O Dieu..., si
vous saviez combien mon cœur aime cette fille et de quels yeux je la re-
garde ici à tous moments, vous auriez grand soin d'elle encore, pour
l'amour de moi, contre ce que vous lui êtes, car vous m'aimez d'un amour
assez fort pour vous faire aimer tout ce que j'aime»(26).

De cette affection, saint François espère même profit spirituel pour
lui-même : «Priez souvent... afin que je sois sauvé et qu'un jour nous
tressaillions en joie éternelle, nous ressouvenant des attraits dont Dieu
nous a favorisés et des réciproques consolations qu'il a voulu que nous
eussions en parlant de Lui en ce monde»(27).

Rien d'étonnant alors qu'une telle amitié s'achève en prière : «O Dieu
éternel, bénissez cette fille qu'il vous a plus lier à mon âme et répandez
sur elle votre grâce afin qu'elle vous serve en l'esprit de la dilection des
épouses éternellement»(28).«Qu'il soit loué, ce grand Dieu éternel, pour la
miséricordequ'il exerce envers nous ! »(29)

Mère Angélique, saint François l'a deviné très vite, était envahie d'un
extraordinaire appétit d'héroïcité et de sainteté, mais, constatant ses im-
perfections, elle en était venue à se mépriser. N'entrait-il pas quelque or-
gueil dans les rêves qu'elle forgeait ? Sans doute, et son directeur l'a
pensé ; mais au lieu de le lui signifier avec brusquerie, il n'a cessé de
l'inviter à se remettre très simplementà la très douce pitié de Dieu :

«Il faut laisser notre vie et tout ce que nous sommes à la pure disposi-
tion de la divine Providence, car, en somme, nous ne sommes plus à



nous-même, mais à Celui qui, pour nous rendre sien, a voulu d'une façon
si amoureuse être tout à fait nôtre»(30).

«Tenez votre courage haut élevé en cette divine Providence, qui vous
a nommée par votre nom (Isaie, 49, 18) et vous porte gravée en sa poitri-
ne maternellement paternelle (Isaie, 49,16) et, en cette grandeur de
confiance et de courage, pratiquez soigneusement l'humilité et la
débonnaireté»(31).

«Ne croyez pas que l'œuvre que nous avons entrepris de faire en vous
puisse être si tôt faite. Les cerisiers portent bien tôt leurs fruits parce que
leurs fruits ne sont que des cerises de peu de durée, mais les palmiers,
princes des arbres, ne portent leur dattes que cent ans après qu'on les a
plantés, ce dit-on»(31bis).

«Que son soin principal (de cette fille qui s'est confiée) soit à tenir son
exprit dans la modestie, douceur et tranquillité, et, pour cela, que même
elle rallentisse toutes ses actions extérieures : son port, son pas, sa conte-
nance, ses mains et, s'il lui plaît, encore un peu sa langue et son langage.
Et qu'elle ne trouve point étrange si cela ne se fait point en un instant.
Pour mettre un jeune cheval au pas et l'assurer sous la selle ou la bride,
on emploie des années entières.

Vous lui êtes un peu trop sévère à la pauvre fille... Dites lui que, toute
broncharde qu'elle pourrait être, jamais elle ne s'étonne ni se dépite
contre soi-même. Qu'elle regarde plutôt Notre Seigneur, qui, du haut du
ciel, la regarde comme un père fait son enfant qui, encore tout faible, a
peine d'assurer ses pas, et lui dit : «Tout bellement, mon enfant», et, s'il
tombe, l'encourage, disant : «Il a sauté, il est bien sage, ne pleures
point», puis s'approche et lui tend la main»(32).

De ces prémisses le bon directeur tire des conclusions bien pratiques :

«le chemin... n'est point extraordinaire... c'est une douce, paisible et
forte humilité et une très humble et paisible douceur»(33). «Cet abaisse-
ment, cette humilité, ce mépris de soi-même doit être pratiqué douce-
ment, paisiblement, constamment, et non seulement suavement, mais
allègrement et joyeusement»(34). «Cette sainte allégresse que je vous
conseille si fort, il la faut sérieuse et grave... Et quand je dis grave, je ne
dis pas morne, ni affectée ni sombre, ni dédaigneuse, ni altière, mais je
veux dire sainte et charitable»"').

Mère Angélique finit par se rendre. Elle a confié longtemps plus
tard : «Je trouvai en lui une si grande sincérité, accompagnée de tant de
grâces et de lumière pour mes besoins que je lui mis mon cœur entre les
mains sans aucune réserve»(36). Elle avait été plus explicite encore dans sa
déposition lors du procès de béatification : «La prudence de ce bienheu-
reux était toute divine ; il méprisait la prudence humaine. Cette sagesse
singulière, je l'ai expérimentée aux conseils que j'ai reçus de lui, qui ont
réussi toujours très bien quand je les ai suivis»(37). Comme tous ceux qui
ont pénétré, si peu que ce soit, l'esprit salésien, elle avait découvert très
vite que «cette sainte conduite... n'était nullement molle et douce, com-
me la plupart du monde se l'est imaginé» ; elle ajoute : «Pour moi, je
vous déclare que jamais M. de Genève ne m'a paru mollet, comme plu-
sieurs ont cru qu'il l'était»(38).



L'évêque d'Annecy avait deviné tout de suite la personnalité excep-
tionnelle de Madame de Port-Royal. Deux mois après leur première ren-
contre, il lui écrivait : «Souvenez-vous souvent de ce que je vous ai
dit : Dieu a jeté les yeux sur vous pour se servir de vous en choses de
conséquence et vous tirer à une excellente sorte de vie. Portez donc du

respect à son élection et suivez fidèlement ses intentions»(39). Il le lui rap-
pela quelque temps plus tard et, trente cinq années après, mère Marie-
Angélique s'en souvenait toujours :

«Quand M. de Genève fut retourné en
son évêché, je fus toute étonnée que, dans la seconde lettre qu'il m'écrivit,
il me manda de lui-même ces mots : «Dieu m'a fait connaître qu'il vous
réserve pour des choses de grande conséquence, dont vous avez sujet de
rendre grâces à sa divine Majesté. Cette parole m'est toujours demeurée
gravée dans l'esprit»(4()).

Cette grande destinée, l'abbesse de Port-Royal crut qu'elle lui serait
donnée en se démettant de sa charge et en devenant simple religieuse à la
Visitation. Elle s'en ouvrit à son nouveau directeur dès la fin du mois
d'août 1619(41) :

Maubuisson semblait rentrer dans l'ordre et sa sœur
Agnès lui paraissait apte à diriger Port-Royal. Mais le fondateur des
Visitandines déclina la proposition : «Etant à Paris, expliquera-t-il au su-
périeur local des jésuites, le Père Binet, qui, lui aussi, connaissait bien
mère Angélique, je ne voulus jamais acquiescer au désir que Madame de
Port-Royal me témoigna de se retirer de l'Ordre auquel elle avait si utile-
ment vécu jusqu'alors»(42).

Angélique ne se tint pas pour battue : «Coup sur coup, continue saint
François, je reçus par lettres force bonnes représentations par lesquelles
elle m'excitait à trouver bonnes ses pensées et approuver ses souhaits. Je
gauchis tant que je pus et ne me témoignais non seulement froid, mais
tout à fait contraire à ses propositions»(43).

L'attitude de Mgr de Genève s'explique par deux raisons. D'abord, il

ne fut jamais homme à décider hâtivement, sans mure réflexion : avant
de céder à Madame de Chantal et de fonder la Visitation, il réfléchit et
pria plusieurs années. Et l'impétuosité d'Angélique ne pouvait que l'en-
courager à la prudence. Ensuite, et, probablement, surtout, le projet de
l'abbesse était en contradiction avec la lettre du droit canonique, qui a
établi une hiérarchie des Ordres religieux, ce qui rendait difficile le pas-
sage d'un Ordre plus noble, comme celui de saint Benoît, à un modeste
Institut, ce qu'était encore la Visitation. Le sentiment commun, partagé
par la famille Arnauld, consonnait aux prescriptions du droit : ce que pro-
posait l'abbesse de Port-Royal n'était rien moins que déroger, ce qui était
difficilement acceptable dans une société organisée selon la hiérarchie
des «Ordres».

Pourtant, après son retour à Annecy, Saint François finit par céder, à
cause, a-t-il expliqué, de l'insistance d'une «personne de considération»
qui soutenait la demande d'Angélique. Cette personne était Jeanne de
Chantal. De Paris, où elle résidait depuis avril 1619, elle avait correspon-
du avec la supérieure de Maubuisson à partir du début de l'année suivan-
te. Un peu après le 15 août de cette année 1620, Angélique lui avait
écrit : «Tous les acquiescements que je fais à la divine volonté pour mon
dessein ne sont point véritables... Et je pense que, s'il n'arrive, il est im-



possible que je n'en meurre, ne me pouvant aucunement résoudre de
vivre dans ma condition... Je ne pourrais, ce me semble jamais arracher
ce désir de mon cœur»(44).

C'est alors que sainte Jeanne dut intercéder auprès de saint François,
car, le 22 suivant 1620, celui-ci lui confiait : «Pensez, ma très chère
Mère, si je voudrais pouvoir seconder son désir (de Mme de Port-Royal)
et contenter son cœur bien-aimé car je suis bien avec vous que, si elle
avait le désir d'être un peu retirée avec nous, elle gagnerait beaucoup.
Mais quel moyen ? Plus j'y pense, moins je vois des possibilités : cet
Institut-là tient un plus grand rang que le nôtre»(45).

Cet argument ne convainquit pas mère Angélique ; au contraire, plus
les mois passaient, plus elle devenait impatiente. Elle écrit, par exemple,
le 12 septembre 1620, à Jeanne de Chantai : «Je ne puis m'empêcher de
jeter les yeux sur le doux repos que j'aurais aux pieds de ma chère Mère,
s'il plaisait à Notre Seigneur que j'y puisse vivre et mourir...
Oh ! Dieu !... Si le bon Père le veut bien, je me promets, Dieu aidant, de
venir à bout de toutes les difficultés»(46).

Et encore, le 3 novembre 1620 : «Des personnes qui viennent ici me
parlent de cet Institut nouveau (la Visitation) avec des mépris étranges,
qui croient qu'on ne va chez vous que pour être à son aise. Cela ne me
fait plus de dépit, comme il se faisait que je fusse entièrement résolue
d'en être, si Dieu me fait cette grâce, mais je m'en réjouis bien fort,
m'étant avis que je dois avoir bien cher mené cette vie inconnue et si ab-
jecte au monde... et qu'en l'embrassant, je perdrai la vaine réputation que
j'ai si injustement acquise. Je dis pourtant (à ces personnes) tout douce-
ment que votre règle a été faite par le plus grand docteur de la sainte
Eglise (saint Augustin), et vos constitutions par un grand et saint évêque
(saint François de Sales), qu'elles ne peuvent donc qu'être bonnes»(47).

Finalement, vers la mi-décembre 1620, saint François écrivit à Jeanne
de Chantai : «Voici mon avis : puisqu'elle n'a jamais pu croire que ce fût
la volonté de Dieu qu'elle demeurât en cet Ordre et... qu'elle a toujours
accepté devant Dieu de se retirer dudit Ordre à la première occasion, je
pense qu'elle fera donc bien de faire un essai pour cela et de faire écrire à
Rome pour avoir dispense, laquelle, si elle exprime bien son intention, ne
sera pas, si je ne me trompe, difficile d'être obtenue car, quand elle dira
que ce n'est pas pour retourner au monde mais pour se retirer en une reli-
gion en laquelle l'observance religieuse est en vigueur, il n'y aura rien à
dire».

Mais le bon saint est aussi un bon savoyard, qui sait combien la natu-
re doit aider la grâce ; c'est pourquoi il ajoute : «Il ne faut pas qu'elle
nomme la Religion en laquelle elle veut se retirer, mais seulement qu'elle
die qu'ayant la licence, elle se retirera en un monastère, pour y faire pro-
fession, auquel l'observance est en vigueur». Angélique, poursuit-il, de-
vra aussi envoyer par le moyen du commis d'un secrétaire d'Etat qu'elle
m'écrit lui être grandement affectionné... une lettre qui puisse obliger
Monsieur l'ambassadeur de favoriser l'affaire en cas de besoin». Enfin, on
peut craindre des résistances de la part des légistes de la Couronne de
France - et de la famille Arnauld ; d'où ce dernier conseil : «Quant à



l'exécution, il faudra prendre le biais le plus doux et avantageux qu'on
pourra»(48).

Onze mois plus tard, l'évêque de Genève expliquera au Père
Binet : «Je voyais bien que cette prétention était extraordinaire ; mais je
voyais aussi ce cœur extraordinaire. Je voyais bien l'inclination de ce
cœur à commander ; mais je voyais que c'était pour ruiner cette inclina-
tion qu'elle voulait se lier à l'obéissance»(49).

Mais autour de l'abbesse de Port-Royal, les avis étaient partagés.
Avant d'écrire à Rome, il fut donc décidé de réunir plusieurs écclésias-
tiques qui connaissaient bien la postulante pour apprécier l'opportunité de
la démarche conseillée par saint François. Cette assemblée tarda à se ré-
unir et ces mois d'attente intensifièrent les inquiétudes et les tourments de
mère Angélique ; c'est du moins, ce que sainte Jeanne fit savoir à Annecy
le 26 octobre 1621 : «Véritablement, elle est digne de compassion, car
ses désirs croissent parmi les contradictions, si entièrement qu'il ne se
peut dire. Enfin, qu'on lui dise ce qu'on voudra et que l'on fasse tel juge-
ment qu'il plaira, cela ne sera que de l'huile jetée sur le feu de son ardent
désir. Et, s'il faut la faire départir de cette prétention, il n'y a que vous
seul qui puissiez le faire, car... à votre seule parole, elle quittera tout
avec une entière paix... Elle me dit encore que pour je ne sais quoi au-
delà de tout ce qu'elle peut penser, elle sent que Dieu l'appelle à la
Visitation. J'ai ce même sentiment, mais, pour Dieu, mon vrai Père, dites-
moi franchement si c'est le vôtre... Dites-moi seulement si vous pensez
que ce soit la volonté de Dieu qu'elle sorte de là... Mgr de Nantes me di-
sait encore hier que ses vœux sont nuls ; elle peut donc en sortir en
conscience. Il ne reste à savoir, sinon s'il sera plus utile à la gloire de
Dieu qu'elle demeure là contre tous ses sentiments et attraits intérieurs...,
ou qu'elle vienne ici où il y a mille apparences de profit particulier pour
elle»(50).

Les experts se réuniront enfin vers la fin du mois de décembre
1621(51). On ne sait de leur délibération que ce que François de Sales a
écrit à la supérieure de la Visitation le 23 janvier 1622 : «J'ai su l'histoire
de la consultation faite pour notre très chère fille Madame de Port-Royal,
sur laquelle il n'y a rien à dire, sinon que je voie un examen merveilleuse-
menet ponctuel... Mais tout ce que je vous dis sur cette consultation...
doit être simplement considéré en humilité et laisser en sincérité la déci-
sion à Rome». On s'était donc mis d'accord pour que mère Angélique de-
mande au pape «la permission d'entrer à la Visitation». Saint François
terminait sa lettre en répétant une fois encore : «Il faut bien avertir cette
chère fille qu'elle n'use pas de la vivacité de son esprit pour répliquer à
répondre... J'espère que, s'accomodantdoucement au bon plaisir de Dieu,
Il la consolera finalement»(52).

Ce conseil, il le redit au moins à deux reprises à la principale intéres-
sée. D'abord, dès le 24 janvier : «Il faut donc attendre le mot de Rome, et
cependant demeurer en paix, et, quoiqu'il die, demeurer en paix»"Il; ; une
seconde fois vers la fin février : «Les nouvelles de votre (cœur) seront se-
lon le mien quand vous m'avertirez ou que votre affaire est passé à Rome,
si Dieu le veut ainsi, ou que, si elle ne peut passer à Rome, vous demeu-
rez accoisée... Il m'est avis, ma très chère fille, que mon esprit parlera au



vôtre d'un nouvel air quand je saurai que la détermination de votre affaire
sera tout à fait prise»(54).

La demande fut-elle soumise au Saint-Siège ? Dans ce cas, quelle a
été la réponse ? Nous l'ignorons. En tout cas, la mort de Saint François
(28 décembre 1622) ne changea rien au désir de mère Angélique ; elle
n'y renoncera qu'à la fin de 1625 sur l'ordre de son nouveau directeur,
l'impitoyable Zamet(56).

L'abbesse de Port-Royal ressentit la mort de son saint directeur com-
me un grand vide : «Lorsqu'il fut mort, je demeurai dans cette même mai-
son, sans conduite»(57). Nous ne savons rien de ses sentiments dans les
années qui suivirent immédiatement, les documents ayant disparu, proba-
blement à l'instigation de Zamet. Il faut attendre le printemps de 1637
pour de nouvelles confidences grâce à quelques lettres échangées entre la
co-fondatrice de la Visitation et celle qui n'était plus supérieure du mo-
nastère cistercien de Port-Royal des Champs mais de la communauté du
Saint-Sacrement, lettres qu'Augustin Gazier a fort opportunément retrou-
vées et publiées. Les années n'ont pas altéré la vénération : «Je vous en
supplie, ma très chère mère, écrit Marie-Angélique à Jeanne de Chantal
le 4 mars 1637, menez-moi toujours avec vous quand vous irez au tom-
beau de notre bienheureux Père et le suppliez qu'il obtienne ma guérison
et l'accomplissement des désirs que sa charité a pour moi»(58). «Tout ce
qu'il m'a dit - c'est une autre lettre du 3 juin - m'est souvent rementu et la
charité qu'il a eue pour cette maison, ce qui me donne confiance de la lui
offrir et nous aussi le suppliant qu'il obtienne de Dieu ce que sa charité
lui a fait désirer... J'espère, ma très chère mère, que Notre-Seigneur, par
son intercession et par vos prières, nous donnera part à son esprit si rem-
pli de charité et d'humilité»(59). Et, le 6 août : «Donnez-nous toutes à
Notre-Seigneur et à notre bienheureux Père»(60).

Pour Mère Angélique, son nouveau directeur depuis 1635, l'abbé de
Saint-Cyran, est un autre François de Sales(61) et quand, au cours des pre-
miers mois de son incarcération. à Vincennes, décidée par Richelieu, l'ab-
bé connut une grave crise intérieure, il s'associa à sa dirigée pour
demander à Sainte Jeanne qu'une messe soit célébrée auprès du tombeau
de saint François(62).

Le temps qui passe ne changera rien. Le 15 janvier 1650, Marie-
Angélique conseille à la reine de Pologne d'autoriser la fondation de mo-
nastères de la Visitation : cette congrégation, explique-t-elle, n'a-t-elle
pas été créée par un «bienheureux évêque» et par une «sainte Mère» ?

Un dernier document porte la date du 25 mai 1661. C'est l'heure où
l'épreuve va s'abattre sur Port-Royal. Mère Angélique a vieilli - elle a
soixante dix-ans -, elle est malade et elle est plus tourmentée que jamais,
quand elle prend la plume pour protester auprès de la reine Mère Anne
d'Autriche de l'orthodoxie et de la fidélité de sa communauté. Certes, les
jansénistes tirent alors de leur côté tout ce qu'ils peuvent des garanties les
plus illustres. Certes, le style sobre de cette lettre et l'emploi de quelques



termes juridiques autorisent à penser que Robert Arnauld, le frère de
Jacqueline, et Nicole ont revu le premier jet, mais «l'essentiel est sorti de
la plume» de l'ancienne abbesse(63) et c'est pourquoi il faut entendre cet
ultime témoignage :

«Après m'avoir soutenu durant plusieurs années par les conseils de

personnes qui étaient alors célèbres par leur piété, Dieu m'a fait la grâce
de me donner ensuite pour principal conducteur dans la vie religieuse le
bienheureux François de Sales, qui n'a pas dédaigné de me considérer
toujours comme l'une de ses filles... C'est ce saint prélat qui a connu plus
qu'aucun autre le fond de mon cœur, et de qui j'ai tâché d'apprendre l'es-
prit véritalbe qu'on doit inspirer aux âmes qui quittent ce monde pour se
consacrer entièrement à Dieu»(64).

Quelques semaines plus tard Mère Marie-Angélique de sainte
Madeleine livrait son dernier combat terrestre. Il fut terrible : aux souf-
frances physiques s'ajoutait l'effroyable angoisse de sa damnation éternel-
le. Puis, le corps se détendit, une grande paix illumina le visage de la
mourante qui, en pleine conscience, s'endormit «doucement, paisible-
ment, et non seulement suavement, mais allègrement et joyeusement».
C'était le 6 août 1661.

Les lettres de saint François de Sales sont citées d'après l'édition des Œuvres complètes de saint
François de Sales publiée par les Sœurs de la Visitation d'Annecy (édition dite d'Annecy). Celles
de sainte Jeanne de Chantal d'après l'édition de sœur Patricia Burns (T.I., Paris, 1986) pour la

période antérieure à 1622 ; les lettres échangées entre Sainte Jeanne et mère Marie-Angélique
Arnauld ont été publiées par Augustin Gazier, Jeanne de Chantal et Angélique Arnauld d'après
leur correspondance(1620-1641), Paris, 1915.
Les déclarations postérieures de mère Marie-Angélique sont citées d'après les Mémoires pour
servir à l'histoire de Port-Royal et à la vie de la mère Marie-Angélique de Sainte Madeleine
Arnauld réformatrice de ce monastère, édition parue en trois volumes à Utrecht en 1742.
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Réponse de M. l'abbé Marius Hudry

Mon propos devant garder une certaine solennité, j'emploierai comme
adresse : Monsieur le Recteur. Cela ne nuit aucunement à notre amitié.
Au contraire. Vous n'êtes pas recteur d'une chapelle quelconque. Avant
1792, ce titre était fréquent tant étaient nombreuses les chapelles rurales

ou urbaines dans le paysage savoyard, ayant un prêtre comme desservant.
La Sainte Chapelle de Savoie est l'illustration la plus remarquable de l'art
gothique tardif en notre province. Construite par le premier duc de
Savoie, Amédée VIII, pour recevoir le Saint Suaire, elle a été le plus
beau reliquaire pour la plus insigne des reliques. Si le Saint Suaire est ac-
tuellement outre-monts, le reliquaire vide en garde tout le prestige sacré ;

au début du XIX' siècle, la restauration post-révolutionnaire a fait appel à
l'un des plus habiles maîtres du trompe-l'œil pour la décorer, et récem-
ment, en mettant en place le buffet de F. Cuenot, elle a été dotée d'orgues
renommées. Vous en êtes le gardien et l'officiant apprécié.

Permettez-moi d'abord d'évoquer mes premières rencontres avec l'ab-
bé Roulier. Entre 1950 et 1960, avaient été organisées des sessions an-
nuelles pour les professeurs d'Histoire et de Géographie de
l'enseignementcatholique des quatre diocèses de Savoie. A deux sessions
avaient été invités deux historiens d'Italie et de la R.F.A., l'un pour parler
de Bismarck, l'autre de Cavour selon l'historiographie de leur propre
pays. A chaque fois, l'abbé Roulier présenta ces deux personnages cé-
lèbres, artisans de l'unité allemande et de l'unité italienne selon les ma-
nuels français d'histoire. Les auditeurs ont été très frappés par sa
connaissance historique et la clarté de son exposition. Professeur aux
Facultés de Lyon - nous y reviendrons - ,

il avait une grande maîtrise en
la connaissance de l'Histoire contemporaine européenne, secteur de son
enseignement.

Comme tous, j'ai apprécié ses interventions mettant clairement en lu-
mière les différents points de vue avec lesquels des historiens de part et
d'autre d'une frontière peuvent appréhender l'action d'un même personna-
ge.

Mais revenons en arrière. Monsieur le Recteur, vous êtes né à
Chambéry, le 28 juin 1921, de parents commerçant et fonctionnaire.
Cependant, votre ascendance rurale est toute proche ; ces paysans, qui
depuis des générations ont humanisé les paysages savoyards et ont rendu
productive la terre de pentes parfois prononcées ou d'alluvions fluvio-
glaciaires des vallées, mélangées de beaucoup de cailloux. Nous profi-
tons encore des soins minutieux et intelligents qu'ils ont portés à cette
terre qui fournit actuellement des produits de qualité : vignoble et arbori-
culture de la cluse chambérienneet de la Combe de Savoie, alors que les
montagnes des vallées intra-alpines gardent les pelouses alpines aména-
gées par des générations de montagnards, où paissent encore les trou-
peaux de vaches améliorées par ces mêmes montagnards. Sans pousser à



l'extrême, la formation de l'homme dépend d'une lignée et de la terre for-
gée par les ancêtres. Les champs de l'histoire, que vous avez explorés
avec application, ont besoin d'être épierrés. La persévérance de vos an-
cêtres de la cluse de Chambéry et de la Combe de Savoie se trouve dans
votre enseignement et vos recherches.

Votre formation a commencé dès la maternelle dans l'enseignement
libre catholique et vous y êtes resté fidèle toute votre vie. De l'école
Sainte-Geneviève, vous êtes passé pour le primaire et le secondaire à
l'Externat Saint-François (1928-1939)

: 11 ans dont vous portez pour
vous un jugement sévère ; je cite vos paroles : «Médiocre élève dans le
secondaire, qui ne travaillait que pour les examens et, le reste du temps
préférait lire des livres d'Histoire et rêver en regardant les couleurs des
cartes de l'Atlas géographiques de Galloué dec et Maurette, ou lire des
romans». L'avenir devait montrer que vous n'aviez pas été si médiocre
élève.

A l'externat Saint-François, vous étiez dans un contexte : le contexte
savoyard des collèges catholiques et des petits séminaires diocésains où
n'enseignaient que des prêtres diocésains. Certes, tout n'y était pas par-
fait. Certains ne veulent qu'en retenir les défaillances. Tous les prêtres
nommés par l'évêque, n'avaient pas été assez formés par des études supé-
rieures, surtout dans les sciences exactes. Mais par leur idéal de service,
leur formation humaine et spirituelle au Grand Séminaire, leur souci de
former des consciences, ces prêtres professeurs, à travers le travail pas
toujours exaltant de corriger des copies, ont eu des réussites non seule-
ment dans le développement des qualités intellectuelles de leurs élèves,
mais plus encore dans la formation d'hommes ouverts aux problèmes de
leurs contemporains. D'ailleurs, on les appelait souvent Maisons d'éduca-
tion.

En Savoie, cette action a été particulièrement sensible. N'oublions pas
que de 1860 à 1940, seul Chambéry avait des lycées préparant le bacca-
lauréat. Par contre, sur l'ensemble du département, au moins quatre col-
lèges libres avaient le cycle complet du secondaire. Beaucoup de
Savoyards y ont été formés et on les retrouve ensuite dans les différents
secteurs sociaux menant une action d'élite. Ces collèges ont même formé
des anticléricaux, dont les propos étaient parfois très sévères contre
l'Eglise, mais ayant toujours au fond d'eux-mêmes l'espoir plus ou moins
conscient de rencontrer un camarade du Petit-Séminaire pour cirer leurs
bottes au moment du grand départ.

Après le Bac, vous avez traversé une ruelle pour entrer au Grand
Séminaire. Pendant 5 ans, marqués par la guerre et l'occupation, vous y
avez particulièrement apprécié deux professeurs : «le chanoine Marcel
Grattier, dites-vous, m'y a appris la nécessité du travail, les procédures de
la méthode historique, la mise en valeur des connaissances acquises par
la qualité du plan de leur présentation et le Chanoine R. Naz, la rigueur
de l'exposé logique et les bienfaits de la clarté». Le chanoine Naz, qui fut
membre effectif, Président d'Honneur de notre Académie, vous aurait ac-
cueilli avec joie en constatant les heureux résultats de son enseignement
et de son exemple. N'a-t-il pas conduit le Dictionnaire de droit canonique



depuis la lettre B jusqu'à Z, rédigeant lui-même une grande partie des no-
tices et le publiant avec rapidité malgré les lenteurs de la Maison
Letouzey ? Mais la nouvelle codification du Droit de l'Eglise a rendu ca-
duques certaines informations de ce Dictionnaire, qui reste très utile pour
l'histoire du Droit, voire même pour la méthode d'investigation de cer-
tains problèmes modernes. C'est dans cet environnement de travail sé-
rieux que les orientations de vie de prêtre professeur se sont nettement
dessinées. Avec l'étude des sciences sacrées, vous avez acquis une mé-
thode de travail qui vous a permis de suivre avec plus d'aisance vos
études aux Facultés Catholiques de Lyon et à l'Université de Lyon.

En 1945, vous êtes ordonné prêtre. Par là, vous êtes rentré dans la so-
lidarité du clergé savoyard, dont les histoires religieuses des diocèses ne
disent pas assez la valeur et l'influence ; sous prétexte de découvrir avec
juste raison l'action du laïcat catholique, on a oublié l'épine dorsale d'un
diocèse : le clergé diocésain. D'abord, il était nombreux. Avant 1914, les
paroisses ayant plus de 1000 habitants avaient habituellement un vicaire
et les Grands Séminaires formaient plus de prêtres que les besoins diocé-
sains. Pour quelques années, certains jeunes prêtres partaient à Genève
où il y eut, à la fin du XIXe siècle et début XXe siècle, une véritable colo-
nie de prêtres savoyards, à Paris, à Marseille... Certains y restèrent défi-
nitivement pour une action pastorale bien appréciée ; simples, peu
exigeants sur le plan matériel, ne rechignant devant aucune tâche de leur
devoir de prêtre, ils surent s'adapter à des milieux différents de leur mi-
lieu paysan d'origine. La politique française de la IIIe République et la
guerre 1914-18 créèrent des conditions défavorables pour le recrutement.
Mais après 1920, les Grands Séminaires se remplirent de nouveau et au
moment de la guerre de 1939, la grande majorité des paroisses avait un
curé.

Nouveau prêtre, vous avez été accueilli par les anciens qui prati-
quaient habituellement une large hospitalité. L'ayant vécu comme vous,
nous en avons des souvenirs précis. Ils ouvraient la porte avec un large
sourire, parfois quelque peu inquisiteur. Puis, la discussion s'engageait
devant le verre de l'amitié. On a fait courir le bruit que le clergé savoyard
caressait volontiers dive bouteille et un évêque du début du XXe siècle,
qui, d'ailleurs, n'était pas savoyard, a participé à répandre cette calomnie
dans les milieux parisiens. Si la bouteille était toujours prête dans le pla-
card, c'était pour l'hôte, en particulier le confrère quelque peu déprimé
qui venait demander conseil et réconfort. Mais les autres jours, c'était
l'austérité dans le boire et le manger. Quant à l'évêque, dont je parlais, qui
étais bien reçu lors des tournées pastorales, il oubliait que le repas abon-
dant était en son honneur et que le curé avait fait des prouesses dans son
budget. En Savoie, les prêtres n'ont jamais eu faim. Mis à part, quelques
rares exceptions dans les villes, le curé avait toujours un jardin qu'il culti-
vait avec soin et souvent en montagne un rural, dont il fauchait les prés
pour nourrir une vache ou des chèvres.

Les prêtres savoyards ne cultivaient pas l'oisiveté et les palabres des
discussions inutiles, d'abord, quam primum, leur tâche pastorale. Il serait
bon, avant que disparaisse notre génération, qui a connu le clergé sa-
voyard d'avant-hier, qu'on fasse un vrai portrait du curé dans nos vallées



et nos montagnes. Certains écrits se plaisent à insister sur les dé-
faillances. Mais la vie tissée par le sens du devoir, le courage ne sont pas
même évoqués. Je ne puis résister de vous donner un exemple. A la suite,
de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, les évêques ont été expulsés
de leur évêché et les curés de leur presbytère. Deux curés de la mon-
tagne, en Tarentaise, se sont réfugiés dans la salle basse du clocher et y
ont vécu pendant un hiver. L'un des clochers se trouvait à 1 400 m.

Puis, leur culture personnelle qu'ils entretenaient. Vous avez certaine-
ment rencontré des curés qui relisaient auteurs grecs et latins dans le tex-
te. Les plus anciens avaient encore, lors de leurs classes d'Humanité et de
Rhétorique, composé en latin, voire écrit des vers latins. Combien deve-
naient pendant les vacances, répétiteurs de latin pour des élèves en diffi-
culté. Quant aux recherches d'histoire, les volumes de Mémoires des
Sociétés Savantes sont pleins de leurs travaux : monographie de leur pa-
roisse où les animateurs actuels viennent puiser à pleines mains pour l'or-
ganisation de fêtes locales, où l'authenticité n'est pas toujours à la mesure
de leurs sources : la liste des prêtres savoyards historiens de leur village
est bien longue. Citons seulement l'abbé Félix Bernard qui lisait les
comptes de chatellenie des XIIIe et XIVe siècle avec l'aisance du lecteur
du journal quotidien, le chanoine Emprin, qui en plus de la monographie
de sa paroisse natale, a rédigé les monographies des paroisses où il a été
curé, les abbés Gros de Maurienne.

Vous avez fait partie de ce clergé savoyard. Votre charge d'Aumônier
des Scouts de France et de mouvements de jeunesse vous ont permis de
le fréquenter dans ses tâches pastorales et dans sa vie de tous les jours.

A vous, votre tâche pastorale a été l'enseignement comme professeur
d'Histoire et de Géographie dans les établissements catholiques dès 1948.
Puis, à partir de 1954, jusqu'à votre retraite en 1986 - 32 ans ; à la Catho
de Lyon où vos activités de professeur ont été multiples. Professeur
d'Histoire contemporaine à la Faculté des Lettres (1954-1970), d'Histoire
de l'Eglise à l'Institut Social (1956-1960), d'Histoire des idées politiques
et esthétiques à la Faculté de Théologie (1969-1986) et président fonda-
teur du Séminaire d'études de l'Art religieux. En 1968, vous avez ensei-
gné au Centre de Carthage, rattaché aux Facultés Catholiques de Lyon.

Votre enseignement se poursuit encore pendant les vacances en parti-
cipant à des sessions de professeurs. L'enseignement supérieur doit conti-
nuer son rôle en informant les professeurs du secondaire, auxquels leur
travail habituel ne laisse pas toujours le temps de suivre les nouveaux ap-
ports de la recherche.

Vous avez participé à quatre sessions des Professeurs d'Histoire et de
Géographie de l'enseignement catholique : Moûtiers, Thonon, Annecy,
Myans. Pour en avoir été bénéficiaire, je puis affirmer que vos interven-
tions étaient appréciées par tous.

En 1969 et 1971, vous participez à l'Université d'été Notre-Dame de
Laux créée par la Catho de Lyon. Puis, votre présence active se manifeste
dans les rencontres de professeursd'Histoire et de Géographiedu Sud-Est
(1958,1968), des professeurs de Philosophie du Sud-Est, dans les ses-



sions de formation permanente du Clergé en Suisse (1966), et à la
Castille, dans le Var, vous intervenez dans la formation épiscopale.

Pour les étudiants, vous organisez des voyages d'études à Florence, en
vieille Castille pour l'étude sur le terrain des Arts plastiques.

La liste de vos activités de professeur d'enseignement supérieur est
longue. Vous avez beaucoup cherché et beaucoup donné, et cela ne vous
fait pas néliger votre ministère directement sacerdotal : aumôneries d'étu-
diants, prédications, session de formation des responsables d'Action
Catholique.

Vos œuvres publiées ne sont pas écartées de vos préoccupations d'en-
seignant. D'abord, en 1960, 62 et 70, les manuels d'histoire dans la col-
lection P. Vial aux éditions Gigord ; celui de la classe terminale : le
monde de 1914 à nos jours, et ceux de lère et 3e en collaboration. Ce sont
des manuels clairs qui donnent, au niveau des jeunes, une vision complè-
te de chacune des périodes historiques abordées. Vous avez ainsi aidé les
professeurs et les élèves du secondaire. Le manuel, surtout en histoire, est
nécessaire ; il est la base d'un enseignement rendu plus facilement vivant

par le professeur lui-même. Dans les classes du second cycle de l'ensei-
gnement secondaire, jouer au professeur d'Université en dictant un cours
amène à ne pas utiliser pleinement son temps d'enseignement si on veut
le rendre vivant. Bien sûr, ce que l'on fait est meilleur que ce qui a été fait

par d'autres ! Cependant, ayons l'humilité de reconnaître que nous ne
sommes pas des spécialistes en tout. En tout cas, ayant pratiqué les deux
manuels de la collection P. Vial avec la collaboration de F. Roulier, il m'a
été plus facile de tenter de donner une vision des périodes historiques.

Vous avez aussi publié, en 1970, Significationde l'Histoire, qui est un
ensemble de réflexions, sur la méthode historique et la place de l'Histoire
dans la culture.

Vos recherches, dont nous avons un écho dans vos articles, sont axées

sur l'histoire religieuse ; sans vouloir tout présenter, citons :

- Evangélisation et éducation dans les missions de l'Amérique
Espagnole au XVIe siècle (1956),

-
L'enseignementen Angleterre (1959),

- La naissance des Instituts Catholiques en France (1962),

-
L'Eglise et les Etats au XIXe siècle,

- Le prêtre au Concile de Trente,

- l'élaborationdu dogme de l'infaillibilitépontificale (1970),

etc...
Enfin, prochainementva paraître «Jean Pic de la Mirandole, humanis-

te, philosophe et théologien», énorme travail, fruit de recherches menées
avec patience depuis 1971(1).

(1) Ouvrage édité par le Centre d'Etudes franco-italien des Universités de Savoie et de Turin,
Slatkine, Genève, 1989, 667 pages.



Pour votre discours de réception, vous avez aussi choisi un sujet d'his-
toire religieuse qui a exigé finesse d'analyse ; c'est la correspondance spi-
rituelle entre deux êtres d'élite : mère Angélique Arnauld, passionnée
pour son salut éternel, et le saint évêque savoyard François de Sales
(1618-1622).

Cette correspondance se situe dans une époque où la prédestination
inquiète encore beaucoup les esprits et suscite les débats passionnés des
théologiens. Les réformateurs du XVIe siècle l'avaient admise sans nuan-
ce et sans contrepartie. Au temps de saint François de Sales, la querelle
de Auxiliis avait atteint son point le plus aigu entre thomistes et moli-
nistes. Les deux camps s'accordaient sur un point : «La grâce actuelle est
de nécessité absolue pour que l'homme puisse faire le bien dans l'ordre
surnaturel. Mais, ils se divisent, dès qu'il s'agissait de définir la nature de
cette grâce et d'expliquer comment cette action de Dieu laissait intacte la
liberté de l'homme et comment l'homme peut être responsable de son sa-
lut final alors que Dieu prévoit de toute éternité qu'il sera sauvé ou dam-
né». La dispute était tellement vive que les Papes durent intervenir. En
dernier, Paul V, en septembre 1605, manda devant la commission de
Auxiliis les champions des thèses adverses. La lutte atteignit un degré
d'acharnement, qui empêchait tout terrain d'entente. De plus, la politique
s'en mêla.

Dans l'entourage de Paul V se trouvait un juriste éminent, qui deux
ans plus tard, allait être nommé archevêque de Tarentaise, Monseigneur
Anastase Germonio ; connaissant très bien l'évêque de Genève, il lui écri-
vit pour demander sa pensée sur la question qui divisait les plus grands
théologiens (fin 1606).

La réponse de Saint François de Sales est malheureusement perdue,
mais nous pouvons en reconstituer la teneur par un passage du traité de
l'Amour de Dieu (chap. V, livre III). Ce n'est pas le lieu ici de donner plus
de développement à cette question. La réponse de saint François de Sales
était pleine de sagesse pratique et le 28 août 1607, le Pape «imposa silen-
ce aux uns et aux autres et renvoya chacun chez soi». Dominicains et
Jésuites ne se méprirent par sur l'inspiration de la décision pontificale et
remercièrent saint François de Sales.

Tous les problèmes, en particulier moraux et spirituels, suscités par la
question de la grâce et de la liberté, ont eu des répercussions. Le jansé-
nisme, où la famille Arnauld joua un rôle important, en est issu, et par ri-
cochet, probablement toute l'explosion mystique du XVIIe siècle.

Tous les problèmes spirituels de Mère Angélique ont pour base l'in-
quiétude créée par la question de la prédestination, inquiétude qui provo-
qua les angoises de ses derniers moments. Mais, elles ont été calmées par
l'influence de saint François de Sales, dont la présence spirituelle subsis-
tait en son âme après 40 ans. On y retrouve sa sagesse pratique de tendre
de toutes ses forces vers la charité, le pur amour sans négliger la nature.
Saint François de Sales eut par là une influence énorme sur les personnes
qui s'étaient confiées à lui. Par sa correspondance,bien brève, avec Mère
Angélique, vous en avez analysé le déroulement dans un cas pratique de-
puis l'affection spirituelle profonde de ces deux êtres d'élite l'un pour



l'autre, jusqu'à la liberté d'une soumission ne prenant appui que sur
l'amour de charité aussi parfaite que possible.

Par son action pastorale et ses directions spirituelles, saint François de
Sales a évité à la Savoie les excès du jansénisme et tempéré la tendance
rigoriste du clergé au début du XIXe siècle.

Tant bien que mal, je vous ai présenté le panorama des activités intel-
lectuelles de Monsieur le Recteur qui ne lui ont pas fait oublier des sou-
cis pastoraux. Il est bien éloquent. L'Académie en sera la bénéficiaire. Il
lui apportera le sérieux de la recherche et le dynamisme de l'élocution.

Comme élève médiocre, vous avez bien réussi à notre examen oral, et
vous êtes admis avec «maximalaude» comme membre effectif de
l'Académie.



En quête de l'âme paysanne

Jean-GaspardPerrier

Amélie Gex, notre poétesse de la Chapelle Blanche
m'a fourni deux vers pour ouvrir mon propos :

«Si biên petiou p'ousa preindre onna place
A chô banquet yeu vo m'a convéya» (*)

«Je suis bien petit pour oserprendre une place
A ce banquetoù vous m'avez convié»

(p. 92)

L'AVENTURE...

C'est une aventure aux rebondissements divers que vit sur ses vieux
jours, l'un de ces enfants que dans leur village blotti à l'écart au creux des
éboulis viticoles, à l'abri du roc de Miolans, on appelait «petious».
Aurait-il pu en imaginer les conséquences, le jour où il entreprit ce qu'il
envisageait n'être que la simple relation de ses souvenirs...souvenirs au
demeurant tout simples d'une enfance paysanne marquée de l'austérité la
plus sévère et de la sobriété la plus rustique, fut-elle vécue dans le décor
majestueux mais lui-même austère et sobre de la forteresse savoyarde.

Le moins surprenant de ces rebondissements n'est certes pas cette cé-
rémonie de réception dans le décor autrement plus riche de l'Histoire de
notre Savoie. Un château ducal est tout de même d'un autre prestige
qu'un simple donjon de baron réduit à l'état de Bastille : à chacun sa vo-
cation et bien sot qui l'oublierait...

(*) Les citations d'Amélie Gex sont tirées des «Contes et Chansons populaires de Savoie»
-

Editions Curandera 1986 (Présentation de Louis Terreaux) et leurs traductions en français sont
celles de la poétesse elle-même.



...ET LE REVE.

La rêverie a été ce que l'enfant préférait à tout. Gardant ses vaches sur
les pentes du «Zhan-rouza», couché sur le dos, la nuque appuyée à l'écor-

ce rugueuse du cerisier, face aux sommets imposants du Grand-Arc et de
la Lauzière, plus il se sentait infime, minuscule, plus ses rêves attei-
gnaient à la démesure. Au-delà des cimes découpées sur le ciel où, nefs à
l'humeur vagabonde, dérivaient les nuages, ils l'emportaient vers de mys-
térieuses contrées peuplées de ses chimères, traversées de ses folles esca-
pades..., contrées fabuleuses qui ignoraient les règles rigides, les
disciplines contraignantes, les comportements trop pratiques des grandes
personnes : parents, curé, maître d'école...

«Grands délices que celui de noyer son regard dans l'immensité du
ciel...». Notre berger ne savait pas qu'ainsi avait chanté le Poète, et pour-
tant c'était bien dans l'immensité du ciel de la Combe de Savoie que se
trouvait le plus grand de ses délices !... quand les ardeurs de l'été apai-
sées, les taillis sur les escarpements de l'Arclusaz et les alignements des
vignes sur des coteaux enchanteurs se paraient de l'opulence de leurs ors
mêlés aux nuances infinies de leurs bruns et de leurs carmins et que la
cloche de l'église proche de Fréterive égrenant l'Angélus dans le calme
d'une campagne automnale se faisait douce à l'oreille.

Mais allez donc faire comprendre à de massives laitières aux pis pe-
sants qu'il est défendu d'aller traîner un mufle gourmand sur le pré du
voisin... et vain, car la faux des regains n'a laissé sur toutes les prairies
que la même herbe rêche et rase. Ah ! Les sottes qu'il faut sans cesse aller
tourner à coup de bâton parce qu'elles sont incapables de saisir que les
bornes des champs sont faites pour n'être point franchies et les rêves des
bergers pour n'être point brisés.

A sa petite-fille Marie-Aline qui, médusée, lui demandait un jour s'il
avait vraiment vu voler les cloches de Pâques revenant de Rome dans
l'azur d'un ciel de résurrection, le grand-père n'a pu que répondre : «Le
rêve, vois-tu, était le bien le plus précieux auquel avait accès un petit
paysan qui n'avait jamais franchi les limites de son terroir et réduit aux
frugalités de son existence campagnarde».

Mais de là à rêver qu'un jour, septuagénaire, il prendrait place parmi
des «monchus» de la capitale savoyarde, il y avait un pas à franchir...

LES «MONCHUS»

Les «Monchus» ? Arrêtons-nous : ce vocable tenait une telle place
dans la mentalité et dans le langage du paysan qu'il est demeuré chargé
des significations que s'en est construit un enfant curieux de tout ce qui
constituait son petit univers. Les «Monchus» ? Un autre monde, un mon-
de différent, un monde situé au-delà de bornes infranchissables, dans un
autre univers, un monde inacessible à un petit paysan... impénétrable
même dans la démesure de ses rêves !

J'ai constaté avec désappointementque Constantin et Désormaux dans
leur «Dictionnaire Savoyard» qui date du début du siècle, n'ont donné de



«monchu» qu'une bien laconique traduction : «Monsieur», sans autres
commentaires. Des colonnes entières y sont pourtant consacrées à
d'autres termes, certes importants, mais qui n'ont pas, à mon sens, plus
d'importance que le concept de «monchu» pour aider à comprendre les
mentalités paysannes. Il est vrai que le «rude labeur» de Constantin

- ain-
si qualifiait-il ses recherches

- a été interrompu par la mort. Inachevé et
repris à partir de ses notes, il a ses lacunes. Un exemple : ne figure pas
dans ce Dictionnaire : «karamyô», l'épi de maïs, nourriture essentielle en
Combe de Savoie des humains et des animaux, et dont le séchage autom-
nal faisait un ornement lumineux à nos villages, suspendu aux balcons
des maisons.

Notre Amélie Gex qui a si profondément pénétré l'âme paysanne fait,
elle la place qui leur revient à ceux qu'elle appelait «Lous monchus de la
vella» (p. 184) (les bourgeois de la ville).

De nos jours, le sens attribué à «monchu» me laisse insatisfait, me
choque même parfois comme trop exclusivement péjoratif, ironique, voi-
re malveillant. Résultat sans doute de réminiscences vagues ou som-
maires d'un savoureux langage en voie de disparition.

A ce propos, je confesse ma consternation à rencontrer de dérisoires
survivances de ma langue maternelle dans la bouche ou sous la plume de
prétendus conteurs qui ne contribuent qu'à défigurer en la galvaudant
dans un charabia misérable, une langue porteuse - n'en déplaise à de
beaux esprits dédaigneux - de ce qui a été une civilisation, le support d'un
culture et d'une identité et qui, à ces titres, mérite plus de respect ou
moins de dédain.

«Lous Monchus» ? Loin de prétendre moi-même à une authenticité
incontestable,je ne fais que vous livrer les acceptions que ce terme a gar-
dé de mon enfance ou, plus exactement, les images qui l'ont illustré. C'est
une évidence que les gens des «velazhe» (villages) désignaient, par là, les
gens de la «vela» (des villes, des gros bourgs), - notables et bourgeois,
ceux qui avaient pignon sur rue, tenaient le haut du pavé, ceux que ma
grand-mère dénommait aussi «Lous grous», «le grand monde»... Si j'in-
siste sur une évidence c'est pour préciser qu'il y avait par là façon, pour le
paysan de reconnaître, par contraste, sa propre condition, de marquer sa
différence, d'établir une distinction, une distance, une frontière. Et pour
préciser encore qu'évaluer distance et différence en terme de supériorité
ou d'infériorité serait erreur ou méconnaissance de la conscience qu'avait
le paysan de la dignité de sa propre condition et du respect qu'il avait de
l'autre.

Surgissent des expressions inscrites dans la mémoire comme l'antho-
logie des aphorisme qu'à la table familiale, avec le repas, nous servait la
grand-mère. Elles ont si durablement imprégné l'enfant, enfermé à douze
ans au collège, dans la compagnie de fils de «monchus», qu'elles expli-
quent ses réactions de réserve, de méfiance, de refus, d'inadaptation sur
fond de nostalgie, réactions déroutantes pour des observateurs qui,
n'ayant pas vécu une enfance paysanne, ne pouvaient les comprendre.
Oui, les difficultés ont été grandes au collège à me couler dans un moule
éducatif que je considérais forgé pour le monde des «monchus». Il a fallu
du temps...



«Tout est joué avant que nous ayons douze ans» a écrit Péguy... A

douze ans, l'enfant était paysan ; le collégien, puis l'homme le sont restés

et je persiste et aujourd'hui encore, à revendiquer ce noble titre, avec tout

ce qu'il contient d'une identité. J'y suis viscérablement attaché.

- Lous monchus d'on flan,'ne de l'ôtre...

(- Les Monchus d'un côté, nous de l'autre...)

-
On ne po de monchus... Le Bon Dye ne s'a volyu dinse.

(- Nous ne somme pas des monchus... Le Bon Dieu nous a voulu ain-
si).

sous-entendu : «Rien ne doit être entrepris qui nous soustrait à cette
volonté du Bon Dieu».

Tels étaient les aphorismes de ma grand-mère. Quant au «sage» du
village, le «Lexis Bamo» dont la richesse, à défaut de celle qu'il ne pou-
vait, le pauvre, tirer des quelques «fossoré» de terre en sa possession,
était celle de son humour, de son bon sens et d'une causticité surprenante,
je l'entends nous répéter, à son fils, le fidèle compagnon de mon enfance
et à moi-même :

-
Cho que ne z'a beto su téra ne z'a pe volyu monchu...

0 ne s'a fé pe copo la téta à lou ver blan avoué netron zegô...

Acaro-ve byè sè dyè la téta, lous petious...
(- Celui qui nous a mis sur terre ne nous a pas voulu «monchus». Il

nous a créés pour couper la tête aux vers blancs avec notre pioche. Calez-

vous bien celà dans la tête, les petits...).
(Je viens d'utiliser le terme «fossoré», pluriel de «fossora» : il s'agit

d'une unité de surface qui correspondait à ce qu'un homme pouvait pio-
cher (c'est-à-dire «fossoro») en une journée, soit environ 250 m2).

Une connaissance de l'âme paysanne postule que ne soit pas oubliée
cette longue soumission, transmise de générations en générations pen-
chées sur la terre pour survivre et imprégnant des esprits profondément
religieux... une soumission à une Volonté venue d'en haut.

Outre la reconnaissance d'une différence, le terme de «monchu» re-
présentait pour un petit paysan qui, avec l'infaillible lucidité de l'enfant
observait choses et gens, à distance, une manière de déférence quand il
s'adressait, bien-sûr, à d'authentiques «monchus». C'est-à-dire à ceux
dont le destin était non seulement de résider en ville ou dans d'impo-
santes demeures campagnardes, mais de détenir le pouvoir, d'être favori-
sés par la fortune et les biens, de posséder savoir et culture, de pratiquer
les bonnes manières, autrement dit les raffinements de l'urbanité. Mais le
vrai «monchu» ne s'est jamais, pour moi, conçu autrement que mettant ri-
chesses et privilèges, dons ou talents, aisance et science au service d'une
noble cause ou des gens simples.

- «Y-t'on monchu !» (- C'est un monsieur !).

Jusqu'à son intonation m'est resté ce jugement de ma grand-mère (en-
core elle...toujours elle ! ) exprimant une considération dont elle était
pourtant économe. Elle ne dispersait qu'à bon escient son bien, c'est-



à-dire son estime, comme les sous enfermés en réserve dans le tiroir
de la crédence depuis la dernière vente d'un «bosson» (tonneau) de
vin à notre fidèle client d'Arith-en-Bauges, ou depuis la livraison de
la récolte de tabac au Magasin de Montmélian.

DES IMAGES DE VRAIS «MONCHUS»...

Le propriétaire terrien
Venons-y ! Celle que je devais, plus tard, retenir comme la plus

expressive, ce n'est pas dans mon village que je l'ai découverte. Il n'y
avait pas, ou il n'y avait plus, en effet, en 1920, de fermier au
Bourget : les moins nantis en terre des villageois étaient certes dans
l'obligation d'avoir «è sèssa» (en location) quelques lopins, mais ils
étaient «chez eux» comme on disait

- ce qui n'était pas rien, même si
ce «zhè ne» (chez nous) était plus que rustique.

- On ne po dyé on zhotiô, mé on ne zhè ne...
(- Nous ne sommes pas dans un château, mais nous sommes chez

nous).
Fier esprit d'indépendance !

C'est dans le village des Allues, de l'autre côté du bourg de Saint-
Pierre que je découvris le type du «monchu» : Monchu Audibert,
gros propriétaire terrien habitait le château de ce village et le mari de
l'une des sœurs aînées de ma mère en était le fermier

.
Plus tard, me

délectant de la poésie d'Amélie Gex, j'allais trouver le sens qui échap-
pait à l'insouciance de l'enfant, des conversations de la tante
Franceline et de sa cadette, ma mère, et qui touchait à la condition du
fermier : le tracas de joindre les deux bouts !

«Fadra copâ le pan pe mince Il faudra couper le pain plus mince
«I fadra fela u cruéju Il faudra filer à la lampe

«Mare, pe payé u monchu Mère, pour payer au Monsieur
«A la Saint-André voutre ceinse A la Saint-André votre fermage.

(p. 70-71)

Le notaire

Et le notaire... ? Ne représentait-il pas le type même du «Monchu» ?
Certes ! Il en existait même deux installés confortablement dans le bourg
de Saint-Pierre. C'est dire à quels besoins il leur fallait répondre, jouant
les arbitres dans une campagne où la chicane procédurière s'apparentait à
la recherche d'une performance sportive. Le gain de la moindre parcelle
de terrain, la défense acharnée de ce gain exigeaient de tels arbitres
connaissant à fond les règles subtiles du jeu !

Cependant, je dois à la vérité que de Maître Nadi et de Maître Turrel,
je n'ai pas gardé de souvenirs assez marquants pour avoir installé leur
image dans ma propre galerie des «monchu» ; personnages invisibles, en-
fermés dans leurs études, environnés de mystère, je ne les connaissais



que par les bribes d'une phraséologie dont l'écho parvenait à la table fa-
miliale et qui touchait à l'héritier mineur que j'étais, d'un père trop tôt dis-

paru : «Tuteur, subrogé tuteur, usufruit...». Le Notaire m'est resté avant
tout confondu avec ce langage ésotérique et auquel je ne comprenais
rien !

Monchu l'Equoro

En ce temps-là, et dans les circonstances relatées dans le livre de mes
souvenirs, Saint-Pierre-d'Albigny,commune particulièrement marquée de
cléricalisme jouait, au centre des affrontements politico-religieux de
l'époque, un rôle prépondérant en Savoie. Le curé ne pouvait donc y être,
si je puis dire, n'importe quel Curé. Assisté d'un vicaire de choc, éner-
gique meneur d'hommes, l'Abbé Mermoz, «Monchu l'equoro» (Monsieur
le Curé Bois) ne pouvait être qu'un «Monchu». Personnalité marquante,
un notable, défenseur d'une cause cléricalo-politique que, dans ma famil-
le, on disait noble, sa dignité distante m'inspirait avant tout de la crainte.

«01 pô de noutron monde... Y-t-on Monchu».

(- Il n'est pas de notre Monde. C'est un Monsieur !) entendais-je répé-
ter.

Ce qui me subjuguait tenait à ses vêtements : sa soutane et ses orne-
ments. Ils établissaient son caractère sacré, intouchable, inaccessible...
Une sorte de majesté sacerdotale qui, lorsqu'elle n'officait pas sur la scè-

ne du sanctuaire, s'isolait du reste du monde dans son presbytère impo-
sant entouré d'un vaste jardin clos de hauts murs.

En quelle saison était-ce ? Quel décor offraient, ce matin-là le ciel et
la terre, les champs et les bois, la montagne et la plaine ? La mémoire
n'en a gardé nulle trace, tant l'éclipsa le spectacle qui s'offrit au sommet
de Molorozha aux garçons et aux filles du village pressant le pas dans la
poussière du chemin vers la lointaine école.

- «A zheneu !» (A genoux) commanda la plus autoritaire des grandes
filles et qui se trouvait être la plus pieuse : la bande se jeta à genoux sur
l'herbe du talus.

Dans le tournant, venant à notre rencontre, un petit enfant de chœur
en soutanelle et surplis avançait, tenant dans une main l'anse d'une énor-
me lanterne ronde où brûlait une bougie et, dans l'autre, la sonnette qu'il
agitait... Les têtes espiègles s'inclinèrent à son appel. Suivait, d'une dé-
marche hiératique «monchu l'Equoro» en surplis blanc, portant en sautoir
ce que je sus plus tard être une custode.

Le cortège éloigné dans le silence de la campagne, la grande fille de
nous expliquer que le prêtre portait le Bon Dieu à la vieille paysanne du
hameau de Miolanet dont on disait qu'elle était en train de «défeni» (pas-
ser de vie à trépas). Imaginez ce que cette scène prodigieuse a représenté
pour un enfant même s'il vivait dans un univers imprégné de sacré.

Il ne pouvait être qu'un «monchu», et un «monchu» d'une autre statu-
re que les autres «monchus», l'homme qui portait Dieu sur sa poitrine et
jetait les petits paysans à genoux sur l'herbe du talus.



Noutron Député

Dans le cœur de l'église paroissiale, à la grand-Messe du dimanche,
un prie-Dieu en évidence recevait l'agenouillement d'un autre «monchu»
- laïc celui-là. A été conté dans «Le Petiou» ce que ce «monchu» repré-
sentait pour les paysans du village... «Noutron Député» (Notre Député)
disaient avec fierté ses partisans admiratifs et majoritaires. Je n'insisterais
donc pas sauf à compléter ce qui a déjà été consigné par l'interrogation
que, par la suite, j'ai été amené à me poser : «Monchu Delachenal», aux
yeux des paysans, ne siégeait-il pas, dans la hiérarchie céleste, plus haut
que la Providence elle-même ?

Pas de litiges ou de tracas administratifs, pas d'interventions devant
une autorité civile, pas de démarches auprès des tribunaux des Pensions
après une guerre qui avait laissé tant de séquelles justiciables d'une re-
connaissance parcimonieuse de la Nation, pas de candidature pour un
emploi dans le chemins de fer pour le cadet d'une famille nombreuse qui
n'a plus de place au foyer et qu'il fallait caser, pas de désarroi ou de dé-
tresse cachés, sans que soit décidé, dans une demeure villa-
geoise : «Fôdra modo è vela vé Monchu Delachenal» (Il faudra aller au
bourg voir Monsieur Delachenal).

Oui ! Un vrai «Monchu» cet homme dont, même enfant, je retenais
qu'il était le promoteur sagace et opiniâtre des fameuses Mutuelles dont
on ne dira jamais assez le progrès qu'elles représentaient pour les paysans
exposés aux traitrises de la mère-nature. Cependant ce «Monchu» fut, le
11 Mai 1924, remercié de ses talents mis au service de son prochain par
un échec aux Législatives : cet affront m'est resté, de mes dix ans, com-
me le symbole de l'ingratitude !

Monchu le Médecin

Autre image du «Monchu» conservée d'une scène aux contours d'une
étonnante netteté et qui glaça le cœur de l'enfant. Le jour de l'automne
(1922 ou 23, je n'en ai pas retenu l'année) où fut découvert dans la cuve
le corps nu du Môme, notre voisin, baignant dans la vendange qui y fer-
mentait et qu'il était venu fouler, allait rester longtemps sinistre pour
notre village atterré. Le Môme corps pantelant, peinturluré par le jus vis-
queux du raisin comme un pantin de carnaval, couché sur la vieille cou-
verture du cheval, à même le sol de terre de notre remise, au milieu des
villageois accourus, l'irruption de «Monchu le Médecin» qu'un jeune
coursier (il n'y avait pas de téléphone) était allé quérir à bride abattue au
bourg, les mouvements respiratoires auxquels, genoux au sol de chaque
côté du corps inerte, le praticien se livra, le rasoir avec lequel il fit, au
gras du bras l'incision d'où coula un sang noirâtre... tout jusqu'au plus in-
fime détail est gravé dans la mémoire, de cette scène macabre à la Goya.
Et pardessus ce tout, l'arrêt qui tomba de ses lèvres de «Monchu» : «Il n'y
a plus rien à faire !».

Ne pouvait aussi être qu'un «Monchu» cet homme de science, cet
oracle venu de «la vela», à la fois espéré et redouté, et qui décidait de la
vie et de la mort.



Lou Guiter

S'il me fallait établir une hiérarchie des «Monchus», je crois que j'ins-
tallerais au sommet le propriétaire du château de Miolans : ne nous do-
minait-il pas du haut de son roc ?

Eveillant de sa torpeur la campagne affaissée sous la canicule, sa cor-
ne signalait à la vallée que la torpédo des Guiter, conduite par son chauf-
feur en casquette, quittait le château. Par la route escarpée taillée dans le
ressaut rocheux brûlé de soleil, «Lous monchus du zhôtyô dessèdion è
vela» (Les messieurs du château descendent au bourg), se communi-
quaient les ménagères sur leurs «lôzhes» (galeries) où elles s'occupaient à
extraire d'un fagot le bois nécessaire à la cuisson du repas.

Les Guiter étaient l'archétype de ces «monchus» que l'enfant observait
à la dérobée, mais avec curiosité, à la messe du dimanche : ils possé-
daient une fortune assez considérable et assez d'amour du passé pour
avoir acheté, en 1869, un Miolans délabré et pillé depuis l'invasion des
hordes françaises de Montesquiou en 1792... et lui avoir redonné vie. Ils
y venaient passer l'été. Dans l'univers restreint de l'enfant réduit à l'austé-
rité d'un environnement villageois, que vivent là-haut des personnages
assez riches pour posséder les tours de Miolans - ornement de son terroir
et objet de sa fierté

-
était fabuleux, le signe absolu d'un monde auquel il

eut été pure folie de prétendre accéder.

Guiter et «Monchu» demeurent dans mon esprit synonyme de mondes
séparés par la hauteur d'un roc inaccessible...

MAIS LES MONCHUS N'AVAIENT PAS LE DROIT DE DÉCHOIR...

... Et dans le cas de déchéance, ce terme passait alors, et alors seule-
ment, par les nuances que la finesse paysanne servie par une robuste ma-
lice savait donner à la moquerie ou au mépris. Des trésors d'humour se
déversaient sur le «monchu» qui «n'avè po chu resto a sa place» (n'avait
pas su rester à sa place). Etaient jetés dans le même sac d'infamie celui
qui prétendait à ce titre sans en avoir acquis les mérites, pédant ou
cuistre, snob ou faquin... par dessus tout le parvenu étalant une richesse
trop récente ou trop rapide pour être honnête, ce marchand de biens de la
«Bèda nèra» (la Bande noire) dont la vocation était de «ne plemo» (nous
plumer). Ils s'y trouvaient mêlés aux vrais «Monchus» qui commettaient
l'imprudence

- ou avaient l'impudence
- d'écraser de ce qu'ils croyaient

leur supériorité, la dignité, la fierté, vertus naturelles des hommes de la
terre.

Assemblés sur la place du village, dans la soirée d'un dimanche de
l'été, assis sur le muret leur servant de siège, quand chantaient les cigales

- eh oui ! il y a des cigales sur les côteaux rôtis de chez nous ! - ou réunis,
en hiver, dans la chaleur moîte d'une étable, quand au dehors
«Ein tombeint la nai greseille, En tombant, la neige grésille...
«Los grands poblo ont la grevoula Les grands peupliers tremblent...
«Et les cise ont de frezon... Et les haies ont des frissons...

(p. 4-6)



les villageois ne manquaient pas leur cible si, d'aventure, un garçon
du village parti «se placher» (entrer en service) à Paris et, de retour, était
chatouillé par l'envie d'éblouir, se prenant pour un «monchu» :

«lora que d'ai fè mon tor de France Maintenant que j'ai fait
mon tour de France

«N'ein sé atan que 10 monchu» J'en sais autant que les Messieurs...
lui fait dire notre poétesse. Et, après lui avoir mis dans la bouche
tout ce qu'il croit avoir rapporté de son exil itinérant

:

«De sé comme se font le révérence Je sais comment se font les révérences
«et a que servont 10 motiu...» Et à quoi servent les mouchoirs...
elle lui décoche ce trait à la fin de son «seblet» (son sifflet) :

«Quand on môde, on dévint savant Quand on part, on devient savant
«Te n'é plus Dian, te n'é plus Dian Tu n'est plus Jean, tu n'es plus Jean
«Quand on môde on dévint savant, Quand on part, on devient savant
«Te n'é plus Dian comme du devant» Tu n'es plus Jean comme devant.

(p. 258-260)

Mais alors, l'enfant dont je vous entretiens ne serait-il plus lui-même
«Dian comme devant», gagné par la sotte prétention d'en avoir lui aussi
acquis «atan que 10 monchus» ?...

En tout cas, rêver d'être reçu par des «monchus» d'un type dont il
n'avait aucune occasion de découvrir l'existence ni le nom - des
Académiciens ! et, qui plus est, le considéreraient comme leur confrère,
et celà dans un château dont la gravure d'un almanach lui disait la majes-
té, il y avait un pas à franchir... que dis-je, un pas ?... le ravin creusé
dans la montagne par l'éboulement sur lequel était bâti son village et que
le patois nommait «Comba néra». Allons donc ! Il eut fallu chausser les
bottes d'un orgueil de géant pour franchir cette sinistre «crouza» (Ravin
transformé par les eaux de fonte ou d'orages en torrents et cascades). Or

,il ne lui était permis que de chausser les «sôques» (les galoches) aux
semelles de bois usé d'un petit gardien de vaches.

Dans ce salon ont été reçus tant de ces «Monchus» célèbres ayant
illustré l'histoire de notre patrie, tant de savants, d'érudits dont les talents,
la science - et le cœur - étaient ou sont au service de notre Savoie, tant
d'écrivains ayant chanté la beauté de notre terroir et les vertus d'une race
opiniâtre qui a façonné notre terre dans les siècles de gloire ou de mal-
heurs... qu'il eut fallu plus que leur ordinaire démesure aux rêves d'un
petit vacher pour s'imaginer pénétrant dans ce salon.

MAIS VOILÀ ! IL Y A EU «LE PETIOU»

C'est «Le Petiou» qui est à l'origine de tout ! Comment, rappelant à la
vie ce minuscule personnage, son auteur n'a-t-il pas pressenti que, lui fai-
sant retrouver une soif insatiable de liberté, «Le Petiou» serait poussé, un
jour, à s'échapper des pages d'un mince récit où, l'ayant enfermé, il
croyait le garder pour ses seuls petits-enfants. Il le connaissait pourtant
bien : ce qui devait arriver arriva. Echappant un jour à son auteur, com-
me un lutin malicieux, il se mit à courir la campagne, traversant les vieux



villages où de vieilles grands-mères et de vieux grands-pères le cachaient
dans un recoin de leur demeure pour le garder parce que, disaient-ils, il
était l'image de leur propre enfance... Même les enfants des écoles l'invi-
taient : il leur racontait une vie tellement plus passionnante que la leur
qu'il leur paraissait détenir les clés d'un royaume où le bonheur est vrai
parce que tout simple. Alors, ils l'enfermaient dans leurs classes afin qu'il
leur livre les secrets d'un tel royaume et d'un tel bonheur.

Jeté à sa poursuite, inquiet, effaré par tant d'insoumission, d'audace,
d'effronterie, cherchant à le rattraper, entraîné dans son sillage aventu-
reux, son auteur s'est aperçu trop tard que le petit farfadet, pas gêné pour
deux sous, se faufilant, le conduisait à l'Académie de Savoie.

Quoi qu'il en soit, vous avez suscité bien des émotions et causé un bel
embarras à cet auteur, en accueillant son «Petiou».

Au-delà de la reconnaissance qu'il lui fallait exprimer, quel pouvait
bien être le sujet d'un discours de réception que l'usage lui imposait sans
échappatoire ? Interroger des archives, chercher des matériaux, explorer
des documents, peser des témoignages contradictoires... ? Son goût le
portait ailleurs, vers les archives de ses souvenirs... Dès que je prends la
plume, à chaque fois surgit mon enfance, une enfance toute simple, inspi-
ratrice du peu que j'ai pu écrire et publier, source jamais tarie ou revivent
tant de chers visages, tant de scènes pastorales, dans des paysages de
rêves et dans l'émerveillementdes découvertes.

A quels risques n'étais-je donc pas exposé ? Pour reprendre le propos
de Bernanos : «Je ne suis pas un écrivain : la seule vue d'une page
blanche me harasse l'âme». Aussi ce ne sont pas les pages d'un écrivain
que je vous livre, mais ce sont de souvenirs d'enfance à l'état brut. Et s'ils
se sont présentés à ma mémoire avec tant d'acuité et de précision, ne se-
rait-ce pas qu'ils sont bornés au champ restreint des investigations d'un
petit paysan, le Petiou, qui avait la chance d'être très curieux de tout.

LE PETIOU

Tout a tenu et tout tient dans ce vocatif patois plein de tendresse. Né
des intuitions de rudes grands-mères, il exprimait un amour qui, dé-
pouillé de toute effusion minaudière (c'est-à-dire les «momacheris» ce
mot dérisoire du patois trahissant une sensualité réprouvée) un amour qui
se dissimulait dans les profondeurs de l'être. Il fallait l'extrême sensibilité
d'un enfant pour lire sur les visages sévères de ces grands-mères le fré-
missement de la tendresse : elle n'autorisait qu'une embrassade annuelle,
celle qui accompagnait les souhaits de «Bonne Année» : «Bon'an !

Boena santô» ! (Bonne année, bonne santé) ! C'était tout.
Notre voisin Stendhal a écrit que son grand-père Gagnon «avait en

horreur les attendrissements de famille niais». Ce qui était de rigueur
dans la bourgeoisie dauphinoise et voltairienne l'était aussi dans une pay-
sannerie savoyarde imprégnée d'un christianisme encore marqué de jan-
sénisme.

«Petiou» ! Ce nom qui contenait donc une mesure d'amour si discrète
qu'elle en était à peine perceptible exprimait avant tout un pressant rappel



à la modestie et à l'humilité, à la docilité et à la soumission. La façon
dont ma grand-mère me l'adressait, je l'ai retenue comme la manifestation
d'une douceur inflexible face à l'orgueil et à la vanité.

«Le Petiou»... d'un usage courant, familier, ce mot marqué d'intimité
eut dû, semble-t-il, demeurer enfoui dans la mémoire, perdu au milieu de
tant d'autres vocables savoureux ou pittoresques, gaillards ou drus d'un
patois ordinaire, quotidien.

ET POURTANT, IL A ÉMERGÉ !

Quand, un jour il m'arriva d'accepter que fussent publiés mes souve-
nirs, il fallut bien les baptiser. Je n'eus pas d'hésitation : «Le Petiou», ce
nom a surgi comme bondit un enfant heureux de jouer un tour à deux
«monchus» plus savants que lui, c'est-à-dire deux historiens venus de «la
vela» le déranger dans le refuge de son village...

... Et comme s'il avait été de tout temps convenu qu'un terme si dis-
cret englobait toutes les enfances paysannes, et au-delà, tout ce qui était
le décor et la vie des gens modestes de nos villages.

«Le Petiou»... N'était-il pas fréquent que ce nom restât accolé comme
un diminutif surprenant au patronyme ou au surnom d'un homme fut-il
réputé pour sa force et sa corpulence, son habileté et ses hardiesses ou ses
frasques de coq de village.

- Petiou Bollon, Petiou Carlin, Petiou Blondin... Il porterait ainsi du
berceau à la tombe le sceau de son sort d'homme de la terre... ce qui
n'excluait en rien le sens qu'il avait de sa dignité de paysan, mais au
contraire lui conférait sa valeur et sa grandeur. L'orgueil est le vice des

gens qui se croient arrivés ; or les «petious» de chez nous n'étaient jamais
partis, sauf pour aller «se placer» chez «les monchus» ou pour aller à la

guerre.

Disparu, il demeurerait dans la mémoire de ceux qui restaient «ion
Petiou» (un petit). Heureux homme ! Nos grands-mères ne connaissaient

pas Bernanos et pourtant elles pensaient comme lui, même sans le style :

«Soyez fidèle aux poètes ! Restez fidèle à l'enfance ! Ne devenez jamais

une grande personne !» a écrit un jour cet incomparable écrivain de l'en-
fance sur l'album d'une jeune brésilienne.

Pour «n'étranzhé» (un étranger, c'est-à-dire tout homme qui ne vivait

pas au village), pour un étranger à nos mœurs, ce diminutif pouvait pa-
raître un paradoxe. Appliqué aux hommes de nos vallées, race de petite
taille, secs et vifs, qui servaient sous les drapeaux dans nos bataillons de
Chasseurs Alpins, il était à la rigueur acceptable. Mais reconnaissons
qu'appeler «Petiou» certain colosse ne pouvait qu'étonner. C'était ainsi.

Je ne soutiendrai pas que ces robustes «petiou» avaient conservé in-

tactes, au-delà des ruptures de l'adolescence, la fraîcheur, la pureté de
l'enfance. Loin de là ! Ne me suis-je pas employé à relater les conflits
qui défrayaient la chronique villageoise. L'enfant, lui, les observait de

son regard neuf : ces querelles n'étaient que remous de surface, négli-



geables, insignifiants. Avec l'infaillibilité de son âge, il discernait la part
profonde d'enfance, indestructible, qui subsistait chez les hommes de la
terre et il s'en tenait là !

Lors de mes pèlerinages au village, je me surprends à évoquer la sil-
houette de l'un de ces paysans dans la force de l'âge, aux apparences
frustes, rugueuses, et que dans le village on continuait d'appeler «petiou».
Je le retrouve tel que rencontré au détour du chemin, vers «le boe de la
Lya» lorsque par une de ces journées de paix qu'offre l'automne, je
conduisais mes vaches «en champ». Je revois son visage aux traits rudes
soudain adoucis par le sourire dont il gratifiait l'enfant que j'étais, le re-
gard de gentillesse que cet homme de la terre jetait sur le petit vacher et
qu'il accompagnait d'un bon mot, d'une taquinerie, signes d'attention, de
sollicitude, marques de la chaleur humaine d'un visage amical.

Ainsi le vigneron traitait le jeune plant de mondeuse mis en terre dans
les vignes des Côteaux, la semence de blé jetée sur les labours de la plai-
ne, le jeune veau élu pour devenir bouvillon, puis bœuf de labour... c'est-
à-dire toutes les espérances de vie.

Sacré était l'enfant comme l'était le vieillard : mystérieuse conjonction
de l'aube et de la fin des jours. C'était comme si le paysan rencontré, ga-
gné par la nostalgie de l'enfance, sentait le besoin de s'y replonger parce
que tout en dérive, et qu'il pressentait que tout y devrait revenir un jour.
Tout cela faisait que, pour le petit vacher son village figurait le lieu du
bonheur : il n'y cotoyait que des semblables, des êtres comme lui, à sa
hauteur, d'autres «petious» qui lui prêtaient une attention touchante.

Celà il ne savait pas, bien sûr, se l'exprimer ; mais l'extrême vivacité
des sensations recueillie, la netteté, la sûreté des images gravées dans la
mémoire ont fait que les mots ont surgi, plus de soixante ans après, pour
transmettre des réalités toutes simples, génératrices d'une joie de vivre el-
le-même toute simple.

Me reste à vous présenter deux de ces adultes restés des «petious»

Le village vivait toujours à l'heure de la tragédie de 14-18 et de ses
séquelles. Tragédie ! Ce mot, je l'emploie pour avoir eu le temps de me-
surer à quel point ce drame a eu des conséquences tragiques. Et cepen-
dant, il a été vécu dans un milieu villageois comme un événement auquel
il était inévitable de s'attendre

- comme la grêle, la foudre, le gel - et de
s'adapter. Les paysans étaient partis au front comme ils allaient au labour,
à une tâche inéluctable.

Le mutilé, «poure petiou»
Quatorze jeunes paysans étaient restés sur les champs de bataille et,

de ceux qui avaient échappé au massacre, aucun n'était revenu indemme
dans son corps, dans son esprit, dans son âme. Quand passait sur le che-
min au pied de l'escalier de sa maison, le Georges, l'enfant brûlait de dire
à ce jeune paysan son admiration et son affection. Traversant le village,
appuyé sur sa canne, le jeune mutilé s'entraînait à une démarche hésitante
avec sa jambe artificielle maintenue par une large courroie qui lui barrait
le torse.



De la «lôzhe» (le balcon de pierre donnant accès à la maison), la
grand-mère questionnait à chaque fois le Georges :

- Y vo t'ou mye ? - (Est-ce que çà va mieux ?)

La réponse revenait aussi la même, dans laquelle il était difficile de
déméler les signes de volonté ou de lassitude, d'espoir ou de résignation

:

- De sè po si de porè m'u fére» (Je ne sais pas si je pourrai m'y habi-
tuer ?)

Et la grand-mère de conclure :

- Poure petiou... (Pauvre petit !)

Une timidité excessive n'empêcha pourtant pas l'enfant, un jour, de
dégringoler l'escalier et de mettre sa main dans la large main libre d'un
Georges surpris... Les deux compagnons sortirent du village. Assis sur le
talus du chemin, le jeune mutilé devinant la curiosité de l'enfant se mit à
lui conter comment il avait perdu sa jambe.

Cet enfant s'était fait du Georges l'image du héros, son soldat d'épo-
pée, comme l'un des cuirassiers de Reichshoffen, ou l'un des grognards à
bonnet à poil de Wagram ou d'Eylau. Et voilà que venait de tomber de la
bouche même de son héros une amère désillusion. Le Georges n'avait pas
vingt ans lorsque, monté au front pour la première fois, à peine était-il ar-
rivé dans la tranchée boueuse, l'éclat d'un obus égaré lui avait emporté la
jambe.

Quoi ! Ce n'était pas jaillissant de cette tranchée, baïonnette au canon,
embrochant les uns après les autres les soldats ennemis dans un irrésis-
tible assaut, que son héros avait fait don de sa jambe à la Patrie victorieu-
se ? Ayant remâché sa déception, il ne retira ni son admiration, ni son
affection au héros qu'il avait statufié. Avait-il saisi

- pour ne savoir l'ex-
primer que plus tard - qu'un jeune paysan mutilé ne pourrait être jamais
qu'«on poure petiou» comme disait sa grand-mère.

Le paysan galonné
L'enfant mis par contre du temps à franchir la distance respectueuse

qui le séparait d'un autre héros, pourtant d'un naturel débonnaire et atten-
tif lui aussi aux enfants. Qu'est-ce donc qui faisait que ce garçon d'une
des familles les plus modestes du pays lui paraissait inaccessible ?

Stupéfiant ! «Le Dian» était arrivé un jour du front en permission, ga-
lons d'or d'officier sur les manches ! Certes, la nouvelle était déjà parve-
nue au village, mais elle avait laissé incrédules les villageois. Enfin,
voyons ! Un paysan officier, et qui plus est, le «Dian» ! Le chœur des la-
vandières de jaser sous le couvert du «bazhé» (le lavoir,
l'abreuvoir) : avait-il au moins son certificat d'études ? Le comble
n'était-il pas que le Dian ait à son service une ordonnance. Inimaginable !

Il avait bien fallu se rendre à l'évidence : le Dian était apparu à l'en-
trée du village dans un uniforme d'officier !

L'explication ? Car il fallait une explication à ce phénomène ! La
grand-mère avait construit la sienne, exprimée avec son habituelle autori-
té. Je n'ai jamais réussi à opérer un tri entre ce qu'elle contenait d'ironie,



de scepticisme, de jalousie, d'excuse.Ne fallait-il pas, en effet, une excuse
à l'anormalité de cette situation qui bousculait les règles établies : il était
hors des normes qu'un paysan, modeste s'il s'en fût, ait pu gravir les hauts
échelons de la hiérarchie militaire. C'était «l'affaire des monchus». Ma
grand-mère raisonnait ainsi : «Il en tombait tant que les Grands Chefs
étaient dans l'obligation de promouvoir, sans être trop regardants, ceux
qui avaient échappé à la tuerie. Tout de même de là à promouvoir «le

Dian» !...»

Il y eut mieux ! La paix revenue et le Dian démobilisé, notre paysan-
officier revêtit à nouveau, un dimanche après-midi, son bel uniforme. A

la croisée des chemins, au bas du village, une cérémonie allait offrir aux
villageois assemblés le spectacle retentissant d'une fête martiale. Etaient

venues du bourg l'Harmonie des «cléricaux», bannière déployée, et la
Société de Gymnastique des mêmes «calotins», aux tenues blanches,
ceintures bleues et rubans rouges, drapeau au vent. Aux accents de la
Marseillaise furent vécus des instants inoubliables comme il n'y en eut ja-
mais dans le village :

l'uniforme bleu-horizon du «Dian» s'orna du rouge
de la Légion d'Honneur.

Ce qui demeura dans les conversations et que recueillit l'enfant est

que le Dian reprit dès le lendemain matin ses vêtements élimés et crottés,
la pioche sur l'épaule et le chemin des champs. Il était resté lui, «Dian.

comme du devant», sûr dans la simplicité de son âme de ce qu'avait rimé
Amélie Gex :

«D'ai vio que cê que de loin, breille J'ai vu que ce qui de loin brille
«N'y est po poé tozor de marveille, N'est pas toujours des merveilles,
«Et de me si det : Bin ! après to Et je me suis dit : eh bien ! après tout
«Vaut'co miu s'eintornâ tié no Vaut encore mieux retourner chez nous.»

(p. 312)

Un cortège de «petious »

Aujourd'hui, c'est comme si le village s'était rassemblé non pas à
l'ombre du château de Miolans pour y décorer «Le Dian», mais dans la

cour d'honneur du Château ducal. Ce n'est pas l'auteur du «Petiou» lui
seul que vous avez, en effet, décidé d'accueillir, car il est suivi du cortège
de tous les «petious» de son village, jeunes et vieux, enfants et adultes,
ingambes ou bancals, pauvres ou moins pauvres, soldats malheureux ou
héros décorés...

Certes, d'autres fils de paysans, fils illustres, ont pénétré dans ce cé-
nacle. Mais ce n'est pas à ce titre qu'ils y ont été conviés : ils étaient de-

venus savants, même si, fidèles à leur enfance, ils ont eu la sagesse de
rester «Dian comme du devant». Il est à votre honneur d'authentiques
«Monchus», mes chers Confrères, d'avoir reconnu que les «petious» de

nos villages avaient place, en tant que tels et parmi vous, dans une
Assemblée dont l'une des missions, l'une des raisons d'être est le culte de
tout un patrimoine et sa sauvegarde.

Bien qu'ainsi rassuré, observant que c'est tout un ensemble, tout un
cortège paysan que vous avez décidé d'accueillir en m'accueillant moi-
même, quelques scrupules ou quelques doutes ne pouvaient cependant,



un instant, que m'assaillir : de quels mérites me prévaloir pour accepter
votre choix ? Allais-je en réponse à votre invitation, jouer les jeux d'une
fausse modestie dont les clauses de style sont bien usées tant elles ont
servi ? N'aurais-je pas mérité d'être taxé d'impolitesse ou de défiance
maladroite si j'avais persisté à mettre en doute les raisons que vous avez
eues de m'accueillir quand vous les avez jugées vous-mêmes dignes du
grand honneur que vous me faites ?

Trève de fausse modestie ! La Rochefoucauld traçant son propre por-
trait a écrit :

«Tant biaiser et tant apporter d'adoucissement pour dire les avantages
que l'on a, c'est, ce me semble, cacher un peu de vanité sous une mo-
destie apparente et se servir d'une manière bien adroite pour faire
croire de soi beaucoup plus de bien que l'on n'en dit».

Les paysans de chez nous n'avaient pas lu La Rochefoucauld, mais ils
savaient comme lui qu'une modestie apparente, fausse ou exagérée, est
forme de vanité ou d'orgueil. Fi donc ! La seule attitude convenable est
de vous adresser l'un des mots les plus beaux de notre patois que nos
grands-mères apprenaient aux enfants dès leur plus jeune âge :

«Granmassi». Oui ! Grand merci : le qualificatif exprimant la dimension
qui doit être celle de toute gratitude, notre patois l'avait fait inséparable
du substantif : «Gran» et «Massi» étaient mariés en un seul mot, un
merci ne pouvant être suspecté de parcimonie... Granmassi donc !

Pour terminer, permettez que je me tourne vers le cortège des gens de
mon village et de leur dire aussi mon Granmassi.

Dans l'admirable préface de ses «Grands Cimetières sous la Lune»,
Bernanos a écrit ce passage chargé d'émotion : «Compagnons... vieux
frères... nous arriverons un jour aux portes du royaume de Dieu, troupe
fourbue, troupe harassée, blanche de la poussière de nos routes, chers vi-
sages durs dont je n'ai pas su essuyer la sueur, regards qui ont vu le Bien
et le Mal, rempli leur tâche, assumé la vie et la mort. 0, regards qui ne se
sont jamais rendus. Ainsi, vous retrouverai-je, vieux frères, tels que mon
enfance vous a rêvés...»

Cette tirade de l'Ecrivain de l'Enfance,je l'ai reprise pour vous l'adres-
ser, Petious mes vieux Frères, et osant la paraphraserje vous dis ma fierté
d'être au milieu de vous celui à qui vous avez remis l'honneur de prendre
la tête de votre «troupe fourbue», de «votre troupe harassée»... Toute

mon enfance n'a appartenu qu'à vous et depuis, vous le savez du reste, je
n'ai jamais perdu la trace de vos pas dans la poussière de nos
chemins ; les ruptures de l'adolescence,mon exil au Collège et ses consé-
quences, c'est-à-dire l'abandon de notre cher «velashe» (de notre cher vil-
lage) pour une installation dans «la vela de lous monchus» (la ville des
«monchus») n'y ont jamais rien pu. C'est sans doute en raison de cette fi-
délité de toute une vie que vous me faites l'honneur qui aujourdh'ui m'est
échu...

Plaise à Dieu que j'en demeure digne jusqu'au bout.



Réponse de Louis Terreaux

Monsieur,

L'Académie de Savoie est heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Le
Petiou vous a rendu célèbre. Coup d'essai, il a consacré aussitôt votre ré-
putation. Mieux, le titre est devenu votre nom. C'est le Petit de Saint-
Pierre d'Albigny qui entre à l'Académie, le Petiou du Borzhet.

Vous m'aviez fait découvrir, un jour déjà lointain, un manuscrit impo-
sant. Vous y aviez consigné la masse des souvenirs de votre enfance. Au
départ, des anecdotes racontées à vos petits-enfants. Et finalement, toute
cette remontée à la mémoire de vos jeunes années, jusqu'à l'arrachement
à votre hameau natal, ce village du Bourget à Saint-Pierre, blotti au pied
de Miolans, où l'on pénétrait par la porte de la Crousaz, «la creuse», et
que protégeait un oratoire consacré à la Vierge Marie.

C'est là que vous êtes né en 1914, au mois de mars, dans une famille
de campagnards. Vos origines lointaines sont attestées dans les comptes
de la châtellenie de Miolans : des Perriers surnommés Africans : ce sur-
nom est resté à une des branches : lou Frocans. Votre branche à vous
c'est celle des Palins. A Saint-Pierre, le petiou c'est Djan Palin, et non
pas Jean-Gaspard Perrier.

1914, c'est une date associée pour toujours à la Grande Guerre. Votre
père est mobilisé dans la cavalerie en Serbie.

Il ne verra pas croître son tout petit dont les premiers sourires vont à

sa mère, à sa grand'mère paternelle, et à un jeune oncle Joseph, celui qui
ouvre et clôt votre livre.

Vous avez évoqué souvent la figure de votre mère, faite de droiture ri-

goureuse.
Pour notre plaisir et notre instruction, vous avez peint ici même en

1985, le portrait de votre grand'mère Philiberte, la Barton, comme on di-
sait, prototype de la paysanne savoyarde d'autrefois. Elle était restée veu-
ve à quarante ans à peine, avec huit enfants.

Son fils aîné, votre père, qui avait la ferme en charge par droit de pri-
mogéniture, ne revint des combats que pour mourir bientôt des suites de
la guerre. Votre grand'mère dut faire face. Elle conserva toute l'autorité
domestique qu'elle n'avait jamais cédée à sa bru, et votre mère se consa-
cra avec votre jeune oncle au travail de la terre.

Des difficultés de la cohabitation, vous n'avez rien caché. Une page
de votre livre touche au pathétique le plus douloureux, celui de la rési-
gnation silencieuse, des heurts intériorisés.

(1) Le Petit du Bourget. Le Bourget, hameau de Saint-Pierre.



L'été, au moment des foins, pour dîner, on ne revenait pas des prés qui
étaient trop loin. On n'avait pas de moyens de transport rapides. On man-
geait sur l'herbe ce que la Barton avait apporté dans un panier, en équi-
libre sur la tête qui était munie d'une torche. Vous évoquez les heures
chaudes du jour où l'on se restaure à l'ombre d'une aubépine, près des
bœufs qui ruminent avec lenteur. Repas arrosé de vin, auquel vous avez
droit, car le vin est une nourriture. Repas simple, mais qui brise avec le
rythme ordinaire, repas de fête en somme, que clôt la sieste dans la cam-
pagne assoupie. Les femmes veillent assises à terre, les jambes allongées,
les mains à plat sur le tablier, silencieuses, presque hiératiques. «Quelles
pensées douloureuses, écrivez-vous, remuaient ces deux veuves meur-
tries par les cruautés du destin ? Malgré son insouciance, le Petiou n'ai-
mait pas ces moments où il lisait sur les visages de ces deux femmes
résignées la marque de leurs souffrances». Heureusement le Petiou ou-
bliait vite ces instants de tristesse, car déjà il se donnait à l'ouvra, au tra-
vail, avec coeur ; et son jeune oncle, presque un père, symbolisait les
promesses de la vie.

La grand-mère, c'était à vrai dire une maîtresse femme, avec des dons
peu courants : more-sazhe, sage-femme, infirmière, médecin, elle s'y
connaissait aussi bien dans les soins à donner aux bêtes. Rôle de premier
plan : la perte d'une vache était un drame, sans mutualité agricole. Elle
avait le respect de l'ouvra, du labeur méthodique, acharné.

Moins exigeante que votre mère dans la mesure où celle-ci l'était trop,
elle vous adorait. Vous le lui rendiez bien. Mais vous ne l'embrassiez
qu'une fois l'an, au premier janvier, les démonstrations courantes d'affec-
tion, les momacheries, comme elle disait, lui semblaient vaines. Elle était
intransigeante sur le plan du travail. Faire ses devoirs pour l'écolier c'était
faire son devoir. Réussir, c'était dans l'ordre pour qui faisait son devoir.
Les compliments étaient superflus. Pouvait-on en ce temps, à Saint-
Pierre, imaginer des écoliers en grève... ?

Vous aviez un côté rêveur. Vous l'avez maintes fois rappelé dans votre
livre. Mais le rêve était mal apprécié dans un milieu attaché à la réalité
quotidienne, souvent difficile. C'était pourtant une part de votre bonheur
dans l'univers clos de votre village.

Vos rêves, c'était bien sûr ceux des enfants de votre âge. Avec le
Marius à Lexis, ou le Marius à la Josonm, vous jouiez aux soldats. Vous
viviez dans un monde de combattants à peine démobilisés. Les enfants de
notre temps jouent-ils encore aux soldats ?

(2) Marius fils d'Alexis, Marius fils de Josèphe.



Plus singulière, la rêverie poétique à laquelle l'enfant se livre avec une
joie réelle. Sa grand'mère avait un jardin agrémenté d'une source
bouillonnante dans la partie basse de Saint-Pierre, près de l'Isère. Il s'y
plaisait. Ecoutons-le : «Là était son domaine bercé par la chanson de
l'eau vive dont le courant faisait frémir les roseaux, onduler les cressons,
tanguer les nénuphars... Il imaginait la course de l'eau dans ces souter-
rains de la montagne, sa fuite au soleil vers la rivière, vers l'Isère... vers
l'immensité de la mer. Rêves d'enfant qui n'a jamais quitté son village.
Yeux clos, il plongeait la main dans l'eau comme pour lui confier un mes-
sage à porter vers des lointains mystérieux. Le tintamarre du train à va-
peur filant sur la voie toute proche, vers la Tarentaise, détournait un
instant le rêve vers cette vallée inconnue que lui cachait La Lauzière».

Votre famille vivait dans une aisance moyenne, en somme l'aurea me-
diocritas, la médiocrité bienheureuse, vantée par le poète Horace : d'as-
sez bons vignobles de mondeuse et de gros gris aux Capes, au Côt, à la
Chot sous le ressaut rocheux du Château, des terres à blé et surtout à ta-
bac, une faucheuse Dhering, 1 cochon, 4 vaches, une paire de bœufs rem-
placée après la guerre par une mule sans grâce que le Petiou
détestait : La Mula de la vargogna ! Elle fut vendue à des Mauriennais.
La Barton dit : «Y bin bon pe leu ! C'était manquer de charité. On
reprochait aux Mauriennais, dites-vous, de cultiver la vigne : «Lou
vin ! 0Jo rôpô lo moraille».

La Mauriennaise qui s'était mariée au Bourget mit du temps à se faire
accepter. Vous nous rapportez des propos pris sur le vif : ol so po ce qyè
na grebeta ou encore Na vré zhévra avoué on fouedor (3). On n'était pas
tendre pour l'étranger : Lous gayaux, ceux qui habitaient sur la rive
gauche de l'Isère, i teu de(41 tabordés (débiles) et de goètreux ! Vous par-
lez à ce propos de racisme. C'est un grand mot. Ce sont des rivalités an-
cestrales entre voisins, une méfiance séculaire envers le nouveau venu.
Tout cela s'est beaucoup estompé. Mais en devenant charitable, n'a-t-on
pas perdu son originalité... ? En tout cas, vous avez fini par prendre le
parti de la Mauriennaise. On reconnaît là vos bons sentiments. Mais la
vieille mule, vous la trouviez toujours assez bonne pour des Mauriennais,
bien que votre dépit se fût évanoui quand la mule fut remplacée par une
magnifiquejument, na bella bétche's>, au dire des connaisseurs. Cette ju-
ment, dites-vous, vous donna des joies innombrables. Vous ne l'avez ja-
mais oubliée. Comment ne pas comprendre l'attachement d'un enfant
pour son cheval ?

(3) La Mule de la Honte... C'est bien bon pour eux... Leur vin, il fait grimper aux murs. Elle ne
sait pas ce qu'est un cep de vigne... Une vraie chèvre avec un tablier.
(4) Ce sont tous des ...
(5) Une belle bête.



Vous étiez à la bonne école, celle des blancs, chez les Frères de la
Sainte Famille, les rabats-bleus, comme on disait, dont la maison mère
était à Belley. A 6 heures vous étiez levé, pour être au catéchisme à 7.
Vous avez été enfant de chœur. C'était banal. Vous suiviez le mois de
Marie, vous ôtiez votre béret devant les croix et les oratoires. On nous
l'enseignait. Le soir, vous priiez en famille, sous la présidence de votre
grand'mère, qui ne manquait jamais son angelus en latin. La Foi, dans
votre milieu, n'était pas en question. L'était-elle chez les Rouges ? Leur
pratique était sans doute moins assidue. Mais les blancs ne suivaient pas
à la lettre le message évangélique. Les uns et les autres campaient sur des
positions rigides, au nom de principes souvent mal compris. Aujourd'hui
ces oppositions sont largement estompées : les blancs ne fréquentent plus
guère l'église, les rouges n'y sont pas entrés pour autant.

Vous étiez bon élève. Vous parlez peu de vos premières lectures. A la
campagne, chez les paysans, la lecture n'était pas à l'honneur. Les liseurs
étaient presque des marginaux. On considérait qu'ils perdaient leur temps
à lire des œuvres d'imagination, de canteroulé, comme on disait. De vos
livres de classe, vous rappelez surtout ceux qui portent au rêve : la géo-
graphie qui explore le monde, l'histoire, qui projetait les héros sur le
théâtre du monde. Vous rappelez, à justre titre les Fables de la Fontaine
et leur morale paysanne. On ne les pratique presque plus depuis 1968.
C'est dommage.

Vous racontez avec saveur l'épisode du fisc trompé. Votre oncle vous
avait envoyé porter du vin chez votre curé en dissimulant le fût sous du
fumier dans un tombereau. Vous conduisiez fièrement l'attelage.
Opération réussie. De ce jour, dites-vous, date le sentiment de votre liber-
té : la tâche qu'on vous avait confiée fit s'écrouler la Bastille de l'autorité
familiale. Je n'en suis pas sûr. Vous étiez trop bon élève et trop perspica-
ce, pour ne pas être convaincu de votre liberté.

Et d'ailleurs le Petiou prenait des libertés sans la moindre autorisation.
Koui tou kê triévê hiaut le robè de le felye pê leu pinçâ le fessé. Et de
grand matin, è encô chu le chemin du catéchisme. Qui pinçait les fesses
des filles sur le chemin du catéchisme ? Est-ce que sous l'enfant sage per-
çait le dieu cornu des bergers, comme vous dites si bien ? N'allons pas
trop loin. Et n'allons pas imaginer je ne sais quelle perversité de la part
du Petiou. Vous utilisez le terme une ou deux fois. C'est un aveu excessif
où il faut voir la rémanence de doctrines rigoureuses plus ou moins im-
prégnées de jansénisme.

Dans votre livre, vous avez évoqué avec une certaine insistance les
premiers émois de la sensibilité chez l'enfant. Problème délicat auquel le
rigorisme ou le silence commode ne pouvait apporter de solution, pas
plus d'ailleurs que le seul spectacle des bestiaux énamourés. Notre civili-
sation a tout changé. On insémine. On prive les enfants des campagnes



d'un avantage. Quant au silence, il est devenu complice, et la sévérité ex-
trême a basculé dans la licence.

En dépit du drame qui fut le sien, en perdant son père, le Petiou n'eut

pas une enfance malheureuse. C'est que tout rêveur qu'il fut, le Petiou
était à son aise dans ses horizons connus. La grand'mère exigeante pour
elle et pour les autres tempérait la sévérité maternelle que le malheur
avait encore accrue. Et puis, l'enfant avait son oncle, son quinque, com-
me on disait de La Thuile à Saint-Pierre. L'oncle Josè tout jeune, une pré-

sence autoritaire, mais affectueuse ; grand cœur sous la carapace un peu
rugeuse, pour reprendre vos propres termes.

Il était intuitif ; c'est avec lui que le Samedi Saint, en 1923, le Petiou
eut la vision des cloches qui revenaient de Rome. Rêve devenu vision.
Comme vous l'écrivez : «Il fallait avoir la finesse du jeune paysan pour
entrer dans l'univers féérique de son neveu. Il n'avait jamais réussi à voir
«les cloches», enfant. Homme, le Petiou les lui montrait dans le ciel qui
du Grand Arc filaient vers l'Arclusaz». Instant fragile et merveilleux. Un
rien pouvait tout détruire. Mais l'oncle savait que l'enfant avait besoin de
rêve et de tendresse. Comme vous avez eu raison d'ouvrir et de clore
votre livre sur 1 'oncle Josè. Les aléas de l'existence vous séparèrent.
Mais le secret des cloches, ni l'un ni l'autre vous ne l'avez jamais oublié.

Comment, dans un tel environnement, le Petiou n'aurait-il pas aimé la
terre ? Sa vocation était claire, évidente. Il serait paysan. Il succèderait à

son père selon l'ordre de la primogéniture. Il ne fut pas paysan. Il devint
collégien. Le curé de son village et sa mère avaient décidé pour lui. En
octobre 1926, il entrait au Petit Séminaire de l'Institution Notre-Dame de
la Villette.

Dans le bulletin trimestriel qui est édité par l'Association des parents
d'élèves et les anciens élèves du Pont-de-Beauvoisin et de Notre-Dame
de la Villette, vous assurez une précieuse chronique. Vous livrez vos sou-
venirs. Vous donnez une galerie de portraits digne de Saint-Simon. Je
n'en citerai qu'un, celui du fondateur, devenu évêque, Mgr Grumel. Beau
croquis pris sur le vif : «Qui de nous ne se souvient du prélat martelant
les couloirs de son talon conquérant ? Qui ne le revoit ramenant d'une
main sa calotte sur un crâne d'où le port altier de la tête le faisait glisser
sur sa nuque ? De l'autre main, il manipulait sans arrêt la croix pectorale
signe de sa Foi et de son autorité».

Bien des maîtres animent ces mémoires d'un collégien. Leurs noms,
en leur temps, avaient franchi les portes de l'établissement. Ils demeurent



connus : MM. Roulier, Gandet, Carret, Loridon, Bourbon, M. Collomb
qui fut supérieur. Vous vous faites la conscience historique de la Villette.
Vous jugez l'institution sans complaisance. Telle que vous l'avez connue,
elle n'offre, semble-t-il, que peu de ressemblance avec ce qu'elle est de-
venue. Elle avait ses classes d'humanités. Elles les a perdues. Elle était
l'œuvre des prêtres. Combien en reste-t-il ?

Aucun établissement secondaire, laïque ou religieux, ne connaissait, à
l'époque, la mixité. Rabelais, à la Renaissance, avait imaginé de faire en-
trer des femmes à l'Abbaye de Thélème. Mais il ne voulait dans son ab-
baye que des gens de bonne naissance socialement et par la nature.
C'était une fantaisie et un symbole.

La mixité est dorénavant passée dans les mœurs. Est-ce que les gar-
çons en pincent moins les fesses des filles ? Peut-être, car ils les caressent
davantage : c'est la civilisation de la liberté et du confort.

A vous lire, je n'ai pas réussi à savoir, en toute rigueur, quel est, sur ce
point, votre sentiment. Quand vous étiez collégien, on vous avait com-
menté le Gargantua. Rêviez-vous de la vie des Thélémites ?

Je n'ai pas réussi non plus à savoir si vous étiez pour ou contre la sou-
tane, je veux dire le vêtement. Vous êtiez plutôt contre les Vêpres ; la
psalmodie vous ennuyait. Elle a pourtant une beauté propre. Vous avez
un souvenir ensommeillé du BenedicamusDomino matinal. Comme vous
vous leviez à 5 heures dans le froid hivernal, je pense que le Seigneur
vous était indulgent.

Et puis, vous aviez des heures de mélancolie. Comment auriez-vous
pu oublier Saint-Pierre, et ses vignobles et ses pâturages, et sa glèbe fé-
conde, et la Bella votre jument, et votre gand'mère qui certains soirs d'hi-
ver autrefois, quand vous regagniez votre foyer, vous préparait des
gourmandises : Petiou pé spa, sta né, t'aré de polêta avoué de lassé(Ó).
Alors votre caractère s'en ressentait. Vous ne l'aviez pas toujours eu faci-
le. Et même vous passiez aux yeux de votre mère pour une nature rebelle,
depuis le jour où pour la Fête-Dieu, vous aviez refusé de faire l'ange, de
peur de faire la bête devant les filles. 0 l'a poè de créta, disait votre gran-
d'mère. Ypo n'anzhe ! Y-t-on diôble,(7) disait votre mère.

On ne voit pas que le Petiou ait jamais été démoniaque. Mais au col-
lège, vous étiez engagé malgré vous sur des voies incertaines.

L'institution était divisée en deux sections : celle des petits sémina-
ristes, les autres issus généralement de familles de monchus, système dé-
suet qui prendra fin en 1934, avec l'abbé Carret. Vous étiez parmi «les

(6) Petit, pour souper, ce soir, tu auras de la polente avec du lait.

(7) Il n'a point de crainte... Ce n'est pas un ange ! C'est un diable...



caniches». En face, les «boucs» de la symbolique scripturaire. Les ca-
niches, les dociles, les dévoués, hors des attraits du siècle. Les autres, les
réprouvés, ceux qui au jugement seraient à la gauche du Père. «Inter oves
locum praesta, et ab haedis me sequestra, statuens in parte dextra», sup-
pliait le «Dies irae». En attendant le jour inéluctable, les boucs étaient
parfois à la droite de vos maîtres, ce que vbus avez durement ressenti.
Vous citez quelque part Stendhal. Vous n'étiez pas Julien Sorel, Dieu
merci. Vous n'étiez pas destiné à l'échafaud. Mais caractère sensible et
fier, peu favorable aux discriminations ou aux ségrégations - on se sou-
vient que tout enfant vous aviez rejeté l'ostracisme réservé à la jeune
Mauriennaise - vous avez mal supporté un système abstrait et qui eût exi-
gé des maîtres la perfection. Vous étiez resté le Petiou du bourget à Saint-
Pierre d'Albigny, libre et les pieds bien posés sur la terre de votre
dilection. Vous compreniez mal les comportements angéliques.

Et pourtant vous avez fait front, sans contentement, mais sans révolte.
Et en dépit de tout, l'Institution vous aura marqué pour la vie. Vous l'écri-
viez dans la chronique de mars 1987. Vous êtes demeuré fidèlement atta-
ché à la vieille maison et vous dites votre profonde gratitude à vos
maîtres. C'est qu'au delà des maladresses et des erreurs, le système avait
du répondant. Quels que fussent les tempéraments, la foi était solide, la
foi dans le métier et la foi en Dieu. Le jeune paysan respectait la force et
la solidité. Et puis vous ne pouviez être insensible aux avantages d'une
culture qui à l'époque était presque une prérogative. Apprendre le latin, le
grec, les mathématiques tout ensemble, c'était un privilège auquel le
Petiou, à sa naissance, n'était pas destiné.

Les années passaient, immuables dans leur déroulement. Rentrée en
octobre, quelquesjours de détente à Noël et à Pâques. Vous reveniez chez
vous deux fois par an, en dehors des grandes vacances qui étaient labo-
rieuses, et où vous retrouviez l'activité de vos rêves, je veux dire le tra-
vail de la terre.

Or, votre oncle, un jour se maria. Votre destin bascula. Avec votre mè-
re vous vous installiez à la ville, au chef-lieu de Saint-Pierre. Sous le
paysan, perce le «monchu». Bientôt vous êtes bachelier. La mode est à
Bergson. Vous préparez votre baccalauréat de philosophie sous la direc-
tion du futur cardinal Garrone, bergsonien et thomiste : jolie dialectique.

Bachelier, vous vous faites soldat. Vous devancez l'appel, servez au
13e Chasseur et en 1935 entrez à la Société d'Electrochimie et
d'Electrométallurgie d'Ugine. Ce n'était pas encore Péchiney ; le PLM
n'était pas encore la SNCF, quand vous vous retrouvez employé à la voie.
Vous finissez par diriger les services administratifs dans l'arrondissement
de Chambéry. Couronnementd'une carrière de travail, d'ouvra, et d'intel-
ligence.



Le Petiou qui souriait à la Mauriennaise au lieu d'en médire, le «ca-
niche» de la Villette se fit syndicaliste. Il partageait les soucis des autres.
Engagements chrétiens, par conviction, par tradition familiale et sous
l'influence durable d'un ancien maître, l'abbé Auguste Bourbon, qui au
collège s'enthousiasmait pour Dante et l'Encyclique de Pie XI,
Quadragesimo anno.

Mais à la droite du Petiou veillait l'abbé Louis Loridon, un nom pres-
tigieux. Au collège, il était craint pour sa stature, mais aimé pour son
cœur d'or et admiré pour son intelligence. L'abbé Loridon fréquentait da-
vantage l'Histoire de France de Bainville que les articles de Marc
Sangnier. A son contact, le Petiou retrouvait confusément les accents des
blancs de Saint-Pierre, quand en 1924 le Cartel des gauches avait vaincu
Delachenal : Saint Pierre est bâti sur Pierrel Saint Pierre ne périra pas,
ou encore le refrain fervent Catholique et Français toujours. C'était là

son côté nationaliste.

Chez lui, au surplus, Sangnier et Bainville ont toujous fait bon ména-

ge, le royaume et la République.

1939, la guerre ; vous êtes mobilisé dans le 2e bureau.

1940. D'emblée vous choisissez le côté de la résistance. Tout vous y
portait, votre engagement syndical et votre nationalisme. Vous étiez en-
gagé dans le scoutisme - encore le caniche - mais vous refusez les com-
promissions avec l'Etat français. Votre activité dans la résistance jointe à

votre dévouement à la promotion sociale vous valut en 1963, la Légion
d'Honneur, tandis que vous étiez conseiller municipal de Pierre Dumas,

connu sous le foulard scout. Décidément, le Petiou était bien devenu un
monchu.

Depuis longtemps, il était marié. Avec Marie-Antoinette, pour l'abbé
Loridon et les monchus. Avoué la Toënon pê Saint-Pierre et la Barton(iii.

De ce mariage devaient naître quatre garçons. Votre aîné se destinait

au sacerdoce. Il fut emporté par un mal subit, la veille d'entrer au
Séminaire. Comment ne pas rappeler aujourd'hui son souvenir ? Les

autres, à travers leurs enfants, sont à l'origine du Petiou ; ce n'est pas un
mince honneur.

(8) Avec la Toénon pour Saint-Pierre...



Si j'ai insisté sur la vie de Jean-Gaspard Perrier, c'est que sa trajectoire
est exemplaire : né à la terre, d'une famille terrienne de génération en gé-
nération, le paysan est devenu citadin. C'est un exemple typique de ce
mouvement qui a porté la campagne vers la ville depuis la fin du XIXe
siècle et qui aujourdh'ui a fait basculer la Savoie et la France, demeurée
plus longtemps rurale que l'Angleterre et l'Allemagne, dans une autre ci-
vilisation. Vous en avez été l'acteur et le témoin. Vous nous avez livré
votre témoignage. Il est de prix.

Ce n'est pas le lieu de faire ici l'éloge de votre livre, dont les tirages
vons font honneur. Il nous dit ce qu'était la Savoie agricole de 1918 dans
la Combe de Savoie avec 50% des actifs. Il nous le dit avec un art
consommé, à travers une série d'histoires qui ont leur autonomie, mais
dont l'unité est assurée par le Petiou autour duquel gravite le trio désor-
mais connu : la Barton, la mère, le quinque. Et, dans un cercle élargi, se
meuvent toutes sortes d'acteurs dont le naturel est surprenant.

Le patois accentue la vérité de vos dialogues. Il donne à votre style,
son authenticité. C'était, quand il était en usage, la langue de la réalité
quotidienne. Directement issus du latin, les patois avant d'être absorbés
par le français de Paris, avaient été modelés par la vie et les travaux de
tous les jours. Ils exprimaient les préceptes de la sagesse en formules, en
maximes, en proverbes. Relisons les Cent Dictons d'Amélie Gex. On y
verra consignée toute la sagesse du monde.

Rompu à l'exercice du patois, vous avez transposé dans le français les
qualités de simplicité, de robustesse, de vérité, que vous aviez acquises
dès le berceau au sein de votre famille, et les Maurice Papole, le Mile
Miolans, le Zef Bregou, Gaspard Totelin, Pierre Pena, le Petiou Blondin,
Djan Telio, le Marie Léfère, le Djan Joncheur, le Lexis Barnà, voilà vos
maîtres ès-langage.

Erreur de s'imaginer que le patois nuisait au français, ou consacrait
des inégalités, comme l'avait pensé l'abbé Grégoire dans sa passion révo-
lutionnaire et jacobine. Passer d'un registre à l'autre dans une pédagogie
bien conçue, aurait été au contraire, une méthode féconde. Désormais, il
n'est plus temps. Votre joie, dites-vous, est de «retrouver un compagnon
d'autrefois avec qui parler encore le patois de votre enfances. Occasion
exceptionnelle. Et comme vous avez raison d'enregistrer avec amour les
derniers témoins d'un langage et d'une sagesse à jamais condamnés.

Ces conversations trop rares, ces enregistrements vous ramènent à
votre enfance, vous émeuvent dans les profondeurs de votre sensibilité
comme tout ce qui touche à la paysannerie. Vous venez d'en apporter en-
core une fois la preuve.

Le Petiou, je veux dire le livre, nous fournit moins des informations
sur le travail de la terre, les outils ou les bâtiments, que des documents
sur la mentalité paysanne. Tel est le fruit de votre culture
humaniste ; vous vous intéressez bien davantage aux hommes qu'aux
choses. Les institutions, vous les voyez à travers les âmes. Et vous vous
êtes mis en quête de l'âme paysanne, en réfléchissantau concept de mon-
chus.



Qu'est-ce qu'un monchu ? Qu'est-ce que les paysans pensaient des
monchus ?

Sur la définition, le dictionnaire de Constantin et Désormaux est déce-
vant, dites-vous ! C'est vrai, mais les auteurs n'avaient pas les préoccupa-
tions sociolinguistiques de nos modernes dialectologues. Et votre exposé
supplée aux défaillances que vous déplorez.

Vous nous avez livré une série de tableaux documentés et pitto-
resques, à votre manière ; le propriétaire qui avait un fermier tel monchu
Audibert ; le notaire : il y en avait deux à Saint-Pierre ; le curé, Monchu
l'équoro;le médecin ; Noutron Député, Delachenal, on vré monchu'9',
comme vous dites, et le promoteur des mutualités agricoles ; les Guiter, à
Miolans.

Et l'instituteur ? Il ne figure pas dans votre galerie, pas plus que vos
maîtres, les Frères. Considérait-on l'instituteur comme un monchu ? Mon
père avait eu au début du siècle, un maître, M. Guillemet, qui venait de
Picardie. Il faisait la classe en redingote. Il était d'une réelle distinction.
Mon père l'aurait considéré comme un monchu.

Pour le paysan, le monchu était d'un autre monde. Il ne confondait pas
le vrai monchu avec le parvenu ou le monchu défaillant. Pour ceux-ci, il
était sans indulgence. Pour l'autre, il posait la différence et l'acceptait. Il
respectait le monchu.

Etait-ce la mentalité générale ? Dans votre milieu, on adhérait à
l'ordre du monde, sans aggressivité. Ce n'était pas trop difficile. On était
chez soi. Vous aviez quelques biens. Plus intéressantes les réactions du
Lexis Barnô, qui n'avait pas grand chose et qui raisonnait comme votre
grand'mère. Il était à sa place. Les choses devaient être ainsi. Comment
l'expliquer ?

La réponse ne va pas de soi. On pouvait être à l'aise et voter pour les
rouges. Dans ce genre de choix, les motifs sont multiples, ils sont d'ordre
socio-culturel, ils tiennent à la tradition, à l'hérédité. Ce qui me semble à
peu près sûr, c'est que les comportements de l'époque sont mal transpo-
sables à la nôtre. Vos analyses n'en ont que plus de valeur.

Au reste, qu'est-ce que la paysannerie en 1988 ? Il n'en subsiste que
des vestiges. De petites propriétés, où l'on pratiquait la polyculture, une
autarcie réelle, des moyens mécaniques réduits, une exploitation de type
familial où l'activité de la femme était parfois très pénible, des bénéfices
moyens, parfois faibles, pour un travail souvent très dur ; en revanche, la
conscience de sa pleine liberté et de longues périodes de répit, l'hiver,
plus agréable aux hommes qu'aux femmes : tout cela n'est plus qu'un sou-
venir.

L'exploitant moderne n'est plus un paysan. Il en a oublié jusqu'à la
langue. C'est là le signe probablement irréversible d'une autre civilisa-
tion.

(9) Un vrai «monchu».



Que seront nos campagnes dans 20 ou 30 ans ? Je l'ignore. Le dis-

cours politique est souvent équivoque. Tel prétend soutenir l'agriculture

et défendre la ruralité dans le même temps où il se sent une vocation irré-
pressible de bâtisseur. Mais qui a la solution ? Face à une évolution iné-
luctable, il semble que le rôle des responsables ne soit pas de précipiter le

déclin des campagnes, mais de le maîtriser, de la même manière qu'il ne
revient pas aux maîtres - comme ils le font parfois - d'ignorer ce que fut

notre langue et notre histoire sous le prétexte d'une fausse modernité.

Quoi qu'il en soit de l'avenir, les travaux du Petiou nous offrent, d'une
époque révolue, un témoignage remarquable par leur valeur documentai-

re et leur valeur littéraire. Car, ne croyons pas le Petiou, l'enfant de Saint-
Pierre a le talent d'un authentique écrivain. C'est l'honneur des siens et de

ses éducateurs. C'est la fierté des paysans dont il est un des leurs.

Avec lui, aujourd'hui, la paysannerie entre à l'Académie de Savoie.
Qu'il en soit félicité et remercié.



ELOGES FUNEBRES





Hommage

au Professeur Jacques Lovie
Secrétaire-Adjoint de l'Académie de Savoie

Président Pierre Truchet

Mes chers Confrères, Madame,

s uivant la tradition de l'Académie de Savoie le souvenir de notre
confrère, le Professeur Jacques Lovie sera évoqué au cours de cette

séance mensuelle par un de nos membres, le Professeur Paul Dupraz.

Il se trouve que Monsieur Paul Dupraz, lui aussi agrégé de
l'Université, a été reçu ici même en qualité de membre effectif le 16 oc-
tobre dernier, par le Professeur Jacques Lovie, et que la présence de notre
confrère disparu a donné à cette séance un caractère profondément émou-
vant. Tous deux avaient revêtu leur robe de Professeur.

Nous savions, et j'en avais eu de sa part la confidence, que Monsieur
Jacques Lovie était gravement malade.

Mais, à l'âge qu'il avait atteint, au terme d'une brillante carrière d'en-
seignant, d'historien et d'écrivain, prolongée par sa participation aux tra-
vaux de nombreuses sociétés savantes, entouré d'une épouse et d'une
famille attentive, et animé d'une foi profonde, le Professeur Jacques
Lovie envisageait avec sérénité, l'approche du terme de sa vie terrestre.

Il ne voulait pas que la maladie, avec ses souffrances et ses exigences
physiques ralentît ses activités intellectuelles et modifie le niveau de ses
interventions à l'Académie de Savoie.

A la séance de réception de Monsieur Paul Dupraz nous avons perçu
la volonté d'un l'homme lucide, qui refusait toute défaillance. Son dis-
cours de réponse a eu la qualité que nous connaissions depuis toujours à

ses exposés, ses conférences, ses ouvrages.
A cet adieu l'Académie de Savoie veut répondre aujourdh'ui.

Je redis à Madame Lovie et à ses enfants les sentiments émus des
membres de notre Compagnie, et je donne la parole au Professeur Paul
Dupraz pour prononcer l'éloge de notre confrère disparu.





Eloge
du Professeur Jacques Lovie

Paul Dupraz

Monsieur le Président, Messieurs,

« c elui-ci, qui ne laissera à personne le sentiment de la vieillesse,
aura travaillé jusqu'au dernier moment. Pas un instant, il ne se se-

ra repose». Combien cet hommage, que notre illustre compatriote et
confrère Henry Bordeaux dédiait à Maurice Barrès, pourrait être attribué
à notre Confrère et Ami Jacques Lovie, qui s'est éteint le 18 novembre à
l'issue d'une inexorable maladie endurée avec une admirable fermeté
d'âme, sans qu'il cessât de vaquer aux activités de chercheur, d'écrivain et
d'animateur culturel qui furent toujours sa passion. Certains d'entre nous
savaient que la date fatidique approchait, hélas ! Mais pour beaucoup sa
disparition fut une douloureuse surprise, tant le courage et la résolution
de Jacques Lovie lui avaient permis de faire face vaillamment à l'adversi-
té en conservant intactes ses étonnantes facultés intellectuelles et sa puis-
sance de travail.

Aussi est-ce avec une très grande émotion, que nous partageons tous,
que nous évoquons l'après-midi du 10 octobre dernier où Jacques Lovie
nous accueillit devant vous en prononçant une «Réponse» brillante, cha-
leureuse et pleine d'humour qui enchanta son auditoire, un immense ef-
fort de volonté et d'abnégation ayant maîtrisé momentanément sa
souffrance. L'Académie de Savoie tient à ce que son dernier récipiendaire
prononce l'éloge de celui qui fut son parrain et son ami. Conscient de
mon insuffisance mais conforté par les sentiments d'amitié et d'admira-
tion que j'éprouve envers le grand disparu, je veux aujourd'hui lui témoi-
gner notre reconnaissance et notre respect en évoquant devant vous ses
origines familiales et sa jeunesse, sa carrière de professeur, de chercheur,
ses mérites d'humaniste et son ouverture aux autres, ainsi que son rôle à
l'Académie de Savoie au rayonnement de laquelle, depuis 1958, il ne ces-
sa d'apporter son enrichissantecollaboration.

La biographie de Jacques Lovie s'ouvre sur un signe du destin. De fa-
mille montilienne, il naquit le 6 février 1908, non pas à Montélimar, mais
à Paris, rue de Maistre, dans le 18e arrondissement,dans un quartier d'où
l'enfant pouvait entendre les tintements graves du bourdon du Sacré-
Cœur, de la «grosse Savoyarde»,comme il l'a dit lui-même. Le lycéen de
Condorcet appréciait la présence d'un grand-père instituteur qui, passant
l'hiver à Paris, lui fit bien connaître cette ville et même l'Académie
Françaisepar l'intermédiaired'Alfred Rébelliau, professeur à la Sorbonne
et bibliothécaire de l'Institut de France. Chaque année, cependant, le jeu-



ne Dauphinois rejoignait pour les vacances d'été le cher village de
Montvendre, dans la Drôme, où, nous dit-il, «j'ai reçu à tous les âges de

ma vie des impressions ineffaçables», dans une maison de famille située

«sur la place ouverte de plain-pied sur la vie des hommes». Et il admirait,

au loin, «les chaînes vivaroises dont les couchers de soleil ont la délica-

tesse et la splendeur de ceux de la Toscane».

De solides études facilitées par de remarquables aptitudes et un amour
passionné du travail devaient ensuite conduire Jacques Lovie à la
Sorbonne, puis à l'Agrégation d'Histoire. Il épousa une charmante scienti-
fique Mademoiselle Madeleine Coulon, professeur de mathématiques et
elle-même fille de professeur. C'est ainsi qu'après plusieurs postes leur
ménage arriva à Chambéry en 1946, dans notre ville qui commençait à

panser les plaies du bombardement de 1944, et où l'accueil rencontré au
Lycée et dans les Sociétés savantes les décidèrent à s'installer avec leurs
trois jeunes enfants Claude, Marie-France et Jean-François dont l'aîné
n'avait que quatre ans. Plus tard, ils fixèrent leur résidence dans un bel

appartement de l'avenue de Lyon dont, nouvel appel du destin, des fe-
nêtres donnent sur l'harmonieuse Tour des Archives du Château Ducal.

Dès son installation à Chambéry, dans son poste de professeur agrégé
d'histoire au Lycée National devenu ensuite le lycée Vaugelas, où il exer-
ça de 1946 à 1958, Jacques Lovie se révéla comme un maître dynamique,
d'une grande compétence et d'une grande gentillesse qui lui valurent l'es-
time de ses élèves et de ses collègues. Grand amateur d'excursions à bi-
cyclette, ne lui arrivait-il pas d'emmener ses élèves dans un long périple
montagneux sur les routes de l'Italie du Nord ? Poursuivant la préparation
de sa thèse de Doctorat d'Etat sur «La Savoie dans la vie française :

1860-1875», il obtint son détachement au CNRS afin d'achever cet ou-
vrage de très haut niveau, fruit d'un travail considérable, véritable somme
claire et solidement documentée, qui restera un extraordinaire ouvrage de
référence sur cette période de l'histoire de notre Province. Et ce fut ensui-
te l'appel à de plus hautes fonctions, celles de professeur d'Université, où
l'énergie et la ténacité de Jacques Lovie lui permirent de faire franchir à

sa discipline les nombreux obstacles que rencontra sur sa route l'ancienne
Ecole Préparatoire devenue Institut des Lettres, puis Collège Littéraire
Universitaire et enfin l'Université de Savoie. Là aussi, le succès fut com-
plet. Animateur remarquable, Jacques Lovie éleva à sa juste place sa dis-
cipline, et, avec l'aide de ses collègues, dont Mr. Grosperrin et notre
confrère André Palluel-Guillard, il lui donna ses lettres de noblesse
puisque deux de leurs disciples, MM. Michel Gougain et Christian
Sorrel, furent bientôt reçus à l'Agrégation d'Histoire. L'Université de
Savoie et la République reconnurent plus tard les mérites de Jacques
Lovie qui fut fait Chevalier de l'Ordre du Mérite National et promu
Commandeurdans l'Ordre des Palmes Académiques.

Mais Jacques Lovie alliait à ses dons de pédagogue efficace une voca-
tion à la recherche très affirmée. Dès son arrivée, il se préoccupa d'histoi-
re locale, et, nous dit-il dans son Discours de réception à l'Académie de
Savoie du 9 juin 1960, «Un mois après mon arrivée, j'avais déjà pris pied
en trois endroits que je ne devais plus abandonner par la suite : La
Société d'Histoire Naturelle, la Société Savoisienne d'Histoire et



d'Archéologie et les Archives Départementales» - sociétés au sein des-
quelles il ne tarda pas à prendre des galons en devenant vice-président
puis président. Et il devait plus tard être accueilli à l'Académie de Savoie
avant d'être reçu solennellement le 9 juin 1960 en choisissant pour thème
de son discours «Cent ans de vie universitaire : le lycée de Chambéry,
1860-1960».

Si sa grande thèse de Doctorat d'Etat impose Jacques Lovie dans son
rôle de savant, si elle lui a définitivement conquis «ses lettres de naturali-
sation savoisienne» comme il le disait plaisamment dans son discours de
réception à l'Académie de Savoie, elle ne saurait masquer une foule de
travaux de recherche sur notre chère Savoie dont il disait qu'elle est «ce
carré privilégié de jardin de France». Sait-on suffisamment qu'il a été
l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages d'érudition profonde et de vulgari-
sation sur son pays d'adoption ? Parmi les plus marquants, nous nous bor-
nerons à citer «La Savoie de 1792 à 1815», «La vraie vie de tous les
jours en Savoie romantique, 1815-1860», l'«Histoire des diocèses de
Chambéry, de Tarentaise et de Maurienne», le fort bel ouvrage sur la
Savoie (Arthaud, 1973) dont la dédicace s'adresse «A ceux auxquels j'ai
enseigné et qui sont mes amis», et dans lequel son humanité profonde
exalte la connaissance de l'âme savoyarde en ces termes : «Passionnante
découverte que celle de l'homme en son milieu, du Tarin en Tarentaise,
du Mauriennais en Maurienne, de l'Annécien à Annecy. Là sont les ami-
tiés volontiers consenties à qui apporte à sa prospection une sorte de res-
pect et témoigne à l'homme du lieu la considération qui lui est due». En
1981, Jacques Lovie devait aussi, avec ses deux fils Claude et Jean-
François, inventeurs d'un trésor constitué par un ensemble de lettres trou-
vées dans leur chalet de Haute-Tarentaise, publier «Poilus savoyards»,
1913-1918, chronique d'une famille de Tarentaise dans laquelle avec infi-
niment de tact est évoquée - nous le citerons - «la simplicité silencieuse
d'un peuple de paysans qui supporte et risque, avec des mots de tous les
jours».

Plus récemment, en 1985, Jacques Lovie devait publier «Saint
François de Sales et nous», dont il fit l'hommage au Pape Jean-Paul II
lors de la visite de celui-ci à Annecy. Et il avait encore bien d'autres ou-
vrages sur le métier !

Mais cette étonnante aptitude à la recherche historique, facilitée par
un réel talent d'écrivain, devait en même temps faire de l'érudit qui était
aussi, nous l'avons vu, un homme de cœur, un valeureux militant de la
Culture, que le regretté Président André Tercinet saluait dès 1960 en ces
termes : «Vous aimez les humains, et votre prospection vous permet un
élargissement de contact avec l'humanité». (DdR, 9/6/1960).

L'étude approfondie de l'Histoire mêne nécessairement à la compré-
hension des hommes. Chez l'être pétri de bonté et de foi que fut Jacques
Lovie, la coexistence active d'une vaste culture et d'exceptionnelles qua-
lités de rayonnement créaient un véritable humaniste. Toutes les per-
sonnes qui eurent la chance d'être en contact avec lui admirent avec
reconnaissance l'activité dont il fit preuve au sein des nombreuses socié-
tés qui sollicitèrent son concours ou qu'il contribua à fonder.



Epoux et père de famille comblé, Jacques Lovie fut en cela admira-
blement secondé par Madame Lovie qui, professeur très apprécié au
Lycée, fut aussi la compagne, la collaboratrice et la Maman dévouée dont
les trois enfants ont accédé aux brillantes carrières de professeur, de phar-
macienne et d'ingénieur, et qui sut créer dans son foyer les conditions fa-
vorables à l'épanouissement de la vocation du chercheur, de l'écrivain et
de l'animateur culturel.

Nous avons déjà rappelé la collaboration décisive de Jacques Lovie

aux activités de la Société d'Histoire Naturelle et de la Société d'Histoire
et d'Archéologie - dont il devint le Président, et où ses interventions
étaient très attendues.

Son action en faveur du patrimoine lui valut de devenir le Président
d'Honneur de l'«Association des Vieilles Maisons françaises».

Passionné de musique, et, notamment d'orgue, il fut en 1962 le fonda-
teur et le Président de la Société des Amis de la Saint-Chapelle dont il a
transmis le flambeau à Mr. Michel Dumont-Mollard, faisant restaurer les

orgues dès 1975 et attirant dans ce haut lieu de spiritualité des concerts
de très belle qualité. N'est-il pas émouvant que, quelques jours à peine
avant sa disparition, Jacques Lovie ait répondu favorablement à son ami
Michel Dumont-Mollard, en acceptant de rédiger l'éditorial de «Point
d'Orgue», Bulletin de la Société, à l'occasion de son 25, anniversaire ?

L'un des fruits les plus remarquables de cette volonté de créer et d'ani-

mer fut en 1975 l'«Association des Amis de Joseph et Xavier de Maistre
dont les travaux sont suivis avec beaucoup d'intérêt tant en France qu'à
l'étranger. Notre confrère y collabora avec enthousiasme, en compagnie
de M. Jean-Louis Darcel, et accepta de présider cette association dans le
cadre de l'Université de Savoie et du Centre d'Etudes Franco-Italien, tan-
dis que Madame Lovie participait aux tâches du secrétariat. Avec M.
Darcel, Jacques Lovie préparait l'édition attendue des «Soirées de Saint-
Pétersbourg»,pour la première fois établie d'après le manuscrit.

L'année suivante (1976), avec M. le Général René Deblache, notre
Secrétaire perpétuel, il fut l'un des pères fondateurs de l'«Association des
Amis de Montmélianet de ses environs» devant laquelle il prononça trois
conférences et qu'il honora de plusieurs articles. Notre confrère vient de
lui rendre, devant les adhérents de cette Association, un hommage mérité
en déclarant que «l'Assocation lui est redevable d'une bonne part de sa
vitalité et de son extension».

Nous n'aurons garde d'oublier la présence toujours appréciée de
Jacques Lovie au sein de l'Association des Amis du Vieux Chambéry où
ses causeries étaient très attendues (cf. «Lémenc» en 1985-86 etc...)

Et les recherches de notre confrère, s'étendant au-delà de nos fron-
tières le mettaient en relation avec le Piémont et la Vallée d'Aoste où il
comptait parmi ses amis le Professeur Passerin d'Entrèves.

Mais le souci permanent de Jacques Lovie, homme de culture et hu-
maniste était de faire partager les connaissancesacquises, de ne pas en li-
miter l'accès à un cercle restreint d'initiés. D'une activité inlassable, il fut



en Savoie, vers 1980, le fondateur et le Président de l'Université du
Troisième Age et du temps libre», créant un impressionant cycle de
conférence hebdomadaires où l'animateur, prêchant d'exemple et char-
mant son auditoire par son érudition, son talent pédagogique et son sens
de l'anecdote, savait s'entourer de conférenciers rayonnant sur la région
chambérienne, aixoise et albertvilloise. Jusqu'à ses derniers jours, notre
Confrère tint à s'occuper de la programmation des manifestations de cette
Université solidement enracinée dans le public où sa disparition laisse
d'immenses regrets.

L'homme d'étude, l'amoureux de la Savoie, ne pouvait demeurer in-
sensible à son environnement et à la protection de ses sites pittoresques.
Nous comprenons alors l'intérêt qu'il porta, il y a une dizaine d'années à
la création par son fils Claude, agrégé de géographie, du Centre d'Etude
de la Neige et des Avalanches (CERNA), actif centre de recherches ins-
tallé à Conflans, qui a déjà obtenu d'excellents résultats et dont Jacques
Lovie accepta d'être le Président d'Honneur.

Mais dans cette activité débordante, Jacques Lovie n'oubliait pas son
lieu de vie familial des vacances d'été, sa commune de Montvendre dont
il anima les recherches historiques, dont il fit restaurer les témoignages
du passé et notamment l'antique porte, et dont il développa le rayonne-
ment dans l'«Association des Amis de Montvendre» créée il y a une di-
zaine d'années, animant aussi une fête des fleurs très appréciée. Ses
compatriotes étaient heureux et fiers de bénéficier de ses conseils éclairés
et de sa sagesse.

Si les sociétés savantes locales ont attiré Jacques Lovie dès son arri-
vée en Savoie, les plus hautes instances culturelles de notre province
n'ont pas tardé à l'accueillir en leur sein et à vouloir bénéficier de ses tra-
vaux et initiatives. Il était membre de l'Académie Florimontane, de
l'Académie de la Val d'Isère et de la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Maurienne.

Mais l'Académie de Savoie, où accueilli dès 1958 en qualité de
membre agrégé il fut reçu solennellement le 9 juin 1960, était l'institution
qu'il chérissait le plus et qu'il tint à fréquenter jusqu'à ses derniers jours,
amicalement accompagné dans notre belle salle par le Président Pierre
Truchet. Ici, au cours des échanges de vues, des communications et des
conférences, son visage, oubliant la fatigue, s'éclairait bien vite d'un sou-
rire plein de bonté et d'humour. Secrétaire-adjoint de notre Compagnie,
orateur très écouté, Jacques Lovie a été à l'origine de plusieurs grandes
manifestations, dont la commémoration de Vaugelas et la rencontre avec
l'Académie de Dijon. Il avait aussi eu la joie de voir son fils Claude, sa-
voyard fervent, devenir membre agrégé de l'Académie de Savoie en
1983. C'était toujours avec le plus grand plaisir que l'Académie l'enten-
dait et prenait ses avis. Il existait en effet une parfaite harmonie entre
l'Académie, dont Jacques Lovie disait en 1960 qu'elle «exerce une magis-
trature, celle des bons usages de l'esprit», et son secrétaire-adjointqui lui
apportait le prestige de son rayonnement dans la plupart des sociétés sa-
vantes.

C'est une très grande perte pour notre Compagnie, et pour toutes les
sociétés savantes et culturelles qu'il a animées, que la disparition de



Jacques Lovie. L'émotion ressentie par la population savoyarde et
d'abord chambérienne s'est traduite samedi 21 novembre à la Cathédrale
de Chambéry par la présence d'une foule recueillie à la messe de funé-
railles où, après l'homélie du Père Salomon un collègue et un disciple du
cher disparu, MM. Palluel-Guillard et Sorrel ont apporté leur témoignage
de profonde estime et de gratitude. Et, l'après-midi, dans sa commune
drômoise de Montvendre, cette émotion a été partagée par toute une po-
pulation rurale emplissant l'église que les choristes animaient de leurs
chants aux intonations déjà méridionales. Cette population fervente et
l'Association des Amis de Montvendre avaient tenu à rendre un homma-
ge mérité à celui qui les avait aimées et aidées à s'élever.

La bonté de Jacques Lovie, sa vaste culture, son ouverture d'esprit son
dévouement aux autres, en un mot son Humanisme, ont été justement ho-
norés aux cours de ces deux émouvantes cérémonies. Notre regretté
Confrère a été inhumé en la présence de sa famille, de ses amis et d'une
délégation de l'Académie de Savoie conduite par le Président Pierre
Truchet dans cette noble terre drômoise de la «France profonde», dans ce
cimetière dont il évoquait lui-même «les cyprès oscillant aux quatres
vents de 1 'immensité», où il a voulu reposer aux côtés de ses parents et
de son oncle, jeune et brillant professeur mort pour la France en sep-
tembre 1914.

Jacques Lovie peut reposer en paix, assuré, comme l'a écrit Léonard
de Vinci, que «la vie, lorsqu'elle a été bien remplie, est longue». Homme
de culture, homme de foi, époux et père exemplaire, historien, écrivain,
Académicien de Savoie, homme de cœur, homme de bien, il laissera par-
mi nous un souvenir ineffaçable.

Madame, l'Académie de Savoie s'incline avec respect devant la mé-
moire de son confrère, de votre époux, et devant votre affliction, et vous
exprime, ainsi qu'à vos enfants, petits-enfants et à votre famille, son af-
fectueuse sympathie.



Eloge du Président Maurice Faure

Le Président Pierre Truchet

L e samedi 13 février 1988, Mr Maurice Faure, Président d'Hon-
neur de l'Académie de Savoie, nous a quittés. Les dernières années

de sa vie avaient été marquées par de douloureux événements familiaux,
par l'angoisse que lui causèrent les risques encourus par sa fille Juliette,
son gendre libanais chrétien de vieille souche, et les derniers mois par la
maladie dont il me parlait quelquefois, et pour laquelle des traitements
envisagés ne pouvaient trouver leur application efficace à l'âge qu'il avait
atteint. Je l'avais vu, une dernière fois, dans sa chambre du service de car-
diologie du C. H. de Chambéry il y a une quinzaine de jours. Nous
avions parlé de l'Académie, j'avais rendu hommage à son rôle de
Président, puis à sa Présidence d'Honneur. Ses réponses étaient d'une par-
faite lucidité. Peut-être le ton de sa voix était-il un peu faible, et deman-
dait-il de l'attention, mais le lendemain, j'avais pu dire à nos confrères le
réconfort que m'avait apporté cet entretien, auquel assistait Madame
Faure, dont j'ai toujours admiré l'inlassable dévouement.

Puis, les troubles se sont accentués. Nous savons que, parfaitement lu-
cide et grand chrétien, Maurice Faure a attendu dans la confiance de sa
foi l'heure de la délivrance. Il a quitté cette terre entouré de quelques uns
des siens, Madame Faure, le Docteur Jean-François Faure. D'autres se
trouvaient pour des motifs impérieux hors de France. C'est dans ce tra-
gique Moyen-Orient qu'est parvenue à sa fille et à son gendre le
Professeur Noujaim la douloureuse nouvelle.

Suivant la règle que suit notre compagnie, l'éloge de nos membres dé-
funts n'est pas prononcé sur leurs tombes, mais à une séance proche de la
disparition du confrère que nous voulons honorer. Le désir de respecter
cettre tradition réunit aujourd'hui, autour de Madame Faure et des siens,
un grand nombre de membres de l'Académie de Savoie et des amis du re-
gretté Président d'Honneur.

Maurice Faure naît à Chambéry le 23 mai 1900, fils d'Alexandre-
François, chef de service téléphonique à Lyon, ancien professeur de mu-
sique au conservatoire de Chambéry, et de Marie-Louise Chevron. Si les
racines anciennes des Faure se trouvent en Dauphiné, celles de la famille
Chevron sont typiquement savoyardes, de la région de Montmélian-
Cruet. La. grand-tante du Président Faure, Mademoiselle Marguerite
Chevron, fille du Syndic de Barberaz, composa en 1852, sous le régime
Sarde un poème à la gloire des hommes qui, victorieux des forces re-
belles de la nature, s'apprêtaient à creuser le tunnel du Fréjus. Ce poème
reçut le premier Prix de Poésie de l'Académie Royale de Savoie. Maurice
Faure aimait que l'on évoquât cette gloire familiale et le style très «se-
cond Empire» de la composition. Il est élève brillant au lycée de



Chambéry, passe son baccalauréat de mathématiques avec la mention
«bien», puis se présente au concours d'entrée de l'administration des
Douanes où il est admis. Au lendemain de la Grande Guerre, il fait son
service militaire au vieil hôpital Desgennettes de Lyon, où ses qualités at-
tirent l'attention du Médecin Général Lannes qui voudrait l'orienter vers
une carrière administrative dans les Hôpitaux militaires. Mais sa vocation
de douanier est bien ancrée dans son esprit. Son premier poste est à
Modane, puis en 1925, il est affecté à Rufisque, près de Dakar, en A.O.F.
Il poursuit sa formation par des stages en France à l'Ecole des Douanes et
sort major de sa promotion. Chaque année, il acquiert un nouveau titre
dans l'administration des finances. En A.O.F. il est très apprécié par son
directeur local, et par Monsieur Lemaire, Haut Fonctionnaire du
Ministère des colonies, Directeur des affaires économiques du territoire.
Une épidémie de fièvre jaune apporte à la vie de Maurice Faure une heu-

reuse orientation. En cette période de contagion les visiteurs devaient
couvrir visages, mains et pieds avec des moustiquaires. C'est à l'occasion
d'une visite à Monsieur Lemaire, qu'un échange de voiles protecteurs
contre le moustique Aedes Aegypti lui permit de faire la connaissance de
MademoiselleMarie-Louise Lemaire qui devint après un brillant mariage
à la cathédrale de Dakar célébré par un Père du Saint-Esprit, la compagne
de sa vie et l'assistajusqu'à son dernier souffle.

D'année en année, Maurice Faure conquiert de nouveaux titres. Il fait

son droit par correspondance, passe des examens à Paris avec des notes
qui le font remarquer par ses juges, il revient toujours à Rufisque et à
Dakar avec des grades supérieurs.

En 1930, Madame Faure est atteinte d'une grave crise de paludisme.
Elle doit quitter les zones tropicales. Ne songeant qu'à la sa santé de son
épouse, Maurice Faure demande une modeste affectation à Saint-
Gingolph où le bon air du Léman et des montagnes du bas Valais appor-
tent à Madame Faure, le rétablissement souhaité. Reçu au Concours de
cadre supérieur, Maurice Faure est nommé en 1934 à Marseille, dans la
chaude période où commençaient les trafics d'armes préparatoires à la

guerre d'Espagne.
Sa vie fut à plusieurs reprises menacée. En 1937, il est heureusement

affecté au Ministère des Finances à Paris, avec un titre équivalent à celui
d'administrateurcivil.

En 1948, il est nommé à Chambéry, Directeur Régional des Douanes,
avec résidence et services à l'Hôtel de Clermont Mont-St-Jean, bâti peu
avant la Révolution par le Marquis de Clermont-Tonnerre.

Tous les vieux savoyards, et les membres de notre compagnie savent
qu'au moment du rattachement de la Savoie à la France en 1860,
quelques rares postes de décision furent maintenus à Chambéry. Une di-
rection régionale des douanes portant son autorité sur la haute-Savoie, la
Savoie et l'Isère, une Cour d'Appel très convoitée, dont les chambériens
sont fiers, un archevêché et un Consulat général d'Italie, toujours en pla-

ce.
Pour le Savoyard Maurice Faure, né à Chambéry, ancien élève du ly-

cée de cette ville, revenir en poste comme Directeur Régional des
Douanes à l'Hôtel de Clermont-Mt-St-jean, tout proche du lycée où il



avait fait ses études provoque un sentiment d'orgueil bien justifié. Dans
tous ses rapports avec l'Italie, sa courtoisie et son sens de l'équité lui per-
mirent de résoudre des situations délicates. Il fut particulièrement en rela-
tion avec Mr le Consul Général Morrozzo della Rocca, qui a laissé dans
notre ville un très vif souvenir et a poursuivi en Italie une brillante carriè-
re diplomatique. Sur le terrain, la Direction des Douanes avait besoin
d'un personnel entraîné à la marche en montagne, été comme hiver,
Maurice Faure eut l'idée de recruter, à l'occasion de leur service militaire
et dans les années suivantes des skieurs de haute qualité qui sous la va-
reuse verte pourraient poursuivre leur entraînement sportif, tout en assu-
rant la garde des frontières. Il créa une école de ski des douanes à
Morzine, puis à Seez. Les champions J.C. Killy, Lacroix, les frères
Mercier, Esther Gaidet, Jean Beranger, doivent une partie de leurs titres à
leurs stages aux douanes. Maurice Faure aimait les inspecter sur place et
participer à leurs sorties à ski.

Les fêtes du Rattachement de la Savoie à la France donnent au
Savoyard et à l'administrateur une occasion de plus, de servir sa province
natale et son pays. Maurice Faure est nommé Commissaire Général du
Comité d'Organisation des fêtes du Centenaire, sous la présidence d'hon-

neur de Antoine Borrel, ancien ministre, la Présidence effective de
Monsieur Louis Martel, Député honoraire de la Haute-Savoie, ancien
Questeur de l'Assemblée Nationale, et sous le patronage de plusieurs
personnalités dont notre confrère Mr Maurice Grimaud Préfet de la
Savoie.

Un très beau livre, le «Mémorial de Savoie», fut édité à cette occa-
sion. Maurice Faure prit certainement une grande part à sa réalisation. De
nombreux confrères de l'Académie de Savoie ont rédigé des articles.
Après la préface d'Henry Bordeaux qui, au soir de sa vie, a peut-être écrit
là ses plus belles pages sur la Savoie, le chanoine Naz, le chanoine Ratel,
Paul Guichonnet, Jacques Lovie, François Plagnat, le Général Lestien,
tous membres effectifs de notre compagnie, ont évoqué divers aspects de
notre province.

Au lendemain des fêtes du rattachement de la Savoie à la France,
Maurice Faure eut une nouvelle promotion, il fut nommé chef du service
inter-régional des Douanes. Il resta trois ans à Paris, puis avec le très
beau titre de Receveur Principal régional des douane, passa au Havre ses
dernières années d'actvités avant le 1er juin 1966, date de sa retraite qui le

ramena à Chambéry. Cet homme infatigable se consacra alors à des acti-
vités multiples, toujours marquées par le sens social et l'esprit de Charité.

Avec la discrétion des membres de la Conférence de Saint-Vincent-de
Paul, il visite les malades et les déshérités. Il fait partie du bureau d'aide
sociale de la ville, qui réunit des personnalités nommées par le Préfet et
maintenues quelle que soit la tendance politique des élus. Il est Membre
du Conseil d'Administration de l'Hôpital Psychiarique de Bassens, poste
réputé de tout temps difficile.

Il est président du Conseil d'Administrationde l'orphelinat du Bocage,
institution créé par le Chanoine Costa de Beauregard et le juriste Maurice
Faure dirige sa transformationen Fondation.



Il est président du Festival de Chambéry, puis du Foyer littéraire et ar-
tistique de notre ville, peu avant les fêtes de l'Annexion.

Maurice Faure reçut de nombreuses décorations françaises et étran-
gères. Je citerai en premier lieu, comme il convient, l'Ordre National de
la Légion d'Honneur. Fait Chevalier au titre du Ministère des Finances,
Monsieur Maurice Faure est promu Officier par le ministère des affaires
culturelles en 1961. Les insignes de son grade lui furent remis à
Chambéry par le Président Paul Tissot. En seconde place, je veux men-
tionner la Médaille Coloniale avec la barette A.O.F. Au moment de l'épi-
démie de fièvre jaune, dont nous avons parlé, Monsieur Maurice Faure
refusa de quitter son poste à Dakar, comme beaucoup cherchaient à le
faire. C'est à cette occasion que lui fut remise la médaille coloniale, ré-
compense pour son courage et témoignage de l'action de la France sur
des terres lointaines, dont le souvenir est souvent déformé dans l'esprit de
nos contemporains, mais qui marque une étape glorieuse pour la France
et bénéfique pour les pays concernés.

Maurice Faure était également chevalier du Mérite Agricole, Officier
d'Académie, Titulaire de la Médaille d'or de l'Education Physique,
Officier de l'Ordre du Mérite de la République italienne. Tout récem-
ment, lui furent remis par le Colonel de Mouxy de Loche, Commandeur,
les insignés de Chevalier de l'Ordre des Sts-Maurice et Lazare créé en
1563 par un bref du Pape Grégoire XIII et dont le Duc Emmanuel
Philibert et ses successeurs conservent la dignité de Grand Maitre.

Cette croix souligne des liens qui unissent l'Académie de Savoie fon-
dée en 1820 sous la monarchie sarde et la maison de Savoie qui a eu pen-
dant neuf siècles la charge de notre province. La présence de S.M. la
Reine Marie-José comme membre d'Honneur de l'Académie de Savoie en
est un autre témoignage.

Il me reste à définir l'action de Maurice Faure comme Président de
notre Compagnie. Membre effectif depuis 1962, nommé peu après Vice-
président, il fut élu à la présidence en 1973. Il succédait au Dr Paul
Tissot, à André Tercinet, à Charles Arminjon et remontant dans le temps
à Emmanuel Denarie, à François Descostes et plus loin au Marquis Costa
de Beauregard, Membre de l'Académie Française, père du fondateur de
l'Orphelinatdu Bocage.

Le Président Faure apporta à l'Académie une parfaite connaissance de
la Savoie, un sens professionnel de l'organisation et surtout une culture
historique, littéraire et artistique de haut niveau. Ajouterai-je que, bache-
lier section mathématique avec la mention bien, il possédait un bagage
scientifique qui dépassait celui de beaucoup de nos confrères orientés
vers les lettres.

Il était servi en outre par une prodigieuse mémoire. Il enregistrait et
fixait les sujets de ses lectures, tant dans le domaine artistique, religieux,
l'histoire ancienne et contemporaineque la critique musicale. Il a partici-
pé à la mise en place de notre section d'astronomie. Notre président
d'Honneur a été choisi comme parrain par plusieurs de nos confères. Il
avait bien voulu répondre en 1975 à mon remerciement, comme on dit
quai de Conti. Il avait évoqué l'humanité souffrante, à laquelle il s'est si



longtemps intéressé dans son cœur charitable. Je n'oublie pas que, à la fin
de l'année 1983, lorsqu'il annonça sa décision d'abandonner la présidence
effective de l'Académie, unanimes, les membres du bureau cherchèrent à
le retenir, à le rassurer sur sa forme physique qui était bonne, et surtout
sur ses qualités intellectuelles inchangées. Il ne voulut pas revenir sur sa
décision, et c'est dans ces conditions que j'eu le redoutable honneur de
succéder à un Président apprécié de tous nos confrères. Pendant quatre
années, il assista souvent à nos séances et en 1985 il répondit au Dr
Chappaz.

Plusieurs fois, j'eus recours à ses conseils. Ses avis exprimés en public
et parfois en privé, étaitent toujours judicieux, précis, fermes quand il le
fallait, en en même temps donnés avec discrétion, comme s'il redoutait de
se substituer au Président titulaire.

Je l'ai trouvé là de grands exemples que je ne puis oublier et que je
m'efforcerais de transmettre à nos successeurs.

L'œuvre écrit de Maurice Faure est marqué par la variété. On lui doit
divers essais historiques, des études littéraires et économiques, des ar-
ticles sur «Jean-Jacques Rousseau, élève et «professeur de musique»,
«l'Hôtel de Cermont Mt-St-Jean», le «Traité de Rome et le Marché com-
mun», «Mandrin et la Ferme Générale», «le lycée de Chambéry» en
1960, «Marguerite Chevron, poétesse Savoyarde», «Le commandant
Voguet», «Où en est le Marché Commun en 1968», «Impressions du
Liban» (où il avait fait plus de dix séjours), «Princesses à Canossa».

Il a fait de nombreuses interventions au cours de nos séances ordi-
naires et solennelles.

La vie des sociétés, des familles, d'une Compagnie comme la nôtre se
poursuit, attachée comme par une chaîne à son passé et à son futur.
L'étape présidentielle de Maurice Faure a constituté un maillon solide
dans la chaine de l'histoire de l'Académie de Savoie.

A Madame Faure qu'il aimait associer à toutes ses activités, à son fils
Jean-Francois, à sa fille Juliette ainsi qu'à son gendre le Professeur
Noujaim, à ses petits-enfants, l'Académie de Savoie dit ses sentiments
d'affectueuse sympathie. Que sa famille et ses amis trouvent une consola-
tion dans la pensée que notre Président d'Honneur a vu s'ouvrir les Portes
du Royaume éternel de la Paix, auquel il se préparait depuis bien long-
temps.





COMMUNICATIONS





Cinq savoyards doyens de l'internat des
Hôpitaux de Lyon

Dr Pierre Truchet

p our les jeunes Savoyards, jusqu'en 1860, les études médicales se fai-
saient à Turin, malgré la présence à Chambéry d'une modeste école

de médecine fondée par Charles-Félix en 1821.

En 1860, la Savoie devenue française orienta tout naturellement ses
étudiants vers Lyon, qui n'était pas encore Ville de Faculté, mais dont les
Hopîtaux jouissaientd'un grand prestige.

J'ai choisi de vous parler ce cinq savoyards doyens de l'Internat des
hôpitaux de Lyon : Amédée Denarié 1879, Abel Françon 1884, Louis
Duvernay 1901, Edmond Corajod 1930, Jean-Luc Graber-Duvernay
1968.

Amédée Denarié est né à Chambéry en 1855. En 1873, ce savoyard
nouvellement français, neveu du Docteur Gaspard Denarié qui avait joué

un rôle majeur dans le rattachement de la Savoie à la France en 1860,

commence ses études de médecine à Lyon. Il est reçu à l'Externat des hô-
pitaux récemment créé, étape obligatoire pour se présenter à l'Internat et
s'inscrit en 1879 au Concours de l'Internat des Hôpitaux de Lyon. Il a de
bons atouts pour réussir. La race est solide. Son arrière grand-père Jean
Denarié avait quitté au XVIIIe siècle le Faucigny si riche en Hommes de
qualité. C'était un bâtisseur tailleur de pierres de la Compagnie des ma-
çons de Samoens qui survivent encore aujourd'hui. Venu à Chambéry, il

construit l'hôtel de Clermont-Mont-Saint-Jean - très bel exemple de l'ar-
chitecture du XVIIIe siècle.

Jean a un fils Louis, magistrat, qui épouse Mademoiselle Besuchet
fille de l'entrepreneur des transports de voyageurs et de marchandises
entre les deux capitales Chambéry et Turin. Le couple aura dix enfants
dont Amédée notre candidat à l'Internat des Hôpitaux de Lyon 1879. Le

compte rendu du concours comme celui de tous les concours d'externat et
d'internat figure dans le journal le «Lyon Médical», disparu hélas, en juin
1985. Le «Lyon Médical» est une mine d'informations pour l'histoire de
la médecine lyonnaise depuis 120 ans.

Les candidats ont eu à traiter en anatomie de la veine porte, en patho-
logie de la péritonite chronique ce qui signifiait à l'époque péritonite tu-
berculeuse, de l'anévrisme artério-veineux et aux questions du garde du
traitement de l'hémorragie intestinale dans la fièvre typhoïde, de l'étran-
glement herniaire et de l'appareillage des fractures de l'avant-bras. Le
Concours s'est terminé par la nomination de douze internes titulaires



MM Amédée Denarié, Audry, Lemoine, Bordet, Goullioud, Durand,
Montgolfier, Lacour, Billiou, Blanc, Boyer, Imbert. A. Denarié nommé le
premier à ce concours a été proclamé lauréat du prix Amédée Bonnet,
matérialisé par une trousse de dissection.

Dans le compte rendu du concours traditionnellement rédigé par le
plus jeune membre du jury. Nous lisons :

« la création de l'externat, le «volontariat d'un an, l'extension du
programme du concours, l'installation de la Faculté, ont contribué à
reculer notablement l'époque des études médicales où se présentent
les candidats. Le candidat de seconde année n'existe plus et ceux de
quatrième année sont en majorité. La verve de la première jeunesse
s'allie déjà à une certaine maturité et c'est là un avantage pour le
concours...

... Beaucoup de candidats ont prouvé qu'ils avaient une instruction
clinique sérieuse, qu'ils avaient vu et bien vu malades et autopsies et
qu'ils ne s'étaient pas contentés de leurs livres».

Nous n'avons pu obtenir de précision sur les services où Amédée
Denarié a fait son Internat. Sa place de doyen lui donnait priorité pour le
choix. Il est certain qu'il a été l'interne de Léopod Ollier, le grand Maître
de la chirurgie ostéo-articulaire. J'ai la chance de possèder dans ma bi-
bliothèque le traité de la régénération des os d'Ollier, édition de 1877 en
deux volumes, qui porte sur sa couverture la dédicace d'Ollier à Monsieur
Denarié et la signature du Maître tracée de la belle écriture fine et pen-
chée que l'on retrouve sur les compte rendus de ses expérimentationsani-
males conservées par le Professeur Despierres au Musée de la Faculté.

Amédée Denarié a été aussi interne dans un service d'ophtalmologie
puisqu'il savait opérer les cataractes.

Dès la fin de son internat, il regagne son Chambéry natal. Le volonta-
riat lui épargnait le service militaire. Il fut nommé chirurgien de l'Hôtel-
Dieu de Chambéry mais en même temps, comme tous ses contemporains
anciens internes, il était le consultant pour les cas difficiles de médecine,
d'obstétrique, des maladies des yeux, du nez et des oreilles. Il tenait son
cabinet au 2 de la rue du Château tous les jours dès 13 h. Le matin, il
s'occupait de ses malades à l'Hôtel-Dieu, tranféré au début du siècle des
rives de la Leysse sur la colline de Montjay. Il épousera Marguerite
Martha, d'une famille alsacienne, fille d'un magistrat apparenté aux
Meissonnier de Lyon, qui lui donna six enfants. Son fils Henri choisit la
carrière d'architecte, Pierre après des études au Grand séminaire de Rome
devint le Chanoine Denarié, sa fille Anne épousa le chartiste Gabriel
Perouse de famille lyonnaise, archiviste de la Savoie, auteur de très nom-
breux ouvrages sur l'histoire de notre province et Membre effectif de
l'Académie de Savoie. Une autre fille épousa Léon Moret, le géologue
qui fut doyen de la Faculté des sciences de Grenoble. Après une longue
vie consacrée à son Service hospitalier, à ses malades privés et à sa famil-
le, aux œuvres catholiques, Amédée Denarié nous a quittés en 1944. Il a
été le modèle de l'ancien Interne, compétent, dévoué, estimé de ses ma-
lades, de ses Confrères, de ses Amis parmi lesquels il faut citer Henri



Bordeaux, Amédée Mareschal, Madame Espinasse Mongenet, traductrice
de Dante et de Guido Rey, Laurent Périnel et son camarade de promotion
le docteur Gaspard Bordet installé à Evian.

Des liens de parenté assez proches m'unissaient avec Amédée
Denarié. Je me rappelle la visite d'installation que je lui ai faite en 1942.
Il m'a reçu dans son Cabinet médical au milieu de meubles anciens, sui-
vant la coutume de l'époque où l'on voulait honorer la clientèle. Je revois
ce grand vieillard, sa barbe blanche, ses yeux pleins de bonté, qui interro-
geait son jeune cousin. C'est avec une émotion que je rappelle aujour-
d'hui la carrière de ce grand médecin savoyard.

Il était Chevalier de la Légion d'Honneur à titre militaire pour la guer-
re 14-18 et Chevalier de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand.

Amédée Denarié venait à peine de s'installer à Chambéry quand Abel
Françon fut reçu doyen de la promotion d'internat 1884. Bien q'il soit né
à Ruffieu-en Valromey je donne à Abel Françon une place parmi les mé-
decins Savoyards. Le Valromey comme la Bresse, le Bugey et le pays de
Gex a été terre savoyarde pendant trois siècles, de la fin du XIIIe siècle au
Traité de Lyon en 1601.

Il était fils d'un médecin Victor Françon qui fut maire de sa commune
et apparenté, sans doute, à Louis André Françon lui aussi de Ruffieu, re-
çu Interne à l'Antiquaille en 1841 et Interne des Hôpitaux de Lyon en
1842.

En outre, les Françon de Ruffieu entretenaient les meilleurs rapports
avec les familles médicales aixoises, en particulier les Vidal.

Abel Françon né en 1861 est pensionnaire dès l'âge de 6 ans, au
Collège des Frères à Brenod, puis chez les Jésuites de Belley. Il s'y habi-
tue mal mais son père est inflexible ; il est doué pour les langues, l'an-
glais, l'italien, l'espagnol. Quand il arrive à Lyon la Faculté de médecine
était récente mais on pouvait y passer sa thèse. Il est reçu externe. Le
concours d'internat est ouvert le 13 octobre 1884 et propose pour la ques-
tion d'anatomie : « dissection des nerfs du pied et des nerfs de la main» et
en question écrite : «Veine porte». En pathologie «cancer du sein et atro-
phie musculaire progressive». En garde : «diagnostic et traitement du co-
ma alcoolique ; rétention d'urines. Procidence du cordon».

La composition du jury n'est pas connue. Le commentateur est bref :

«Les épreuves ont été généralement satisfaisantes». Il regrette que les
questions aient été «sensiblement inférieures à la description anato-
mique». Il note que les questions de garde ont éliminé de très bons candi-
dats. Derrière Abel Françon doyen et Prix Bonnet sont nommés onze
lauréats, dont MM. Bertoye, Contamin, Palliard, Désir de Fortunet,
Rollet.

En proclamant les résultats Monsieur Sabran, Président de la commis-
sion administrative des Hôpitaux, rend hommage aux internes des
Hôpitaux qui «ont été soignés les cholériques dans les départements voi-
sins». Dans le même numéro du Lyon Médical, on apprend que le choléra
a fait pendant le mois d'août, 391 victimes à Marseille.



Abel Françon après son service militaire effectué comme artilleur à
Valence, épouse en 1886 Antoinette Vidal dont le père le docteur
François Vidal, diplômé de Turin, lui-même fils de médecin, était
Inspecteur des eaux à l'établissement Thermal. A ce titre, il avait eu dans

sa clientèle l'Empereur du Brésil et Elizabeth d'Autriche, la belle Sissi,
mère de Rodophe qui cherchait dans les voyages et les cures thermales
l'oubli de ses chagrins avant de tomber à Genève en 1898 sous le poi-
gnard de Luchenni. Le Docteur Vidal donna ses soins à beaucoup d'autres
personnages célèbres qui firent la gloire mondaine de la station d'Aix-les-
Bains.

Abel Françon, soutenu par la famille Vidal, s'installe en 1889 rue des
Ecoles, devenue rue Davat. Il est recherché par de nombreux malades,
d'abord de médecine générale et d'obstétrique. Il est, comme Amédée
Denarié, le médecin instruit, souvent appelé en consultation. Progressi-
vement il élimine la clientèle non thermale. Toutes ces précisions m'ont
été apportées par sa fille Marcelle Françon qui occupe l'appartement de

son père rue Davat alors que notre Confrère de l'Académie de Savoie le
docteur François Françon avait son Cabinet non loin de là dans la villa
Cabanis.

Mademoiselle Françon m'a raconté que pour endiguer et satisfaire les
malades qui se pressaient dans le salon d'attente et tenir le livre des ren-
dez-vous, Abel Françon faisait toute confiance à son valet de chambre
José Manissier, fidèle, avisé et psychologue. La tradition orale de la fa-
mille Françon a retenu que José n'était pas insensible aux arguments son-
nants et trébuchants des grands de l'époque quand ils voulaient obtenir un
tour de faveur. Il est probable que Sir Stanley Baldwin, le Duc et la
Duchesse de Vendôme, le commandant Charcot et sa famille n'ont pas eu
à utiliser ce procédé pour être inscrits en bonne place sur la liste d'attente.

L'hiver Abel Françon voyageait beaucoup ; sa gentillesse, sa compé-
tence, son caractère direct et gai, sa distinction naturelle, le faisait inviter
par ses malades parisiens, anglais, américains. Il fit deux voyages aux
Etats-Unis et au Canada en 1906 et en 1908, aventure exceptionnelle
pour un médecin de cette époque. A son retour, sur le quai de la Gare
Saint Lazare, il déclara à Madame Françon que s'il n'avait pas une épouse
et quatre enfants il serait bien resté aux Etats-Unis. Je ne sais si Madame
Françon a apprécié ce commentaire. Cela ne l'empêcha pas quelques an-
nées plus tard d'accueillir les blessés américains en convalescence dans
les hôtels d'Aix-les-Bains réquisitionnés par YMCA. Le plus célèbre
client d'Abel Françon fut l'Aga Khan, qui venait avec la complicité du
valet de chambre, se peser fréquemment sur la balance du Cabinet médi-
cal. A cette époque, les fidèles de l'Aga Khan lui versaient chaque année
l'équivalent de son poids en pièces d'or et la connaissance de sa valeur
pondérale était utile à cet homme d'affaires avisé.

Mademoiselle Marcelle Françon m'a raconté que dans les années 20,
sa mère aperçut un jour dans le petit jardin donnant accès au salon d'at-
tente de son mari, Lucien Guitry accompagné de son fils Sacha et
d'Yvonne Printemps. Tous trois attendaient leur tour pour être admis à la
consultation. Désolée de voir d'aussi importants personnages dans cette
pénible situation, Madame Françon demanda à sa fille de couper



quelques fleurs dans le jardin et de les offrir à Yvonne Printemps. Ce qui
fut fait, et ravit notre cantatrice qui dut les recevoir avec le «oui» étiré
qu'elle disait si bien. Les fleurs étaient des capucines. Je relate avec émo-
tion cette délicate confidence de Mademoiselle Rançon. Une si belle his-
toire ne s'invente pas.

Quand Abel Françon dut choisir la ville où son fils François ferait ses
études de médecine apparut une situation difficile entre les Françon et les
Vidal. Les Françon étaient de formation lyonnaise, Abel avait été le
doyen de l'Internat de Lyon. Les Vidal avaient leurs amis et leurs rela-
tions médicales à Paris, dans les meilleurs services et chez les plus
brillants médicins. En outre Mademoiselle Vidal devenue Madame Abel
Françon avait habité Lyon pendant l'Internat de son mari et n'avait pas
apprécié les brouillards de la presqu'île.

Pour toutes ces raisons, Paris l'emporta sur Lyon. François Françon en
1911, fut reçu à l'Internat des Hôpitaux de Paris, suivi en 1950 par son
fils Jean Françon et en 1984 par son petit-fils Alain Françon.

Abel Françon est mort en janvier 1944, laissant le souvenir d'un mé-
decin de grande compétence à l'esprit ouvert. Il est de ceux qui ont donné
à la médecine thermale des bases scientifiques.

Abel Françon était Chevalier de la Légion d'Honneur, et, parmi ses
nombreuses décorations étrangères, tenait particulièrement à la Croix de
Saint-Savra de Serbie.

En 1877, naît à Aix-les-Bains Louis Duvernay d'un père pharmacien
qui devait mourir quand l'enfant avait six ans et d'une mère fille de ma-
gistrat. La jeune veuve lutte pour élever son fils unique, le fait admettre
au Collège de Rumilly où il est un brillant élève et travailleur obstiné. Il a
des qualités de chef, d'entraîneur et conduit la fanfare du collège.

En 1896, il commence sa médecine à Lyon, est reçu à l'Externat en
1898, fait son service militaire chez les chasseurs alpins à la Turra de
Lanslebourg où il développe son amour de la haute montagne. En août
1901, il est reçu à l'Internat, premier d'une promotion de quinze.

Le jury est présidé par le Professeur Fochier, administrateur des
Hôpitaux qui félicite les lauréats «pour leur ardeur à la lutte qui, loin
d'être abattue par une série d'épreuves répétées et fatigantes, semblait au
contraire s'exalter lorsqu'on approchait du terme». Sont sorties de l'urne
les questions suivantes : «vésicule biliaire : anatomie et physiologie ; en
pathologie externe la mastite aigue post-perpérale ; en pathologie interne
la paralysie faciale, qui déroute plusieurs candidats ; en question de gar-
de le traitement d'urgence des fractures compliquées ; diagnostic entre
varile et varicèle ; les signes stéthoscopiques de l'utérus à terme».

Dans cette promotion on relève Louis Revol, Louis Tavernier, André
Latarjet, Jules Froment, qui a des titres divers contribueront à la gloire de
l'ecole lyonnaise. A la promotion suivante, sont reçus René Leriche,
Georges Mouriquand, Paul Savy, et peu après Gaston Cotte.

Contrairement à ce que l'on observe à notre époque Louis Duvernay
ne fait pas un internat spécialisé. Il cherche à acquérir une culture très



large auprès de patrons aussi divers que Rollet ophtamologiste, Villard
Chirurgien généraliste, Garel laryngologiste, Mouisset médecin généra-
liste, Commandeur obstétricien. René Leriche a apprécié sa formation
chirurgicale. Elle lui permet de dire de son ami Duvernay : «peut-être les
meilleurs médecins sont-ils ceux qui portent en eux la flamme de la chi-
rurgie, car la chirurgie est une discipline de l'action en vue de la guéri-

son». et il ajoute : «Duvernay, avec son robuste sens médical, était un
chirurgien dont l'analyse s'efforçait sans cesse à une sanction thérapeu-
tique».

Maurice Favre qui l'avait précédé de un an, et était très lié avec Louis
Duvernay, insiste sur sa conscience professionnelle, la douceur de sa sen-
sibilité, le dévouement à ses malades. Il dit que sa profession permettait à
Louis Duvernay de satisfaire à la fois son intelligence et son cœur.

Duvernay prend la tête du service de chirurgie des Hôpitaux d'Aix-
les-Bains nouvellement créé. A son cabinet et à l'Etablissement thermal il

a une importante clientèle de rhumatologie. Ses malades deviennent des
amis : Paul Bourget, Henri Rochefort, Zagloul Pacha, le Docteur
Furstenberg, lui-même médecin du Roi de Suède. Il est sensible à la
beauté sous toutes ses formes ; la nature, la musique, la peinture.

Avec le Docteur François Cleret, chirurgien à Aix-les-Bains et à
Chambéry, il a l'idée de modifier la circulation artérielle dans la tête fé-
morale suivant les idées que René Leriche mettait à l'honneur dans ses
travaux sur la vaso-motricité. De leur réflexion est né le forage de la han-
ce, opération de Duvernay, qui cherchait à soulager les douleurs de pa-
tients aujourd'hui traités facilement par la mise en place d'une prothèse
totale de la hanche. Louis Duvernay avait épousé en 1906 une jeune mé-
decin, qu'il avait connue externe chez Garel, qui lui donna peu après
Marie-Thérèse,Mité, elle-même externe des Hôpitaux de Lyon et brillant
médecin consultant à Aix-les-Bains, épouse de Jacques Graber, et mère
de Bernard et de Jean-Luc. Nous reparlerons de ce dernier qui fut, com-
me son grand-père, doyen de l'Internat en 1968.

L'œuvre scientifique de Louis Duvernay est considérable : sa thèse
avec Regaud est consacrée à «l'hémosidérose viscérale et aux cirrhoses
dites pigmentaires». Son livre sur «l'arthrite chronique de la hanche» re-
çoit le Prix Goddard de l'Académie de Médecine. Il a écrit sur la goutte,
le rhumatisme tuberculeux, le rhumatisme chronique, l'anaphylaxie et
bien d'autres sujets de pathologie ostéo-articulaire. Dans le livre qui lui a
été consacré après sa mort, on trouve des articles de Gabriel Nove-
Josserand, de René Leriche, du Professeur Kahlmeter de Stockholm, de
Georges Mouriquand.

Sa fille Marie-Thérèsenous parle de son père :

«Il avait, dit-elle, le culte du souvenir, de la fidélité, de la reconnais-
sance qui se fondaientpour s'épanouir en un amour profond de sa petite
patrie».

Louis Duvernay était membre de nombreuses sociétés médicales et
vice-Président de la Société Savoyarde d'Histoire et d'Archéologie. Il
avait réuni une importante bibliothèque d'ouvrages sur Aix-les-Bains et
la Savoie.



La mort prématurée a arraché cet humaniste à ses malades et aux
siens le 31 décembre 1930. Lui aussi a été un grand médecin savoyard,
fidèle à la formation lyonnaise qui marquera sa fille, son gendre et ses
deux petits-fils.

Louis Duvernay avait été fait Chevalier de la Légion d'Honneur en
1919. Il était Chevalier de l'Etoile polaire de Suède, distinction rarement
attribué.

Edmond Corajod naît à Chamonix en 1906, d'un père pharmacien ori-
ginaire du bas-Faucigny et d'une mère chamoniarde, Sarah Couttet appar-
tenant à une famille d'hôteliers, apparentée aux Claret-Toumier, vieille
dynastie de grands guides de Haute-Montagne. Le père d'Edmond meurt
peu après la première guerre mondiale. Edmond a un frère d'un an plus
jeune qui sera pharmacien. Tous deux font leurs études à Bonneville puis
à l'Externat Saint-François à Chambéry. Leur mère, veuve, épouse en se-
condes noces un pharmacien diplômé d'Alger, Monsieur Abry qui sera
pour Edmond un second père. Edmond, bon élève, sportif, taillé en athlè-
te commence sa médecine à Lyon en 1924. Il est externe et se présente à
l'Internat en 1930. On connaît la composition du Jury : MM Pic, Tixier,
Chalier, Barbier, Santy, Bonnet, Rhenter. Les questions sorties de l'urne
sont : ligament large, anatomie et physiologie de la trompe de Fallope,
cancer du caecum, endocardite infectieuse, mort du fœtus in utero, dia-
gnostice entre la rougeole et la scarlatine, coup de feu au mollet.

Edmond est reçu premier d'une promotion de seize candidats devant
Marcel Girard, Badinand, Damez, Frieh, Bouquin, Philippe, Marcel
Berard, Brun, Vachon, Bret, Frédéric Leclerc, Dardaillon, Bonnamour,
Mermet.

Le compte rendu du Concours est signé P. S, initiales qui cachent le
plus jeune Membre du Jury, Paul Santy.

Commentant la question sur la physiologie des trompes utérines le
très sérieux Professeur Santy écrit, - et je ne me permettrais pas de vous
livrer cette anecdote si elle ne figurait dans un texte très officel - : je cite :

«la physiologie... donna lieu à pas mal d'affirmations erronées d'où
le pittoresque ne fut pas toujours banni. C'est ainsi qu'un candidat affir-
ma bravement que la sécrétion des trompes était inodore et sans sa-
veur !» (fin de citation).

Reprenant une plume plus sérieuse, Paul Santy qualifie ce concours
d'excellent.

Edmond Corajod avait été le meilleur parmi les meilleurs. La mort a
frappé très tôt dans cette promotion de brillants chirurgiens et médecins.
Sur les quinze reçus, six seulement survivent aujourd'hui.

J'ai connu Edmond dans le Service du Professeur Tixier où il était
chef de clinique quand j'étais moi-même interne. Il a guidé mes premiers
pas en chirurgie générale. Je l'ai accompagné sur les pistes de ski en par-
ticulier à Chamonix où il était connu et aimé et au Fort de la Turra de
Lanslebourg où lui aussi faisait son service militaire et aimait participer à



ce que les officiers de chasseurs de l'époque appelaient un «dégage-

ment». A la fin d'une nuit de fête à Lanslebourg, il n'hésitait pas à remon-
ter à pied les mille mètres de dénivellation qui le séparaient de la Turra
où l'attendait le Caporal infirmier avec son cahier de visite.

En 1942, il est nommé Chirurgien des Hôpitaux de Saint-Etienne,
après un très brillant concours sur épreuve.

Pendant trente ans, cet athlète sera un chirurgien habile, attentif, pré-
cis qui excellera dans la chirurgie viscérale et la chirurgie thoracique
alors à ses débuts. A la fin de la guerre il épouse une infirmière, Renée,
dont il n'aura pas d'enfant. Il aimait le rugby, la marche en montagne, la

chasse, la pêche au Mont-Cenis, la conduite des automobiles rapides. Il

fréquentait les milieux artistiques à Saint-Paul de Vence. A Chindrieux, il

avait fait construire au-dessus du port un chalet d'où il découvrait une vue
exceptionnelle sur le lac du Bourget, pris dans son enfilade. Entre la
Chambotte et la Dent du Chat, se profilent au loin les montagnes de la
Chartreuse et de Belledonne.

C'est là que je l'ai vu pour la dernière fois, amaigri, lucide, mais cher-
chant à rester optimiste.

Ce géant est mort en 1972 d'une affection cardiaque. C'était un excel-
lent chirurgien, et un Savoyard complet qui connaissait aussi bien le
Faucigny, la Chautagne, que la Haute-Maurienne, et pour beaucoup un
ami fidèle.

Au printemps 1973, ses élèves, ses collègues et l'administration des
Hôpitaux de Saint-Etienne firent sceller une plaque gravée à son nom sur
les murs du bloc opératoire de l'Hôpital de Bellevue. J'assistais à la céré-
monie d'inauguration avec Jacques Francillon qui fut aussi son ami.
Monsieur Durafour, alors Maire de Saint-Etienne, évoqua la mémoire
d'Edmond Corajod dans des termes émouvants dont je garde encore le
souvenir.

C'est en 1968 que Jean-Luc Graber-Duvernay fut nommé premier au
concours Internat des hôpitaux de Lyon. Le concours est daté 1967-68.
Cette imprécision est le reflet des mois difficiles que connut alors le
monde des étudiants, des idées nouvelles pour lesquelles Jean-Luc
Graber s'enthousiasma. Son grand-père en 1901 avait été reçu premier

sur une liste de quatorze. Jean-Luc est premier devant soixante six lau-
réats. N'en tirons aucune conclusion. Comme l'a dit Léonard de Vinci, «il
faut considérer toute chose avec l'échelle du temps».

Jean-Luc Graber est né le 1er juin 1945, second fils de Jacques Graber,
médecin consultant à Aix-les-Bains et de Marie-Thérèse Duvernay, fille
de Louis.

Bernard, frère aîné de Jean-Luc, a été lui aussi interne de Lyon pro-
motion 1957. Jean-Luc fait ses études secondaires au Collège Saint-
Michel à Annecy où il est plus intéressé par les sciences que par les
lettres. Il m'a déclaré que les méthodes pédagogiques de Saint-Michel
étaient bonnes et que l'on donnait aux élèves le sens des responsabilités.
Il passe un baccalauréat de latin-math, envisage de se présenter à Navale,



est éliminé par la vue, prépare alors une licence de physique, participe à
de nombreuses activités extra-universitaires et syndicales dans divers mi-
lieux. A 22 ans, le rôle du médecin du travail lui paraît pouvoir concilier
les traditions médicales reçues de sa famille et son goût pour les idées
nouvelles. Il s'inscrit à la Faculté de médecine de Grenoble, puis prépare
l'Externat des Hôpitaux de Lyon ; y est reçu, choisit des services à Saint
Etienne où il est plus à l'aise qu'à Lyon, y trouve d'excellents Patrons
dont Philippe Bouquin cardiologue, se présente à l'Internat de Lyon où
ses exceptionnelles qualités intellectuelles le portent à la première place.

Nous connaissons la composition du Jury : président G. Soustelle,
MM. Perrin, Francillon, Brette, Georges de Mourgues, Chassard,
Mornex, Gilly, Barnard, Robert, Perrin, Fayolle, Villiers, Paupert-
Ravault, Revol, Naudin, Jaubert de Beaujeu, Godinot, Tolot, Charvet.
Mais nous ignorons la liste des questions. Jean-Luc Graber m'a parlé
d'une question sur l'acromégalie, où il avait été brillant, troisième après
l'écrit il est premier au classement définitif, doyen de sa promotion, dont
je ne saurais citer les 66 titulaires.

Jean-Luc Graber fait son temps de coopération en Tunisie dans le ser-
vice de médecine générale de l'hôpital de Sfax. L'Afrique lui donne un
aperçu du Tiers-Monde. Au retour son rang de Doyen lui permet de choi-
sir les meilleurs services, Guinet, François, Jaubert de Beaujeu. Il s'inté-
resse à la psychiatrie d'urgence dans le service du Professeur Roche,
prépare le concours national de Résident né des événements de mai 1968
et bientôt aboli, milite pour l'autonomie des Universités, la séparation de
neurologie et de la psychiatrie. Il est chef de Clinique chez le Professeur
Paul Girard neurologue, chez le Professeur Guyotat chef du service de
psychologie médicale. Il est l'adjoint du Professeur Hochmann psychiatre
et il est actuellement chef du centre médico-psychologique où sont re-
groupés tous les cas difficiles de l'arrondissement de Vienne (Isère).

C'est dans les locaux de ce service que j'ai eu récemment un entretien
très sympathique avec ce jeune Collègue. L'immeuble ancien est situé sur
les bords de la Gère dans le vieux Vienne. On accède aux salles de
consultations parfaitement modernisées par un périlleux escalier en tire-
bouchon. Le passé côtoie le présent et rejoint le futur en un curieux
contraste. J'ai eu, pendant plus d'une demi-heure, devant moi, le petits fils
de Louis Duvernay. J'ai observé au cours de cet entretien une très belle
intelligence et une volonté d'aborder de front les problèmes de notre civi-
lisation, y compris l'évolution de la médecine, avec un esprit neuf. Jean-
Luc Graber a épousé un médecin psychiatre interne des Hôpitaux
psychiatriques en 1968, actuellement Chef de Service à l'Hôpital St-Jean
de-Dieu. Le couple a quatre enfants. Les Loisirs de Jean-Luc Graber sont
consacrés à la voile en Méditerranée, au tennis et au ski.

Je viens d'évoquer trop rapidement la vie et la carrière de cinq
Savoyards nommés premiers au concours de l'Internat des Hôpitaux de
Lyon depuis 1860.

Deux autres ont obtenu cette place, mais je n'ai pu recueillir sur eux
des renseignements suffisants pour vous les présenter aujourd'hui :



-
Robert Desjacques, doyen 1922, descendait d'une famille de Boege-

en-Faucigny implantée à Saint-Julien-en-Genevois. Chirurgien des hôpi-

taux de Lyon, il est mort en 1984 sans enfants.

- Jacques Rochefrette, de Challes-les-Eaux, a été doyen de la
Promotion 1956. Je n'ai pas d'information sur sa carrière.

Il faut citer aussi Victor Palluel, doyen 1929, qui avait ses racines
dans la région de Saint-Vital-Frontenex, mais se considérait comme
Grenoblois.

Félix Piaget, doyen 1932, grenoblois, était né de mère aixoise.

Chez les doyens authentiquement savoyards, je veux retenir une com-
mune volonté de réussir exprimée à travers des personnalités bien diffé-

rentes.
Ils ont bénéficié à l'Internat d'un enseignement clinique où l'observa-

tion des faits guide le raisonnement.

Marc-Antoine Petit, chirurgien Major de l'Hôtel-Dieu de Lyon pen-
dant la Révolution Française, conseillait à ses élèves «de ne jamais sépa-

rer la spéculation de l'exercice».

Il rejoignait Héraclite dont la sentence «Àoyoç epyoi) CXtTl» inscrite

par Robert Merle d'Aubigné au fronton du Pavillon Ollier à l'Hôpital
Cochin de Paris peut se traduire : «Que les mots soient l'ombre de l'ac-
tion».

La sagesse savoyarde connaît depuis longtemps ce principe.



L'enseignement secondaire
à Chambéry

sous la Révolution et l'Empire

Zoltan Etienne Harsany

D e 1792 à 1815, l'enseignement secondaire en Savoie a connu trois
structures successives : le Collège national, l'Ecole centrale et

l'Ecole secondaire communale.

LE COLLEGE NATIONAL (1792-1795)

Un an après l'arrivée du général Montesquiou, le Conseil Général
s'occupe de l'organisation d'un Collège national. A cet effet, il nomme
douze professeurs : les citoyens Deville, prêtre, Socquet et Charles, pro-
fesseurs de grammaire ; Bise, professeur d'histoire et de géographie ; Lassale,
prêtre cordelier, professeur de logique, d'arithmétique et de géométrie (et
droits de l'homme) ; Guigard, professeur de rhétorique ; Dacquin, pro-
fesseur d'histoire naturelle ; Ducret (prêtre), professeur de physique ;

Cruz, professeur de mathématiques ; Gringet, professeur de dessin ; Rey

et Lyonnaz, professeurs d'anatomie et de chirurgie. Quant aux fonctions
de Principal, elles furent exercées par le citoyen Dacquin, professeur
d'histoire naturelle.

Que penser de cette organisation ? Le but était de supprimer le latin

comme base de l'enseignement ; d'accorder à l'histoire et à la géographie,
à l'histoire naturelle et au dessin, et surtout aux sciences, la plus large
place.

Que penser du personnel enseignant ? Il n'appartenait plus exclusive-
ment aux seuls prêtres (jésuites et religieux d'ordres divers), mais aux ci-

toyens recommandables par leur moralité et leur savoir.

Et le bâtiment ? Après l'arrivée de Montesquiou, le collège dut céder
la place (dans l'ancien édifice des Jésuites) à un hôpital militaire. Puis il
émigra dans l'ancien couvent des Dominicains, place Maché, où il acheva

peu après sa carrière. Il ne tarda pas à renaître et, sous le nom d'Ecole
centrale du Mont-Blanc, s'établit en l'An V au château.

Le programme d'instruction comportait les principes de la langue
française : les règles de la syntaxe, l'usage des points, virgules,

accents ; la prononciation, des conjugaisons et déclinaisons latines... En
géographie et histoire, la connaissance de la sphère terrestre, des cartes
géographiques et du globe, la position topographique des empires, répu-



bliques, royaumes et provinces. Les éléments d'arithmétique, d'algèbre et
de géométrie. Les droits de l'homme. L'histoire naturelle (plantes et mi-
néraux). Le physique. Les arts libéraux (dessin). Des exercices de gym-
nastique : la course, le palet, la paume, la balle, la natation, l'escrime,
l'équitation et les «évolutions militaires». Des prix étaient décernés pour
la gymnastique : pour la course, une paire de brodequins ; pour la paume,
une médaille ; pour la natation, un ouvrage intitulé «Ecole de mari-
ne» ; pour l'escrime une paire de fleurets ou un sabre ; pour l'équitation,
une paire de bottes ou une paire de pistolets ; pour les évolutions mili-
taires un fusil avec sa baïonnette. Pour la séance de ce jour, le meilleur
élève recevra une accolade fraternelle du maire ; un banquet civique et
frugal sera servi à tous les professeurs et aux élèves méritants portant en
outre une tresse de chêne et de lauriers ceignant leur front.

Quant aux châtiments, ils comportaient des admonestations et répri-
mandes sévères faites devant le Collège rassemblé par un officier munici-
pal revêtu de son écharpe ; des arrêts dans la maison paternelle ; une
détention dans une salle de discipline ; l'expulsion du Collège, et même
de toutes les fêtes publiques.

Le collège fonctionna ainsi durant deux ans seulement, de 1793 à
1795.

L'ÉCOLE CENTRALE (1795-1803)

Les écoles centrales furent créées par la Convention sur le rapport de
Lakanal, le 7 ventôse An III (25 février 1795). On retrouve dans leur pro-
gramme toutes les matières figurant déjà au programme du Collège natio-
nal, complétées par l'étude «des langues vivantes, de la philosophie, de
l'agriculture,du commerce et de l'hygiène». Le bâtiment était au Château.
Les vacances duraient deux mois et demi (6 septembre-22 novembre).
Des examens terminaient l'année scolaire ; un concierge, choisi parmi les
vétérans de l'armée, veillait au maintien de la discipline. L'enseignement
avait lieu tous les jours, excepté le décadi... pour les classes de dessin,
d'histoire naturelle, de langues anciennes, de mathématiques, de gram-
maire et de belles-lettres. Les leçons duraient une heure et demie. Dans
chaque classe, un élève était chargé de tenir la feuille décadaire pour l'an-
notation des absents et l'indication des leçons. A l'intérieur de l'Ecole se
trouvaient divers cabinets ou salles spécialisées, de mathématiques, de
géographie, d'histoire naturelle, de dessin... et même un jardin botanique.
La Mairie établit plus tard une école de droit pour les candidats à l'état de
notaire, de défenseur officieux, d'avoué. Un «certificat de fréquentation»
était délivré.

Le personnel était nommé par concours (jury départemental de trois
membres). Il comprenait neuf professeurs, payés par l'Etat (entre 2000 et
4000 francs), choisis, parmi de simples citoyens recommandables par
leur moralité. C'étaient le citoyen Gringet, professeur de dessin, le ci-
toyen Bize, professeur de langues anciennes, le citoyen Dacquin, profes-
seur d'histoire naturelle, le citoyen Marcoz, professeur de mathématiques,



le citoyen Boisset, professeur de physique et chimie, le citoyen Ducret,
professeur de grammaire générale, le citoyen Marin, professeur de belles-
lettres, le citoyen Georges-Marie Raymond, professeur d'histoire, le ci-
toyen Picollet, professeur de législation.

Le programme officiel prévoyait que l'enseignement était divisé en
trois sections. La première section était réservée aux enfants à partir de
douze ans, à qui on devait inculquer le dessin, l'histoire naturelle, les
langues anciennes et les langues vivantes. La deuxième section concer-
nait les mathématiques, la physique et la chimie. On achevait ses études
dans la troisième section à l'âge de dix-huit ans par les disciplines sui-
vantes : la grammaire, les belles-lettres, l'histoire et la législation.

Le 1er vendémiaire An XII (24 septembre 1803) eut lieu la septième et
dernière distribution des prix à l'Ecole centrale. Les réjouissances consis-
tèrent en douze salves d'artillerie, la visite du Préfet, du commandant des
troupes, du secrétaire général et des conseillers de la Préfecture, du prési-
dent du Tribunal criminel, des autres autorités, des professeurs, des ar-
tistes de musique (chants républicains...). Il y eut trois discours : du
Préfet Verneilh, du secrétaire général Palluel, de Georges-Marie
Raymond, et 65 lauréats reçurent leurs prix sous la forme de livrets, de
cartes, d'estampes et de diplômes d'honneur. L'Ecole centrale ne fonction-
na que huit ans. La loi du 1er mai 1802 décida en effet que les Ecoles
Centrales, jugées trop indépendantes, seraient remplacées par les lycées
et par les écoles secondaires communales. L'Ecole centrale qui fonction-
na jusqu'au 1er nivôse An XII (23 décembre 1803) en un lieu non précisé
compta plus de trois cents élèves et prospéra de telle sorte que le ministre
de l'Intérieur la reconnut pour l'une des plus florissantes de la
République.

L'ÉCOLE SECONDAIRE COMMUNALE(1803-1860)
Le 3 frimaire An XII (25 novembre 1803) un arrêté du Consulat créa

l'Ecole secondaire communale. Georges-MarieRaymond, ex-professeur à
l'Ecole centrale, en était nommé directeur. Dès l'ouverture du premier
cours, au ci-devant couvent des Visitandines, l'Ecole comptait 123 élèves.
Elle offrait les mêmes avantages et la même organisation qu'un lycée
(créé à Grenoble pour vingt élèves du Mont-Blanc). L'enseignement
comprenait le latin et le français - dans six classes successives -, la géo-
graphie et l'histoire, les belles-lettres latines et françaises, la philosophie,
les mathématiques pures (de l'arithmétique jusqu'aux éléments du calcul
différentiel et du calcul intégral ; l'histoire naturelle ; la physique, la chi-
mie, la minéralogie ; la plastique et des éléments d'astronomie, et le des-
sin. Il y avait neuf professeurs. Les élèves étaient admis à faire leurs
études complètes moyennant une rétribution de vingt-cinq francs. Il ré-
gnait dans l'école une discipline rigoureuse. Les exercices religieux se
pratiquaient dans l'école, où était établi un oratoire desservi par un aumô-
nier, l'abbé Sonjeon, ancien vicaire de Carouge, ex-professeur au lycée
d'Alexandrie. Le catéchisme était enseigné journellement, et la messe cé-
lébrée tous les jeudis. L'enseignement dans l'école secondaire de



Chambéry était confié à MM. Socquet père, professeur de 5e, ayant pour
collaborateur M. Martin, 5e et 6e, classes de latin ; M. Chapuis, ancien
instituteur, 4e et 3e, idem ; M. Bise, ancien professeur d'humanités et ex-
professeur de langues anciennes à l'école centrale du Mont-Blanc, 2e et
11, idem ; Delatard, ex-barnabite, ancien professeur de rhétorique et de
philosophie (lettres latines et françaises) ; 6e et 5e classes de mathéma-
tiques : Socquet fils, médecin, ex-professeur de physique et chimie à
Clermont, ensuite à Chambéry (4e et 3e, idem) ; Raymond, directeur de
l'école, 2e et Ie, idem ; Gringet, ancien professeur royal, ensuite profes-
seur à l'école centrale, maître de dessin. A partir de 1810 fut autorisé l'en-
seignement de la langue italienne et de la langue grecque. Il y avait une
infirmerie ; l'école fournissait les livres, le papier, les cahiers, l'encre et
les plumes, le prix du pension était plus élevé. La ville de Chambéry fai-
sait les frais de cette école (9960 F par an). Le nombre des élèves était de
250. Un pensionnat dirigé par le directeur de l'école était annexé à cette
école. Les dortoirs pouvaient être visités de jour et de nuit par le direc-
teur. La nourriture était abondante et de qualité ; on donnait de la pitance
au déjeuner et même au goûter ; on faisait la lecture au dîner et au souper.
Il y avait 60 pensionnaires le 23 octobre 1804 ; le prix de la pension était
de 550 francs. Les pensionnaires étaient admis dès l'âge de neuf ans.
L'uniforme des élèves comportait l'habit ou redingote de drap vert-dra-
gon, avec collet et parements ponceau, boutons de métal, boutonnant sur
la poitrine sans se croiser, une culotte de même drap, un chapeau rond.
La propreté des vêtements et du linge était surveillée ; le blanchissage
était à la charge de l'école, qui disposait d'une lingère et d'un tailleur.
L'Ecole et le pensionnat de Chambéry possédaient un laboratoire de phy-
sique, de chimie, et une bibliothèque de livres classiques complétée par
plusieurs ouvrages de sciences et d'arts.

Dans le courant de l'année 1805, l'Ecole fut honorée de la visite de
Napoléon, de celle du Ministre de l'Intérieur ; du sénateur Abrial, du
Conseiller d'Etat Fourcroy, directeur général de l'instruction publique, qui
la jugea une des trois premières de l'Empire. Elle reçut aussi la visite
d'inspecteurs généraux comme Cuvier et Ampère (17 novembre 1809 et
11 juin 1810), et du Recteur de Grenoble, Pal en 1810. Le conseil muni-
cipal de Chambéry, voulant compléter le système d'instruction publique
de l'Ecole centrale, jugea nécessaire de continuer la charge de droit, oc-
cupée par M. Martin ; il devait étendre les principes du droit romain et de
la jurisprudence de la ci-devant Savoie dans leurs rapports avec les dis-
positions du code civil ; il devait commencer les chapitres traitant des
successions, des donations entre vifs, des testaments... L'Ecole secondai-
re communale ne mourra donc pas tout entière. Elle se survivra à elle-
même dans un collège, à défaut d'un lycée. Le 16 novembre 1810, un
arrêté du Recteur de l'Académie de Grenoble organisa le collège de
Chambéry, avec MM. Geydet et Renevier dans les classes de grammaire,
Chappuis et Martin dans les classes d'humanités, Bise en rhétorique, l'ab-
bé Suarès en philosophie, Finet en mathématiques élémentaires, G.M.
Raymonden mathématiques spéciales, Gringet en dessin. La situation fut
définitivement réglée le 2 mars suivant : le grand-maître de l'Université
délivra leurs brevets de nomination au principal et aux professeurs.



CONCLUSION

Qu'auront apporté la Révolution et l'Empire à l'enseignement secon-
daire à Chambéry ? Tout d'abord, l'éventail des disciplines s'agrandit :

l'enseignement du français dominera les autres matières ; on introduira
l'enseignement des sciences nouvelles. Par suite de la guerre, les élèves et
les jeunes professeurs deviennent plus rares. La plupart des anciens cher-
chent leur salut dans l'émigration ou dans l'exil volontaire.
L'enseignement fonctionne par intermittence en raison de l'absence des
professeurs et de locaux (l'enseignement parcourt sept étapes avant son
établissement définitif : il se transporte de la rue Saint-Réal à la rue
Saint-Antoine, puis place Métropole ; il revient alors au boulevard pour
aller ensuite place Maché et enfin au Château, avant de se fixer sur son
emplacement actuel), faute de crédits de fonctionnement suffisants. Les
élèves étaient ignorants et indisciplinés ; les parents ne souhaitaient pour
leurs enfants que des «connaissances utiles pour l'artisan, le marchand et
l'homme d'argent». Napoléon attachera toujours le plus vif intéret à l'en-
seignement : «de toutes nos institutions, la plus importante est l'instruc-
tion publique», disait-il au Conseil d'Etat en 1806 ; «tout en dépend, le
présent et l'avenir». En 1804, quand j'ai mis la couronne sur ma tête, ren-
chérit Napoléon, 96 Français sur cent ne savaient pas lire et ne connais-
saient de la liberté que le délire de 93 !». «J'ai deux ambitions»
précisait-il enfin - «élever la France au plus haut degré de la puissance
guerrière, puis y développer, y exciter tous les travaux de la pensée sur
une échelle qu'on n'a pas vue depuis Louis XIV». Cette période apporta
également l'introduction de la politique à l'école. Selon Talleyrand, «On

ne saurait trop faire connaître à la jeunesse et les lois naturelles et cette
Constitution sous laquelle elle est destinée à vivre et que bientôt elle jure-
ra de défendre au péril de sa vie». Ou bien, selon Rouquier, de la
Convention : «Les plus belles écoles où la jeunesse puisse prendre une
éducation nationale sont les séances publiques des départements, des mu-
nicipalités, des tribunaux, des sociétés populaires... là les jeunes puise-
ront la conscience de leurs droits et de leurs devoirs, et les principes de la
morale républicaine». Chaque classe devait commencer par «la lecture ou
le récit d'un trait héroïque ou vertueux». Les législateurs de la Révolution
ont désiré avant tout former des «apprentis-citoyens».

Voici brièvement exposées, les vicissitudes de l'enseignement secon-
daire à Chambéry sous la Révolution et l'Empire.





Deux hôtes insolites de Chambéry :
le vice-légat d'Avignon

et le Recteur du Comtat-Venaissin

Joannès Chetail

« M. Casoni, vice-légat d'Avignon, ayant été contraint de quitter
sa résidence, s'est déterminé de se rendre à Chambéry avec

toutes les personnes qui composent sa légation.

Quoique je ne doute pas que V.E. n'aye, pour lui et pour toute sa suite,
les égards convenables, je dois pourtant vous prévenir, Monsieur, que
Sa Sainteté le Pape Pie VI ayant fait sentir ici à Turin - l'intérêt qu'elle
prend en faveur de ce vice-légat, S.M. - Victor-Amédée III, roi de
Sardaigne- agréera que vous agissiez avec lui et les personnes de la
légation de manière à leur faire connaître le prix que S.M. met aux
bons offices que le Saint-Père a fait passer en leur faveur auprès de
S.M».

Telles étaient les instructions, à la vérité vagues et peu compromet-
tantes, de la lettre, en date à Turin du 12 février 1791 (le vice-légat se
trouvait à Chambéry depuis le 6 février), adressée au Chevalier de
Perron, gouverneur général du duché de Savoie, en résidence à
Chambéry, par le Comte Graneri, l'un des ministres du roi de
Sardaigne ; cette lettre est conservée aux Archives départementales de la
Savoie, série C, liasse 27.

A la suite de quelles aventures, le vice-légat d'Avignon et l'abbé
Pieracchi, recteur du Comtat Venaissin, qui l'accompagnait, avec,
d'ailleurs, d'autres personnes si l'on s'en rapporte à la lettre du Comté
Graneri, arrivèrent-ils à Chambéry, qu'y firent-ils et quelle fut leur exis-

tence après leur départ de la Savoie ?

Dès les premières manifestations de la Révolution française, la ville
d'Avignon et le Comtat Venaissin, possessions du Saint-Siège enclavées

en territoire français, s'agitèrent en vue de leur rattachement à la France.
Le pape, souverain de ces territoires, y était représenté par un vice-légat,
prélat romain, assisté de divers Conseils, Chambre apostolique, Congré-
gations. Depuis 1785, ce vice-légat était Monseigneur Philippe Casoni,
de la famille des Comtes de Villeneuve, patrice de Gênes. De ces activi-
tés à Avignon, dans ses fonctions, on retiendra ici son intervention, en
1787 - inefficace d'ailleurs - pour l'établissement, déjà préconisé à la fin
du XVIIe siècle, sous le pontificat d'Innocent XII, d'un registre public de

tous les actes passés devant les notaires locaux ; ce projet du vice-légat
prévoyait, avec un règlement minutieux, cinq dépôts de ce registre res-



pectivement à Avignon, Carpentras, Cavaillon, Vaison et Valréas ; cette
institution mort-née était assimilable, semble-t-il, au Tabellion, instauré
en Savoie depuis 1697, dont les Registres ne cessent, de nos jours encore,
d'être consultés et utilisés.

En 1791, un décret de l'Assemblée Constituante française prononça
l'annexion à la France de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin ; dès
le 12 juin 1790, le vice-légat Casoni avait été expulsé d'Avignon et s'était
réfugié dans le Comtat Venaissin. Cependant, pour lui et le recteur du
Comtat, l'abbé Pieracchi, en résidence à Carpentras, la situation ne lais-
sait pas de s'aggraver et leur séjour devint bientôt intenable ; toutefois, au
lieu de gagner à Nice - encore sous la souveraineté du roi de Sardaigne

-
comme Rome la prescrivait à Casoni en décembre 1790, le vice-légat et
l'abbé Pieracchi se replièrent d'abord sur le couvent des Minimes
d'Aubignan, localité de l'actuel département du Vaucluse, à quelques ki-
lomètres au Nord de Carpentras. De là, par étapes successives, les fugitifs
qui, le 20 janiver 1791, se trouvaient à Montélimar, atteignent - on l'a dit

- le 6 février 1791, Chambéry, nouvelle halte de «nostre quasi fuge», de
notre quasi fuite, écrira l'abbé Pieracchi. Comment se déroula le séjour à
Chambéry des deux «fuyards» et de leur suite ? Combien de temps ce sé-
jour dura-t-il ? Combien de personnes composèrent-elles la suite du vice-
légat et du recteur ? Où et dans quelles conditions tout ce monde fut-il
hébergé ? Aucun document des Archives Départementales ne paraît l'in-
diquer ni y faire allusion. Quoi qu'il en soit, «c'est à Chambéry, que le 10

mars 1791, relate dans son ouvrage sur l'abbé de Salamon, l'historien
Charles Ledré, à qui est dû le récit de la fuite des deux ecclésiastiques,
«l'abbé Pieracchi fait transcrire dans les registres du notaire et chancelier
de l'évêché la protestation qu'il a rédigée deux mois plus tôt, au village
du Bouchet (sans doute cette localité de l'actuel département de la
Drôme) «contre les exigences de l'Assemblée représentative touchant le
serment et l'adhésion à la Constitution française et aussi contre la sup-
pression de la Rectorerie du Comtat, plusieurs actes de violence, la viola-
tion de la Souveraineté pontificale, le désordre et l'anarchie qui se sont
trouvés portés à leur comble».

«Mais si, poursuivait l'abbé Pieracchi, d'atroces desseins menaçant sa
personne et sa vie l'ont contraint à s'éloigner, ce départ, assure-t-il, ne si-
gnifie pas le moindre abandon des droits du Souverain Pontifie ni de sa
charge et de ses prérogatives de recteur, qu'il entend conserver dans toute
son intégrité et en quelque lieu qu'il soit forcé par les circonstances de se
retirer». De cette énergique et inutile protestation, j'ai vainement recher-
ché à Chambéry le texte ainsi rapporté par Charles Ledré.

Quant au vice-légat Casoni, dont l'abbé Pieracchi, dès 1789, blâmait
«la timidité et la faiblesse qui ont causé et causent encore un mal infini»,
il est à présumer qu'à Chambéry il s'efforça de se manifester le moins
poissible. Du reste, dès qu'il le put, il gagna vraisemblablementRome.

En 1801 et 1802, il réapparaît en qualité de nonce apostolique en
Espagne, où vivaient alors plusieurs évêques français émigrés,
Monseigneur de Laneufville, évêque de Dax, Monseigneur de Coucy,
évêque de La Rochelle, Monseigneur de Lauzières de Thèmines, évêque



de Blois ; le 8 octobre 1801, de l'Escurial, Casoni transmettait à
Monseigneur de Laneufville le bref «Tam multa», par lequel le pape Pie
VII, en conformité du Concordat du 15 juillet 1801, demandait aux
évêques français la démission de leur siège ; dès le 16 octobre,
Monseigneur de Laneufville envoie cette démission à Casoni, en le priant
d'en faire part au Pape ; le surlendemain, 18 octobre, Casoni félicitait
l'évêque de Dax de son obéissance, ajoutant «que le dispensateur de tous
les biens t'accorde la récompense de ta vertu, de ta constance, de ta chari-
té» Quant aux deux autres évêques, à qui Casoni avait adressé également
le bref «Tam multa», ils répondirent par un refus, Mgr de Coucy le 20 fé-
vrier 1802, et Mgr de Thèmines le 27 févier 1802 : «rien, précisait ce der-
nier, ne le ferait céder».

Quelques années plus tard, Mgr Casoni se retrouve à Rome en qualité
de Cardinal, conclusion habituelle d'une nonciature en Espagne.
Cependant, éclate, entre Napoléon 1er et Pie VII, le conflit bien
connu ; dans l'été de 1806, l'empereur rappelle son ambassadeur, le
Cardinal Fesch, archevêque de Lyon, et oblige Pie VII à se séparer de son
secrétaire d'Etat, le Cardinal Consalvi ; celui-ci, le 17 juin 1806, est rem-
placé par le Cardinal Casoni, à qui l'ambassadeur de France, Alquier,
successeur du Cardinal Fesch, présentera une nouvelle injonction de
Napoléon, exigeant que le Pape fermât aux vaisseaux anglais les ports
des Etats de l'Eglise et appliquât le décret de Berlin du 21 novembre
1806, organisant le Blocus continental contre l'Angleterre ; «Vieillard ai-
mable, mais timoré, inoffensif et d'une évidente nullité», au dire de l'his-
torien André Latreille, le Cardinal Casoni n'en proteste pas moins contre
pareilles exigences ; aussi, Napoléon ordonna-t-il le renvoi du Cardinal
dans son lieu de naissance ; les cardinaux Doria, puis, Pacca lui succède-
ront.

En 1809, Napoléon prit l'idée de transférer le siège de l'Eglise catho-
lique à Paris et d'y appeler les Cardinaux de la Curie romaine ; ceux-ci,
dans le courant de janvier 1810, durent s'acheminer vers la France ; le
seul Cardinal Casoni, âgé de 75 ans (il était né en 1735), demeura à
Rome, où il était revenu, si tant est que l'ordre de son expulsion ait été
exécuté ; en tout cas, il meurt à Rome le 9 octobre 1811.

L'abbé Christophe Pieracchi, le compagnon de fuite du vice-légat et
du séjour de celui-ci à Chambéry, avait été auditeur à la nonciature de
France sous le nonce Dugnari, avant d'accéder à la Rectorerie du Comtat
Venaissin à Carpentras. En 1796, d'ordre de Pie VI, il se rendit à Paris,
avec le théologien François Evangéliste, afin de tenter un accomodement
entre le Saint-Siège et le Directoire, qui gouvernait alors la France ; la
tentative échoua, et le 27 thermidor an IV (14 août 1796), Pieracchi est
expulsé : le Directoire exigeait, en effet, que le Pape - chose impossible,
voir impensable - reniaît ses Brefs contre la Constitution Civile du
Clergé. L'abbé Pieracchi mourut l'année suivante, 1797 ; né en 1741, il
était âgé de 56 ans.

Tels furent, en gros, ces deux ecclésiastiques de haut rang, chassés de
leur résidence par la Révolution et venus s'abriter un temps à Chambéry,
peut-être jusqu'à ce que l'invasion de 1792 les contraignît à chercher
ailleurs un nouvel asile provisoire.
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Etude philologique des manuscrits
de la chronique de Savoie de Cabaret

Daniel Chaubet

R eplaçons d'abord brièvement ceci dans son contexte. On peut très
schématiquement distinguer trois périodes dans l'historiographie sa-

voyarde :

1- Celle des précurseurs (des environs de l'an mil au XIVe siècle).
C'est une période qui n'est pas très riche et qui se limite à quelques vies
de saints, monographies d'abbayes... Molinier dans ses Sources de
l'Histoire de France en donne une liste assez détaillée.

2- Celle où l'on voit apparaître pour la première fois des histoires
d'ensemble de la Savoie ; c'est la période des chroniqueurs qui s'étend de
la deuxième moitié du XIVe siècle à la fin du XVIe.

3- L'époque moderne et contemporaine où aux «chroniques» vont peu
à peu se substituer des ouvrages que l'on pourra qualifier «d'historiques».
Le premier de ceux-ci est évidemment la monumentale Histoire
Généalogique de 1660 de Guichenon, lequel, malgré un certain nombre
d'erreurs, est sans doute le premier à mériter véritablement le nom d'his-
torien de la Savoie.

La première chronique d'ensemble retraçant l'histoire du comté de
Savoie depuis les origines est la Chronique d'Hautecombe, dont il ne sub-
siste plus que la version en latin et qui a été publiée au siècle dernier par
Domenico Promis (malheureusement d'après un M.S. du XVIe siècle)
dans les Monumenta Historiae Patriae. Mais il ne s'agit ici que d'une
œuvre extrêmement succinte qui n'est guère plus qu'une généalogie dé-
taillée de la Maison de Savoie. Dans la période des chroniqueurs, l'œuvre
capitale est la Chronique de Savoie attribuée à Jean d'Orville dit Cabaret
de 1419, dont on ne soulignera jamais assez l'importance. Pendant tout le
XVe siècle et même le XVIe, la plupart des chroniqueurs qui se succède-
ront, soit se contenteront (comme Servion et Champier) de plus ou moins
démarquer cette chronique, soit (comme Perrinet Dupin et Paradin) s'en
inspireront largement. On peut noter que l'ossature générale de l'ouvrage
de Cabaret se trouvait déjà dans la Chronique d'Hautecombe, notamment
en ce qui concerne la généalogie qui confondait les deux premiers
Amédée et omettait Pierre 1er et Odon. Par ailleurs, la fameuse légende
béroldienne qui attribue à l'historique Humbert 1er aux Blanches Mains,
un père du nom de Bérold, neveu de l'empereur Othon III, était déjà en
germe dans la Chronique d'Hautecombe. Mais on ne peut comparer un
sec résumé (quelques lignes à peine ou une très courte épitaphe pour
chaque prince) à un ouvrage dont un manuscrit moyen comporte près de
250 feuillets (soit 500 pages). Je rappellerai les circonstances dans les-



quelles la chronique a été écrite : en 1416, le comté de Savoie avait été
érigé en duché par l'empereur Sigismond de Luxembourg ; on comprend

que le nouveau duc, le grand Amédée VIII, ait voulu susciter un ouvrage
à la gloire de ses ancêtres, et c'est ainsi que Cabaret a été amené à nous
raconter, à sa manière bien sûr, l'histoire des comtes de Savoie depuis les
origines (les environs de l'an mil, date à laquelle vivait le mythique
Bérold) jusqu'aux dernières années du XIVe siècle qui virent l'avènement
d'Amédée VIII après la mort (1391) de son père le Comte Rouge.
L'existence de Cabaret, dont on a longtemps douté, est maintenant bien
établie ; on peut se reporter à ce sujet aux notes de la préface de l'édition
de Jean Servion faite en 1879 par l'historien italien Bollati et à
l'Inventaire du Trésor des Chartes de Chambéry publié par Max Bruchet

en 1900.

Je prépare actuellement une thèse de doctorat sur l'historiographie sa-
voyarde du XIVe au XVIe siècle. Cette thèse comporte naturellement
d'importants développements sur Cabaret et en particulier une édition de

sa chronique. La première chose à faire quand on veut éditer un texte est
la recherche des manuscrits existants, et, ceci effectué, le choix du docu-
ment à transcrire est très important. Ce choix ne doit pas être fait au ha-
sard et il est naturellement souhaitable d'adopter celui qui se rapproche le
plus de l'original si ce dernier n'a pu être retrouvé. Pour cela, la meilleure
méthode est d'étudier les rapports des manuscrits entre eux, de les grou-
per par familles et d'en établir la généalogie, c'est-à-dire de tracer le sché-

ma que les philologues désignent sous le nom de stemme ou stemma.
Autrefois, on essayait souvent de reconstituer plus ou moins l'original en
combinant plusieurs manuscrits ; cette méthode n'est plus guère en faveur
et pour ma part, j'avoue avoir une très grande méfiance envers des «mé-
langes» de ce genre avec ce qu'ils ont d'arbitraire. J'ai répéré à ce jour, 31
manuscrits datant du XVe ou du XVIe siècle (d'éventuelles copies tardives
étant bien entendu négligées), ce qui est un chiffre minimum, car une re-
cherche de ce genre ne peut jamais être considérée comme terminée ; 31
manuscrits qui ont traversé les siècles, c'est important et cela donne une
dimension du succès de l'ouvrage et de sa diffusion. A titre d'exemple,
des œuvres quasi universelles commes les Grandes Chroniques de
France ou le Speculum historiale de Vincent de Beauvais ne dépassent
pas la centaine, les Chroniques de Froissart culminent à 49 et nombre de
chroniques régionales atteignent péniblement la douzaine. Les personnes
intéressées par le problème de la diffusion des manuscrits pourront se re-
porter à l'ouvrage de Bernard Guenée Histoire et Culture historique dans
l'Occident Médiéval paru en 1980. Sur ces 31 manuscrits, j'ai pu en étu-
dier 29 (l'un des deux derniers a brûlé en 1940 dans l'incendie de la bi-
bliothèque de Tours et l'autre appartient à un collectionneur privé que je
n'ai pas encore pu identifier. Mais les indications indirectes que j'ai à leur
sujet me permettent d'avoir la quasi certitude qu'il s'agit bien là d'exem-
plaires de la Chronique de Cabaret).

Le premier problème qui se pose est celui de la datation. Deux

moyens essentiels pour cela, l'écriture et le filigrane (tous sont sur papier
sauf un qui est sur parchemin). Mais il faut bien voir que ceci ne peut être
qu'approximatif, car l'écriture varie d'un copiste à un autre et l'existence
de stocks de papiers anciens peut fausser la datation par le filigrane. En



ce qui concerne ce dernier procédé, j'ai utilisé essentiellement le cata-
logue de Briquet, qui est un érudit qu'il faut saluer ; cet ouvrage, paru en
1907, comprend la description, le dessin et les références de plus de
16000 filigranes. On constate alors (avec les réserves faites ci-dessus)
que la majeure partie des manuscrits sont de la deuxième moitié du XVe
siècle, aucun ne paraissant antérieur à 1450 ; si l'on traçait une courbe de
Gauss, l'abcisse du maximum devrait se situer vers 1470-1480 environ.

La recherche du manuscrit le plus proche de l'original ne veut pas dire
forcément que l'on adoptera celui qui se trouvera être le plus ancien ; un
copiste de 1470 par exemple peut parfaitement avoir effectué directement
son travail à partir de l'original, tandis qu'un autre, écrivant en 1450, se
sera servi d'un exemplaire intermédiaire déjà quelque peu modifié. Mais,
bien entendu, plus l'exemplaire sera tardif, plus on aura de chance de se
trouver en présence d'un manuscrit ayant subi d'importantes transforma-
tions.

Abordons maintenant la partie proprement philologique de cette com-
munication. La méthode que j'ai utilisée pour établir le schéma généalo-
gique s'inspire des principes exposés par dom Froger dans son ouvrage
«La critique textuelle et son automatisation» paru en 1968.

Il s'agit d'abord de retenir un certain nombre de passages caractéris-
tiques (que l'on nomme lieux variants) et d'en relever les différentes ré-
dactions (appelées leçons) ; en notant les manuscrits qui présentent les
mêmes leçons on arrive ainsi à les regrouper par familles. Le choix des
lieux variants et des leçons correspondantes n'est pas immédiat, car nous
avons affaire ici à de l'histoire littéraire où ce qui prime est le récit et où
les variations de texte sont assez fréquentes ; ce n'est donc qu'à l'usage,

en considérant la fréquence d'apparition et en recoupant avec d'autres va-
riantes que l'on pourra déterminer si on tient là ou non une variante ca-
ractéristique. J'ai finalement bâti mon stemme à partir d'une quarantaine
de lieux variants, mais le chiffre retenu au départ était bien plus considé-
rable. Citons un exemple : Cabaret nous donne à plusieurs reprises de
longues listes de seigneurs ayant participé à telle bataille ou s'étant ren-
dus à des mandements des comtes de Savoie ; je me suis rendu compte à
l'usage qu'il n'était pas possible d'utiliser ce critère, car le hasard interve-
nait souvent dans l'établissement de ces listes : quand on a à recopier 15 à
20 noms, il est facile d'en sauter un ou deux et des altérations occasion-
nelles perturbaient ainsi les modifications volontaires qu'auraient pu pra-
tiquer le copiste.

Un premier travail a révélé l'existence de six familles principales que
j'ai notées M, N, P, Q, R, S, dont deux devront d'ailleurs être ultérieure-
ment scindées. J'ai ainsi établi un premier stemme de liaison, en ne rete-
nant que la notion de variante, c'est-à-dire sans tenir compte du fait que
la leçon était erronée ou non ; le mot liaison signifie que pour 3 manus-
crits A, B, C, le schéma A-B-C implique que pour aller de A à C ou in-

versement, il faut obligatoirement passer par B. Ce stemme a été vérifié

en utilisant la méthode de dom Quentin, c'est-à-dire les accords de 2

contre 1. Je m'explique : une règle admise en philologie est que dans une
liaison A-B-C on ne peut pas avoir A et C en accord contre B.
Exemple : dans le récit du «transport» du Dauphiné à la France, et s'agis-



sant d'un discours du dauphin Humbert II à ses conseilliers, on trouve les
deux leçons «Sy n'ai point d'enfans» et «Sy ne suis pas dauphin», la
deuxième version étant évidemment erronée. Si A comporte «Sy n'ai
point d'enfans» et B «Sy ne suis pas dauphin», il n'est pas possible de
trouver «Sy n'ai point d'enfans» dans C. Personnellement, je ne trouve
pas ce critère absolu et c'est pourquoi je ne l'ai utilisé qu'à titre de vérifi-
cation (j'ai eu le plaisir de constater que les vérifications ont été posi-
tives), l'établissement du stemme ayant été effectué auparavant sur la
base des principes de dom Froger. La méthode consiste à ranger dans un
tableau par ordre croissant de nombres d'éléments les groupes de manus-
crits qui présentent pour chaque lieu variant les mêmes leçons et à noter
les fréquences (groupes à un manuscrit M, N,... ; groupes à deux manus-
crits MN, PQ, ...). Il ne m'est pas possible de rentrer dans le détail dans
un court exposé oral ; le chapitre correspondant de ma thèse comporte
déjà une douzaine de pages de citations destinées à prouver ce que j'avan-
çais. Je me contenterai de donner ici simplement le résultat auquel j'ai
abouti, soit le stemme de liaison suivant :

Ceci posé, il faut «orienter» le stemme, c'est-à-dire voir quels sont les
types les plus anciens. Pour cela on utilisera la notion de faute (texte er-
roné, blanc,...). Le «blanc» est un espace dans le texte où il manque (vo-
lontairement, du moins au départ) un ou plusieurs mots ; chez Cabaret, il
s'agit de noms propres (historiques ou géographiques) ; le copiste, man-
quant d'informations, a laissé un espace en blanc, se réservant d'y reve-
nir... mais n'y est pas revenu. Une règle également admise en matière de
critique de textes est qu'un copiste ne crée jamais de blancs ; ceux-ci ont
au contraire tendance avec le temps à se combler (par le nom manquant)
ou à se supprimer simplement. r

L'étude des blancs m'a amené à orienter la branche P-Q-R dans le
sens P - Q - R ; des erreurs du type «Sy ne suis pas dauphin» ou des
inexactitudes dans les parentés entre seigneurs m'ont conduit pour l'autre
branche au sens R - N -+ M. Quant à S, il faut également partir de R,
mais c'est un rameau «cul de sac» car il présente notamment des fautes
du type «saut du même au même» que l'on ne retrouve nulle part ailleurs
et qu'il n'a donc pas pu transmettre. (Le saut du même au même se pro-
duit lorsque, à quelques lignes d'intervalle, on retrouve la même expres-
sion ou groupe de mots : par exemple «compaignonsd'armes» : le copiste
arrivé au premier «compaignons d'armes» enchaîne sur ce qui suit le se-
cond «compaignons d'armes», omettant totalement ce qu'il y a entre les
deux).



On obtient alors le schéma général suivant (A désigant l'origine ou un
manuscrit intermédiaire antérieur à P).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'exemplaires que
comporte chaque famille01. Ce schéma m'a donc conduit à choisir pour
l'édition un manuscrit du groupe P.

Ceci, c'est le schéma de principe qu'un certain nombre de considéra-
tions du genre de celles dont j'ai déjà parlé m'a permis d'affiner. Il ne
m'est évidement pas possible comme je l'ai déjà indiqué de rentrer dans
les détails. Je me contenterai donc de dire que :

a) la famille P comporte deux manuscrits anciens (vers 1460-1470) et
deux tardifs (plein XVIe) ; des deux anciens, l'un (PI) comporte un blanc
supplémentaire qui m'a amené à le rattacher à une origine 0 antérieure à

A et à le choisir pour l'édition ; A est «l'aiguillage» d'où découlent P2,
P3, P4 et, via Q, le reste des manuscrits.

b) des anomalies spécifiques à certains des manuscrits de Q et R
(comme par exemple des inversions de paragraphes) m'ont conduit à
scinder les groupes Q et R en Q' et Q" et R' et R", les sous-groupes Q" et
R" qui présentent des erreurs non répercutées dans les manuscrits situés

en aval étant ainsi placés en dérivation. Je suis donc amené à proposer
après cet affinage le schéma général reproduit en Annexe.

Pour terminer, je voudrais dire que cette recherche d'un stemme des
manuscrits de Cabaret ne se limite pas à son objet. Pour y arriver, il faut

en effet acquérir une bonne connaissance de l'ouvrage, ce qui est indis-
pensable lorsque l'on passe à l'étude des chroniques suivantes. Ce travail
m'a en effet permis, par exemple, de démontrer que c'est très vraisembla-
blement un des manuscrits de la famille P qui a servi de modèle à Jean
Servion au début des années 1460 et de conforter l'hypothèse de Bollati
suivant laquelle ce n'est sans doute pas Servion lui-même qui aurait ter-
miné son ouvrage.

(1) le total n'est que de 28, car l'un des manuscrits de la Nazionale de Turin était trop abîmé pour

que je puisse l'inclure dans le schéma.





Des Savoyards aux Amériques

Paul Dupraz

H orizon 1992 ! Savoie Olympique ! l'immense joie de voir notre pro-
vince accroître son prestige, de voir consacrés mondialement ses

sites recherchés par les touristes et les sportifs est partagée par tous les
Savoyards. On s'y intéressera toujours davantage, et déjà certains espè-
rent y trouver de nouvelles possibilités d'emploi... Faut-il pour autant ou-
blier que dans un passé relativement proche les Savoyards émigraient
afin de pouvoir gagner leur vie ou pour améliorer leurs conditions maté-
rielles et n'hésitaient pas à s'expatrier vers des continents lointains de-
mandeurs de main-d'œuvre ? Nombreux sont encore les témoignages
vécus de cette période où nos compatriotes ont lutté durement, avec une
vaillance de pionniers. Aussi, est-ce avec une particulière sympathie que
nous avons accueilli des récits et inventorié des correspondances fami-
liales provenant de la Combe de Savoie, et plus particulièrement de la
commune de Verrens-Arvey où, grâce à l'amabilité de M. et Mme
Georges Lombard, de M. et Mme René Burgat et de M. et Mme Paul
Sibuet ancien maire de Tournon, nous avons pu disposer de documents
qui nous ont paru de nature à mieux évoquer l'émigration de nos compa-
triotes vers les Amériques, et que nous voudrions mettre à votre disposi-
tion aujoud'hui.

Toutefois, afin de replacer ces éléments nouveaux dans le cadre qui
leur convient, notre intention est de rappeler d'abord le fait de l'émigra-
tion lointaine et ses origines historiques. Nous examinerons ensuite les

causes apparentes et profondes de cette émigration, puis son essor il y a
un siècle environ. Enfin, nous analyserons deux séries de témoignages re-
latifs à l'émigration en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.

Contrée essentiellement montagneuse et soumise à une érosion inten-

se avant que les «diguements» sardes ou les travaux modernes d'un Paul
Mougin ne vinssent limiter la violence de ses torrents, la Savoie a tou-
jours été une terre dont les enfants devaient aller chercher dans les ré-
gions avoisinantes, dans la capitale des Gaules ou dans celle de la France
le travail qu'elle ne pouvait leur offrir. Cet «éloignement», le mot étant
pris ici dans son sens le plus fort (et que nous entendons vibrer dans une
lettre adressée d'Argentine le 2/10/1908) a été beaucoup étudié par les
historiens et spécialistes des deux départements de la Savoie, qu'il s'agis-

se de nos confrères les Professeurs Jacques Lovie, Paul Guichonnet,
André Palluel-Guillard, ou le chanoine Dechavassine, de Pierre Tochon,
de Gaston Le Tonnelier, de Gilbert Maistre, du Chanoine Perroud,



d'Odette Exertier et d'autres chercheurs que nous nous excusons de ne
pas nommer, sans oublier les travaux récents de jeunes disciples de
l'Université de Savoie comme Anne-Marie Communal et Marie-Chantal
Michel-Noël.

Il faut bien constater cependant que le département de la Haute-
Savoie, grand pourvoyeur de l'émigration, est celui où cette dernière a été
le plus systématiquement étudiée. Mais notre département nous propose
aussi de nombreuses données. Nous savons que l'émigration est attestée
depuis 1350 environ. A défaut de statistiques, les siècles successifs, grâce
à des rôles d'inscription comme la «Consigne du Sel» (1561) ou la
«Consigne des Mâles» (1635) enregistrèrent les départs des Savoyards
vers les pays voisins, la France, la Suisse, l'Allemagne. La période la plus
récente et le XIXe siècle virent l'émigration saisonnière ou temporaire cé-
der la place parfois à des départs vers les pays lointains, se transformant
alors en émigration définitive, les Savoyards faisant souche dans ces
pays.

Ainsi, depuis le Moyen-Age, l'émigration est un phénomène qui a ac-
compagné l'histoire de la Savoie. Il convient maintenant de rappeler briè-
vement les causes, profondes ou occasionnelles, de ce courant migratoire.

Si dès 1330, les documents de la commune de Passy mentionnent en
parlant de certains de ses habitants «elungantur a loco» (ils se sont éloi-
gnés d'ici), ils y ajoutent cette seconde forme passive latine «depauperan-
tur», qui en apporte la douloureuse explication : l'appauvrissement. Il
s'agit bien ici de la cause première de tout départ du pays natal, où les
forces vives de la jeunesse ne pouvaient trouver le travail qu'elles recher-
chaient. La misère frappait durement les régions montagneuses, les ré-
coltes incertaines compromettaient toute amélioration pour les plus
pauvres. Dès le XVIIe siècle, beaucoup de hauts-Savoyards émigraient,
nous dit le Tonnelier, se fondant sur l'enquête fiscale de 1646, contraints
par la misère de «déshabiter». Une natalité assez forte entraînant une re-
lative surpopulation sur des terres aux faibles rendements accroissait cet-
te misère. Les statistiques du XIXe siècle font apparaître cette autre cause
indirecte de nombreux départs, à laquelle s'ajoutent le poids des impôts,
et, plus tard, le désir d'échapper au recrutement. Formulant un jugement
sur ce phénomène qu'il estimait inéluctable dans les pays montagneux
pauvres, le grand géographe Raoul Blanchard n'est-il pas arrivé à parler
de la «loi de transhumance»?

A ces causes profondes, amplementdécrites par nos devanciers, et sur
lesquelles nous ne nous étendrons pas davantage, il convient de joindre,
au siècle dernier, l'attrait exercé par les «pays neufs», et notamment les
deux Amériques, sur les Savoyards dans les dernières années du régime
sarde et au cours des premières décennies qui ont suivi le Rattachement.
Ces pays attirent les hommes les plus dynamiques et les plus inventifs.
L'Amérique du Nord, jadis colonisée par les Français du Canada et de la
Métropole, voit arriver à la fin du XVIIIe siècle les frères Nicolas et
Claude-François Girod, de Thônes, qui développent en Louisiane la cul-



ture du coton, créent une industrie prospère et deviendront plus tard des
bienfaiteurs de nos deux départements. Tout autre est la destinée de
Gabriel Terpand, père du Chanoine Terpand, jeune médecin refusé par
l'université de Turin, qui s'embarque pour les Etats-Unis et la Louisiane
en 1847 avec son collègue Carlioz de Rumilly, voyageant dans l'inconfort
et mangeant d'un robuste appétit en pleine tempête, et qui, arrivé à Saint
Louis, découvre un pays encore inculte où les villages sont éloignés de
dix lieues, dont la terre vierge est si généreuse que l'engrais y est super-
flu. Terre peu coûteuse, non grevée d'impôts, et dont les habitants, encore
au premier stade de la colonisation, lui paraissent fort égoïstes...

Mais nous ne sommes encore que dans la première partie du XIXe
siècle. Bientôt, la paix provisoirement revenue en Amérique du Sud, et
notamment en Argentine, va attirer des Savoyards vers les terres nou-
velles à défricher, dans l'espoir d'y vivre mieux, de s'y enrichir, et peut-
être de regagner un jour le pays natal en y devenant propriétaires... Vous

avez sans doute tous à l'esprit le rôle joué par le Consul du royaume sarde
installé dès le 7 février 1849 à Buenos-Aires, le faucignerand Antoine
Dunoyer, originaire de Samoëns, qui eut l'habileté de faire appel à ses
compatriotes en faisant connaître les conditions réservées aux travailleurs
dans ce fameux document rédigé par ses soins et intitulé «Les
Républiques de la Plata, renseignements à la classe ouvrière» de 1853-
1854. Il y déclare :

«Buenos-Aires et Montevideo sont les deux villes où
s'établissent tout d'abord les émigrants qui nous arrivent d'Europe ; ils

trouvent presque toujours de l'occupation dès leur arrivée, et peuvent ain-
si attendre que des offres plus avantageuses leur soient faites ; le mouve-
ment des affaires y est considérable et beaucoup plus important que dans
toute ville d'Europe d'une population égale ; la douceur du climat, l'amé-
nité de caractère des habitants, la grande quantité des étrangers qui y rési-
dent, la presque similitude des coutumes, donnent à ces villes un aspect
tout européen, et l'on pourrait se croire dans quelque ville de nos pays».
A ce tableau volontairement séduisant, A. Dunoyer joint des précisions
sur les salaires versés dans les différents corps de métier, ceux-ci étant
curieusement évalués en «patacons«, monnaie de cuivre valant 0,30 cen-
time de l'époque...

Un courant d'émigration va ainsi se créer ; quelques années plus tard,
après le Rattachement et l'amélioration des communications - telle l'ou-
verture du tunnel du Fréjus en 1871 rendant l'embarquement à Gênes
plus aisé et moins coûteux qu'à Marseille - l'Argentine attire de plus en
plus de Savoyards. Que l'on songe à l'exode des habitants de la commune
de Méry, qui, touchée dès 1854 par les appels d'A. Dunoyer, se vit

presque dépeuplée en 1867 et 1889, comme l'a noté Pierre Girod, ancien
instituteur, précisant que l'attrait de ces pays était resté tel que des émi-
grants, «pris de la nostalgie des pampas, y retournent après un séjour de
quelques années dans la mère-patrie».

Tels sont, dans les années 1870-1890, les aspects de l'émigration sa-
voyarde, que les documents et archives nous ont permis d'évoquer briè-
vement. Nous y ajouterons maintenant des témoignages vécus, exprimés
dans leur correspondance et par les récits familiaux, de Savoyards de la
Combe de Savoie, qui, réduits à la misère par le morcellement de la pro-



priété et les charges de toutes sortes, s'embarquaient pour l'Amérique du
Sud, ou, moins fréquemment à destination de l'Amérique du Nord.

C'est, en premier lieu, et dans la ligne de ce courant créé par l'initiati-
ve du consul Dunoyer, vers l'Argentine que se dirigent les Savoyards de
la Combe de Savoie. Nous examinerons successivement leur voyage, leur
installation, leurs conditions de vie et leur adaptation dans le pays d'ac-
cueil qui, entre 1880 et 1930 ont connu bien des variations. Et si nous
évoquions d'abord le long voyage transatlantique de ces terriens qui
«déshabitent» ? Les voici qui s'embarquent à Marseille ou à Gênes, l'ou-
verture du tunnel du Fréjus ayant raccourci le trajet ferroviaire vers ce
dernier port. La traversée est longue - au moins trois semaines - et, en
1905, pour J.F. Sibuet elle ne durera pas moins de 91 jours de Marseille à
Buenos-Aires en raison de multiples escales. Le navire est inconfortable,
et l'on y trouve de nombreux émigrants de différentes nationalités dont
cçrtains acquittent le prix de leur transport en travaillant à bord. Plus
tard, dans les années 1925 le transport sera effectué par des paquebots
plus accueillants portant souvent le nom d'une ville argentine et affrétés
par la Société Générale de Transports Maritimes desservant l'Amérique
du Sud par Marseille. Ecoutons Joseph Sibuet raconter dans une lettre de
Dakar le 17/12/1913 son voyage aller : «Ce paquebot «Formosa» que j'ai
pris, il est assez important, mais c'est presque toute la nation italienne qui
règne. C'est mon deuxième voyage, mais jamais je n'ai été si mal que cet-
te fois-ci, en parlant des troisièmes. Quelle sale nation qu'il y a sur ce ba-
teau. C'est que des Turcs, des Arabes, quelques Italiens, mélangés
Espagnols, Allemands, et une vingtaine de Français à peine. Je n'ai ja-
mais autant souffert, on ne pouvait pas seulement circuler à un mètre. Ce
bateau est parti de Gênes, non pas de Marseille, il a fait seulement escale
un jour. Figurez-vous, nous sommes au moins 1500 passagers. Comment
voulez-vous qu'on puisse résiter dans cette sale race. J'ai eu le mal de mer
cette fois-ci. C'est-à-dire que la mer a été bien mauvaise, surtout en pas-
sant le golfe du Lyon (sic), le détroit de Gibraltar et les îles Canaries.
Après, elle s'est un peu calmée. J'étais employé sur le bateau comme ser-
viteur, mais avec le mal de mer je me suis résigné à prendre la table». A
bord, l'entassement, la promiscuité et le mélange des nationalités dépay-
sent rudement nos cultivateurs savoyards !

On arrive enfin à la «terre promise» en débarquant à la Plata ou à
Buenos-Aires. De là, en remontant le puissant fleuve Parana on se dirige
vers la province de Santa Fè, à 400 km au nord, dont les campagnes ac-
cueilleront la plupart de nos compatriotes. Ce sont des cultivateurs-défri-
cheurs, qui se voient attibuer des lots de terrain à mettre en valeur en y
cultivant le blé et le maïs que ces terres généreuses produiront abondam-
ment grâce à leur labeur opiniâtre. Jean-François, Eugénie et Marie
Sibuet arrivent ainsi dans des bourgades marquées par la civilisation es-
pagnole, dont les noms ont souvent des sonorités harmonieuses, comme
Villa Casilda ou Carmen ! et l'on est même surpris d'en trouver qui s'ins-
tallent à Armstrong, au nom inattendu ici. Quant aux concessions qui leur
sont attribuées, elles sont vastes et ont besoin de beaucoup de bras. Nos
savoyards ont traversé depuis Buenos-Aires une région fécondée par le
limon de ses nombreux fleuves, et si dépourvue de pierres qu'un de leurs



jeunes descendants, venu faire la connaissance de la famille en France se-
ra tout étonné de voir tant de cailloux dans les campagnes de Savoie...

Ayant quitté de petites exploitations - souvent trois hectares seulement
pour toute une famille- nos compatriotes devaient s'installer sur ces im-
menses territoires. Et il leur fallait aussitôt acheter des bœufs afin de pou-
voir effectuer les labours qui malgré la pratique des «trois-huit» duraient
jusqu'à trois mois ! Il leur fallait aussi des chariots, de lourds chariots bâ-
chés qui permettaient aussi de s'abriter de la pluie violente... on le voit,
les conditions de travail étaient sévères pour tous, hommes, femmes, et
même enfants, puisque dès l'adolescence ces derniers contribuaient à la
surveillance des troupeaux de la concession en circulant à cheval. Dans
cette nature encore presque vierge, aux herbes hautes, le gibier était par-
fois pris avec l'aiguillon ; les perdrix suivaient les labours. On ignorait le
nombre exact de têtes de bétail, et dès le plus jeune âge on apprenait à
manier le lasso. Les animaux allaient boire dans la lagune placée au
centre de la concession ; mais les moustiques y foisonnaient avec les
reptiles - un «péon» ne fut-il pas sauvé in-extrémis de l'étreinte d'un boa
constrictor ? Les tatous donnaient la chasse aux fourmis et les fermiers se
réveillaient parfois en trouvant des crapauds dans leur chambre... Leur
rude besogne de pionniers s'effectuait certes sur des terres limoneuses
permettant, lorsque le temps était favorable de bonnes récoltes de blé et
de maïs. Les patates douces pouvaient même donner deux récoltes par
an. Mais il fallait compter aussi avec les caprices du climat. Or, les lettres
des savoyards évoquent souvent de forts écarts de température, et de ter-
ribles orages («un orage terrible avec grêle», signale J. Sibuet depuis
Carmen le 11 décembre 1905). Une autre fois, la tornade avait emporté la
maison, et, avec elle, le panier contenant les économies ! D'autres années
voyaient au contraire la sécheresse ruiner tout le travail accompli. Faut-il
ajouter à ces aléas inévitables de la vie agricole sous ce climat les méfaits
des catastrophes naturelles, comme l'invasion des sauterelles contre les-
quelles la lutte s'organisait tant bien que mal, et parfois avec d'étranges
machines ? Mais que de dégâts après leur passage, comme nous le rap-
pelle cette lettre datée de Carmen, le 16/10/1909, que J. Sibuet a voulu
signer «Juan Sibuet» : «Les blés sont passablement beaux, ils ont eu bien
de dommage que les sauterelles ont fait nous en avions jamais tant vu
que cette année, elles sont venues de bonne heure et elles n'ont pas une
fin de partir, tant qu'au lin il l'on tous mangé...

Nous sommes tous les jours tribiler par les sauterelles la loi pour les
détruire est plus sérieuse que l'année dernière on nous fait tuer les pre-
mières venues avec des espèces de machine qu'ils ont inventait».

La lutte pour le travail sous un climat rude - nous sommes loin ici des
charmes du climat décrit par le consul Dunoyer à Buenos-Aires ! - était
parfois aussi la lutte pour défendre sa propre vie ; on était armé, car de
dures rivalités existaient entre émigrés de nationalités diverses.

Si le milieu d'accueil, plus ou moins hostile, mettait à l'épreuve nos
compatriotes, quel pouvait être leur niveau de vie ? Celui-ci était soumis,
nous l'avons dit, aux caprices du climat ; mais il dépendait aussi de
l'équilibre politique du Pays hôte - et les lettres signalent les grèves de
Rosario et la paralysie des transports - aisni que de la concurrence inter-



nationale qui limitait les exportations. Si Joséphine Sibuet fait état le 16
février 1900 d'une bonne récolte de blé pour laquelle il a fallu payer très
cher les «pions» (entendez ici les «péons», journaliers agricoles argen-
tins), elle note quelques années plus tard sa déception :

«Nous sommes pas trop heureux non plus, la récolte n'est pas abon-
dante voilà deux ans que nous s'esquintons à travaillé pour rien avoir
nous avons terminé la moisson qui a était de courte durée cette année,
nous avons une sécheresse terrible et toujours pas de l'eau les maïs souf-
frent beaucoup. Il fait des chaleurs terribles.»

Si la moissonneuse à vapeur, dont la locomobile était alimentée au
moyen de rafles de maïs commençait à apporter son concours aux rudes
travaux, l'écoulement de la production demeurait incertain dans les an-
nées 1905-1915 ; les ressources diminuaient, empêchant de «faire un tour
en Savoie» : «... déjà 4 ans de séparation - si la moisson avait été belle
on serait peut-être allé faire un tour en Savoie, mais nous n'avons presque
rien récolté», écrit Eugénie Sibuet depuis Carmen, avec nostalgie...

Cette nostalgie se fait sentir plus douloureusement et incitera même
certaines familles à revenir. Des hommes voudront aller combattre en
France en 1914 ; d'autres resteront en Argentine. Après la première
Guerre Mondiale, la situation économique changera, l'Europe ruinée par
le conflit faisant de nouveau largement appel à l'importation de céréales
argentines.

Toutefois, le long séjour dans le Pays d'accueil n'a pas été sans impri-
mer sa marque sur nos émigrés qui en ont appris les us et coutumes, voire
la langue. Ils s'adaptent volontiers et sont en voie d'assimilation. Eugénie
Sibuet, de retour d'un voyage en France en 1908, date sa lettre du 18
Febrero et nous parle de ce pays d'accueil sur un ton attendri : «Nous
nous sommes arrêtés à cinq ports, ce qui a fait qu'on est arrivé en 21 jours
à Buenos-Aires au lieu de 18 comme on pensait. Depuis que je n'avais vu
cette ville et que je m'en souviens un peu, je l'ai trouvé bien charmant et
d'un belle grandeur. Nous avons été à Palerme qui est très joli et intéres-
sant... En passant devant la propriété sans que maman me dit rien, j'ai as-
sez reconnu mon pays natal et Carmen, qui est devenu grand et beau,
depuis que je ne l'ai vu ; nous avons pris la voiture pour aller surprendre
nos chers. Arrivés à la maison que personne nous as aperçu, moi en
avant, j'arrive à pas lents à la porte en disant : Bon dia, Sefior. Justement,
tous deux étaient en train de rire ; de surprise ils ont regardé sans dire
mot ; revenu à eux, nous nous sommes embrassés très affectueusement
du bonheur de se revoir».

Quant à J.F. Sibuet, il signe volontairementJuan, et plus tard, devenu
assez cossu il aura même du papier à lettres portant son nom sous la for-
me de Juan Sibuet ; il nous conte ainsi ses difficultés quotidiennes : «Y
aura trois jours maintenant qu'on vien de finir de battre le blé avec une
machine d'Elortondo que tu ne le conais pas set année les blés sont chère
il se vend sept dollars le quintal de bar blé. Je te dirais que nous sommes
en train de alambré le Potrero (= clore la propriété) de environ 55 cou-
dras de campos nous le faison pour la comodité des animaux et invité
pour les asiendas et les carreros (= charretiers) que ne puis s'arrêté dans



notre campos... Lettre où nous trouvons à la foi l'oubli relatif de la
langue et de l'orthographe maternelles et l'irruption de termes espagnols.

Mais ces Savoyards devenus «sud-américains» ne vivaient pas en va-
se clos. Il arrivait que certains d'entre eux, qui avaient tenté leur chance
en Amérique du Nord, au Canada ou Aux Etats-Unis, reprissent contact
avec leurs compatriotes de l'hémisphère sud. Le 5 février 1912, Eugénie
Sibuet reçoit à Carmen la visite de Jules Béruard venant de New-Yok.
Celui-ci, accoutumé à la vie urbaine, juge trop pénibles les travaux agri-
coles et préfère se placer dans un hôtel.

Telle était l'existence de nos compatriotes de la Combe de Savoie en
Amérique du Sud. Mais d'autres échos nous parviennent quelques années
plus tard de la grande République à la bannière étoilée, grâce à des lettres
envoyées à Verrens-Arvey par Jean Mermet en 1931, depuis la ville de
Weed, en Californie, à 400 km au nord de San Francisco. Agé de 64 ans
et venu aux Etats-Unis après avoir travaillé au Canada, il a pu parvenir à

une relative aisance. Mais une catastrophe économique mondiale est sur-
venue, la crise de 1929, dont voici les échos : «la récolte n'est pas
brillante ici non plus, mais c'est par la sécheresse, et en plus le peu qu'il
y a, lesfermiers ne peuvent rien vendre, c'est pour eux, la misère complè-
te, un exemple... il coûte aux fermiers 60 sous par boisseau tous frais
compris pour récolter du blé ; et bien depuis un an ils ne peuvent pas le
vendre plus de 35 sous le boisseau (60 livres) aujourd'hui encore un fer-
mier me disait qu'il ne peuvent pas vendre plus de 2 sous et demi la livre
de bœufde première qualité, mort bien entendu et tout dépouillé, et nous,
nous le payons chez le boucher 25 sous la livre tu vois l'écart entre la
vente et l'achat, c'est les thrusts qui empochent la diference ; et bien en-
tendu il n'y a aucune loi ni décrets qui empêche les grands vautours du

commerce de remplir leurs goussets, car tu sais ici en fait de liberté, elle
n'existe que dans la poche des millionnaires tant qu'au peuple lui n'a que
celle de mourir de faim ; dernièrement je voyais sur un journal que les
français feraient mieux de revenir à New-York pour reprendre la statue
de la liberté qu'ils ont fait cadeau aux Etats-Unis et y mettre un singe à
la place, et il avait grandement raison, car il y a une grande diference
entre la liberté d'ici et cele de la France» (lettre du 12 octobre 1931).

Oui, c'est la grande crise, dont l'agriculture est également victime en
raison de la mévente. Jean Mermet voit chuter la valeur de ses obliga-
tions, et il exprime avec rudesse son amertume de multi-propriétaire dé-

çu. De même il critique tous les biais qu'il voit utiliser contre
l'application de la loi sur la prohibition. Il apparaît cependant bien intégré
à son pays d'accueil, tout en n'étant pas insensible à «l'éloignement»de sa
terre natale lorsqu'il envoie, dit-il, «du fonds de la Californie ses
meilleurs souvenirs» - et ses fils «parlent et écrivent les deux langues».

Un autre écho nous est fourni par Joseph Mermet, né en 1907 à
Verrens-Arvey, qui nous fait part de ses longues tribulations d'émigré vo-
lontaire. Il a roulé sa bosse à travers toute l'Amérique du Nord, avant de

se fixer - provisoirement sans doute, car il n'a que vingt-quatre ans - à
Weed, où réside également Jean Mermet. Il n'est pas mécontent de son
sort, il s'est quelque peu enrichi, devenant même propriétaire, le rêve de



tout émigré. Bien intégré, il nous rapporte son témoignage de la manière
suivante : «...Depuis que j'ai quitter Verrens, nous avons vécu avec des
gens de toutes les nations du monde et ma foi on peut faire assez bons
ménages, mais par exemple, je préfère les chinois ou japonais aux
Mexicains ; ceux-là sont les plus mauvais de tous, bien pire que les
Peaux rouges ou les nègres. J'ai habité pas mal de temps à New-York et
ses environs, après c'était dans la province française de Québec au
Canada, de là nous avons été à 4000 km dans l'immense prairie du Nord
Ouest Canadien du côté des Rocheuses ou votre plus proche voisin est à
3 ou 4 km de distance, et delà il y a 8 ans nous sommes en Californie à
2000 km plus au sud. Donc nous sommes maintenant sur les bords de
l'océan Pacifique à 400 km au nord de Saint Francisco, dans les mon-
tagnes de la Sierra Nevada au pied d'un ancien volcan qui est aussi haut
que le Mont-Blanc, le Mont Shasta, nous avons un autre volcan tout près
d'ici, celui-là est en activité, c'est le mont Lassen. Ici à Weed nous tra-
vaillons dans une manufacture de bois, on fait de tout : porte, fenêtre,
etc... il y a deux ou trois ans, on faisait une belle vie ici. Chaque ouvrier
a son auto, ça fait que le soir et le dimanche tout le monde allait soit au
théâtre soit à la campagne sur de belles routes en ciment polies comme
une table ; mais depuis deux ou trois ans, c'est la débâcle complète et
aujourd'hui au lieu de trois milles hommes au travail il n'y en a plus que
mille, et encore tout le monde ne travaille pas tout le temps. Je suis pro-
priétaire de plusieurs maisons que je loue 15 à 20 dollars par mois
chaque aujourd'hui il faut les loués 5 dollars ; j'avais envi de les vendre,
mais ne n'en trouve pas un sou, parce que je veux retourné au Canada,
mais dans une bonne province, la Colombie Britannique, du côté de
Vancouver ou comme en France on récolte de tout et un climat identique
à l'ouest de la France. Car ici, c'est fini, les Etats-Unis sont dans la dé-
bâcle la plus complète, il y a 7 millions de sans travail, et cet hiver les 10
millions seront atteint. Ah ! Vous pouvez être fiers de votre belle France,
comme on l'appel de par ici, aussi les jalous ne lui manque pas je vous
prie de le croire» (Lettre datée de Weed, 18 août 1931). Et nous retrou-
vons ici des aspirations qui furent aussi celles d'un certain nombre de fa-
milles savoyardes qui, dans les années 1910, venues de l'Alberta et de la
Saskatchevan, formèrent à Harrison Springs, dans les montagnes de la
Colombie Britanique, un village d'aspect entièrement savoyard par ses
habitudes, ses maisons, et même par les sonnailles de ses troupeaux»
(Chanoine Perroud, 1951).

Nous venons d'examiner à l'aide de quelques exemples les situations
et le comportement de nos compatriotes savoyards qui ont voulu, «pour
vivre mieux», comme le dit la chanson des émigrants de Georges
Bernard du début du XIXe siècle, travailler dans les deux Amériques,
d'abord à la fin du XIXe siècle, puis avant la Deuxième Guerre Mondiale,
les seconds étant parfois les enfants des premiers.

Près d'un siècle s'est écoulé depuis l'appel lancé par l'Argentine
(1854) et les Etats-Unis et le Canada (1870), jusqu'à la Grande Crise,
après bien des vicissitudes... Nous sommes allés de la période des aven-
turiers et des pionniers à celle des émigrés plus organisés, soucieux
d'améliorer leur niveau de vie. Les paysages ont changé, les mentalités



ont évolué. Mais derrière cette apparente diversité, ne pouvons-nous pas
relever des constantes dans les comportements et les sentiments ?

Nous découvrons, bien sûr, l'amour du Pays natal, manifesté par une
nostalgie bien compréhensible et parfois très émouvante.

Nous voyons se concrétiser le goût de l'aventure et des pays neufs qui
témoigne du dynamisme et de la curiosité d'esprit de ces Savoyards, mal-
gré un travail harassant et des conditions de vie difficiles.

Nous constatons une capacité réelle d'intégration, d'adaptation, voire
d'assimilation à la Terre d'accueil, accompagnée par le désir légitime de
s'enrichir, de devenir propriétaire soit en terre étrangère soit au pays natal
après le retour. Et certains d'entre eux tiendront à devenir des bienfaiteurs
de leur commune, tel ce Monsieur Bailly, se déclarant «rentier à
Rosario», qui a offert la décoration de deux autels latéraux à son église
natale de Verrens-Arvey.

Nous retrouvons ici associés l'amour du pays natal, affermi par la
souffrance de l'«éloignement», mais aussi le courage au travail, l'esprit
d'initiative, le goût du risque. Ce sont souvent les plus forts et les
meilleurs qui sont partis pour lutter en vue d'une existence plus digne, en
manifestant sur ces terres lointaines les qualités profondes de courage,
d'abnégation, de volonté et d'épargne héritées de notre province monta-
gnarde qui résiste à l'homme pour mieux le grandir.





Notables à Bessans au XVIIIe siècle

Francis Tracq

L e 9 mai 1759, une petite fille, Marie Nathalie, voit le jour dans le
foyer de Fodéré Adrian et de son épouse, Adrienne Grosset.

Naissance sans particularité, mis à part la situation sociale du père, notai-
re au village, descendant d'une longue lignée de notaires.

Comme beaucoup d'autres nourrissons, cette petite fille décède très
vite, et sa sépulture figure sur les registres de Bessans à la date du 24
mai. Elle va être enterrée suivant l'usage dans le tombeau de famille, qui
offre une particularité : il est situé dans l'église, à quelques pas de l'en-
trée, à droite, près du bénitier. Pourquoi cette position peu courante ?

L'église du village a été agrandie une nouvelle fois en 1689, du côté
de l'ouest, sur la façade qui regarde le village, et un certain nombre de
«vas», les tombeaux de famille, ont été incorporés à l'intérieur du bâti-
ment. La tradition précise que les familles de notables avaient l'honneur
de posséder leurs tombeaux contigus aux murs de l'église. Les Marchand,
autre famille de notaires enterraient leurs défunts contre le clocher - qui
ne possédait pas sa petite porte actuelle, si pratique pour les fidèles mas-
culins qui arrivent en retard aux offices... Compte tenu des travaux réali-
sés en 1689, la construction de la tribune de la confrérie du Saint
Sacrement qui recouvre le vestibule actuel, et un allongement de la nef,

^
le tombeau des Fodéré se trouve donc à l'intérieur de l'église.

Avant 1744, le châtelain de Bessans, Barnabé Fodéré intente un pro-
cès contre le curé Sébastien Turbil, qui est soutenu par toute la commune,
d'après des indications du XIXe siècle. Ce curé en effet refuse d'enterrer
dans l'église les défunts de la famille Fodéré «à cause de l'infection préju-
diciable qui en résulterait». Le curé s'appuye en outre sur le fait que de-
puis 1689 on n'a plus enterré aucun bessannais dans l'église et que
plusieurs Fodéré ont été ensevelis par contre dans le cimetière. Les frais
de justice risquent d'être élevés, c'est l'occupation espagnole, et finale-
ment une transaction intervient le 24 mai 1744 - l'instance est déjà portée
devant le Sénat de Savoie : Me Fodéré fera consumer les cadavres qui se
trouvent dans le tombeau avec de la chaux vive. A l'avenir, lorsqu'il sera
question d'enterrer un défunt, les membres de la famille devront mettre
dans le tombeau «de la terre dévorante» en suffisante quantité pour em-
pêcher l'infection, de faire la fosse la plus profonde possible sans cepen-
dant endommager l'église et enterrer les cadavres sans caisses (cercueil),
l'exception des enfants au-dessous de l'âge de 7 ans.

Il y a un autre notaire à Bessans, Me Michel Garinot. Le 4 juin, le voi-
ci réveillé assez tôt, à six heures du matin, par une personne qui lui ap-
porte une lettre de son confrère, le notaire et châtelain Me Barnabé



Fodéré. «M'étant revenu que pendant la nuit d'hier à ce jour, on a exhumé
l'enfant de mon frère qui était enterré dans l'église... au tombeau de notre
famille et qu'on a exposé le cadavre, soit la petite bière, devant la grande

porte de l'église, avec un billet au-dessus». (on peut déjà noter l'expres-
sion «au tombeau de notre famille...») Me Barnabé commet donc son
confrère, le charge de cette cause criminelle, en donnant comme prétexte
qu'il «est occupé», et qu'en outre, on pourrait le regarder comme sus-
pect...

Fodéré ne donne aucune précision sur la personne qui l'a prévenu à

une heure aussi matinale. C'est le lundi de la Pentecôte, et peut-être des
fidèles se sont déjà rendus à la première messe, la «messa maténai-é»,

ont découvert les portes forcées et le petit cercueil, qui a du être très vite
identifié, car à cette époque, les sépultures se faisaient pratiquement tou-
jours dans un linceul.

Garinot se rend sur place, trouve la petite bière, et une lettre tenue par
deux pierres. Après une concertation avec le curé, on décide de déposer
provisoirement le corps dans la chapelle de Saint-Roch, qui se trouve tout
près dans le cimetière et dont la porte ferme à clé. Devant des témoins, il
déchiffre la demi feuille de papier : set enfant a partient a adrian fodere
ont la sorti de le lisse a cassa qui net pat sa plasse et con lenterre a sa
plasse sans nous fere enpeste dans le lisse entere le a sa plasse si nont
vous verrez queque bele hosse (chose ?)

Diverses démarches judiciaires ont lieu, on se rend compte que
Garinot ne peut être commis par le châtelain, mais seulement par la justi-

ce, et finalement le 15 juin, onze jours plus tard, nouvelle sépulture à

nouveau dans le tombeau de famille, dans l'église. L'on pourrait croire

que cette nouvelle inhumation dans l'après-midi, presque clandestine, à
laquelle n'ont assisté que les parents et les officiels requis, allait classer
l'affaire. Il est possible que le temps soit chaud, que l'odeur ait gagné le
cimetière depuis la porte mal jointe de la chapelle Saint-Roch, et ait in-
commmodé les bessannais qui allaient prier leurs défunts après la messe
dominicale. En tout état de cause, une certitude : les esprits s'échauffent,
et une nouvelle fois - le jour exact n'a pas été retrouvé - la porte de l'égli-

se est forcée, la fosse est réouverte, la bière exhumée une seconde fois, et
déposée non plus devant l'église, mais devant la porte de la maison de ses
parents, en plein village...

Les passions se déchaînent, un acte ultérieur nous apprend que des«li-
belles diffamatoires» sont placardés sur la porte de Fodéré. Mais cela ne
s'arrête pas là. On tire des coups de feu par ses fenêtres, on met le feu à la
porte de sa grange. Cela paraît tellement surprenant dans un village aux
rues serrées que l'on peut croire qu'il ne s'agit que d'une forte intimidation
plutôt qu'une tentative réelle d'incendier la maison avec les risques de
contagion du sinistre. Une nuit, le mur de son jardin, qui vient d'être nou-
vellement enclos, la «kor nova» est détruit...

Durant ce temps, la petite bière, en «bois blanc de païs», est à nou-
veau déposée dans la chapelle de Saint-Roch,et la justice se met en bran-
le. Le 15 juillet, le juge Gravier monte à Bessans. Il se rend sur le
cimetière et entend sonner le tocsin, les cloches ne sont pas actionnées



par le carilloneur, mais par les frères Jacomin. La population semble être
déjà sur place. D'autres personnes arrivent encore. Finalement les chefs
de famille restent un peu plus bas, dans le chemin sous l'église. Peut être
craignent-ils être reconnus par le juge... Par contre, les femme et les
jeunes gens, plus de deux cent, sont autour du juge et du châtelain, les
entourent... Les cris fusent, on affirme que l'on ne veut pas de l'enterre-
ment dans l'église, que Fodéré n'«y a pas droit». La foule pénètre à son
tour dans la chapelle, se presse. L'on crie qu'il faut jeter Fodéré à l'Arc.
Le châtelain se retient à l'habit du juge qui écrira «la foule s'est jetée
contre tous les deux et nous ont environnés, et s'en est suivi un grand tu-
multe»...Faut-il croire Gravier lorsqu'il affirmera plus tard que c'est par
pure calomnie que la communauté de Bessans l'accuse d'avoir donné des

coups de canne aux femmes ? Il est sûr que le châtelain et son frère, le
père de la petite fille, ne sont pas en sûreté à Bessans. Tous les deux vont
quitter le village pour quelques temps, le premier non sans avoir porté
plainte.

L'on parle maintenant à Chambéry de l'émeute survenue à Bessans, et
le 25 juillet, l'avocat général ordonne une nouvelle sépulture au même
emplacement, car ni le curé, ni le syndic et le conseil du village ne se
sont opposés initialement à cet enterrement dans le tombeau de famille.

Le 29 juillet, après les vêpres le notaire Garinot donne lecture des
lettres du 25 et se rend chez Adrien Fodéré, qui se trouve toujours à
Lanslebourg. On prévient la mère que l'on va procéder pour la troisième
fois à la mise en terre de sa petite fille. Garinot se rend à nouveau à la
chapelle Saint-Roch, à laquelle il a fait poser une serrure neuve à la mi-
juin, et surprise, la porte fermée à clé jusqu'à présent s'ouvre sous la
poussée de la main... Il n'y a pas de trace d'effraction, et bien sûr, la bière

ne se trouve plus là. Il voit seulement «certains ossements de quelques
vieux cadavres» Garinot signale fort honnêtement qu'il peut se reti-

rer sans avoir été troublé ni inquiété en quoi que ce soit en la moindre
chose dans toute sa fonction. Comme le petit cercueil a disparu, on com-
prend facilement que sa mission soit sans aucune entrave.

Pendant ce temps, à Saint-Jean-de-Maurienne, les autorités s'inquiè-

tent... Le juge Favre pense qu'il sera difficile de se rendre sur place et dé-
couvrir des preuves des excès «eu égard qu'ils passent pour être sous
l'effet d'une émeute générale». Sa lettre suivante le voit se désespérer de

trouver des témoins à entendre, à cause des menaces qui leur sont faites.
Un autre juge, Gravier, envoie une lettre à Garinot «par une voie sûre», le
«pedon» devant sembler lui-même suspect, et note le 26 juillet que le
peuple de Bessans est tellement obstiné qu'on le croit capable des der-
niers excès, surtout qu'il se vante de mettre en fuite les soldats de justice,
même s'ils sont 40... La plus grande partie de la paroisse se trouverait
impliquée dans l'affaire. Finalement, une solution est trouvée :

faire des-
cendre Garinot et les témoins à Saint-Jean-de-Maurienne.

L'on comprend les juges qui hésitent à monter au village : lors d'un

passage début août, l'un deux est apostrophé par le syndic et une dizaine
de femmes qui lui demandent de prendre des informations sur l infection
dans l'église qui a fait prendre mal à quantité de personnes... L'on
cherche manifestement à renverser le problème.



Le 15 août, le notaire Garinot décide d'en finir. Il recherche lui-même,
et fait aussi rechercher par d'autres personnes dans l'église et les cha-
pelles toutes proches, car il est certain que le corps a du être déposé en
terre bénie. L'abbé Rossat, lors du sermon, qu'il prêche en l'absence du
curé, annonce que les personnes qui savaient où était le cadavre devaient
le déclarer. Peut-être y a-t-il une discrète allusion aux procès déjà com-
mencé, et aux frais qui allaient incomber à la communauté... Le prône
porte ses fruits : dans la soirée, une «certaine personne de Bessans» trou-
ve une lettre cachetée à la mie de pain, adressée à l'abbé Rossat, et la lui
remet. En fait, cette lettre, qui se trouve jointe dans le cahier Garinot, est
en trois parties successives : l'adresse :

Seus qui trouvront sette latre laremetront antre la mains de monsieur
labé rosat afain qui puise an faire pare au saindic et conseil

ensuite une recommandation pour le prêtre :

Lon vous prie monsieur labe rosa avant que de décacheter la letre
qui et ysi dedant de prandre deux temoins a fain quon vous puise peas
blâmer derain dutout

enfin, la missive proprement dite :

on nafait a savoir de trouver lafilie de Adrien Foudereje suis oblige
de dire qui sont de sais amis qui lant anterre dedant la chapaile de saint
antoine je suis tout seul aie vue par conciens je suis obligé de le dire
pour eviter laisfrais de la comeunote.

Il est déjà dix heures du soir, et Garinot, qui a été témoin de l'ouvertu-
re du pli, décide par précaution de placer deux hommes de garde devant
la porte de la chapelle. La nuit n'a pas du être drôle pour eux dans le ci-
metière... Le lendemain, avec des syndics et témoins, Garinot se présen-
te, et fait prêter serment. Seul l'abbé Rossat le prête avec réserve.
Aussitôt ils se dirigent vers le fond de la chapelle, où une planche semble
avoir été arrachée récemment, l'on avait déjà fait des fouilles, mais pas
assez profondément. Sous un demi pied de terre, voici la caisse, dont les
bords sont collés avec des bandes de papier que la terre a pourri à moitié.
Charles Charrier, «maitre menuisier», reconnaît la bière pour l'avoir
confectionnée. On enlève les deux clous qui tiennent le couvercle, et le
petit corps est trouvé «déjà beaucoup diminué». L'on remet deux nou-
velles planches comme couvercle, que l'on cachète à la cire, et comme la
porte est en mauvais état et sans serrure, voici une excellente occasion de
la réparer...

Finalement ce n'est que le 11 septembre que Garinot va faire procéder
à la troisième et dernière inhumation de la pauvre petite fille, bien ou-
bliée maintenant. Le curé lui demande de faire faire la fosse, et le voici
qui se rend chez la mère et la tante de Marie Nathalie. Elles refusent de
faire creuser la fosse et d'assister à la cérémonie, en répondant séparé-
ment «que ce n'était pas de leurs affaires et qu'elles ne se voulaient mêler
de rien»... Tous les gens sont occupés aux travaux des champs, et il faut
payer 20 sols à Pierre feu Antoine Tracq, car personne ne veut travailler à
meilleur compte pour creuser la fosse. Seuls trois conseillers assistent à
la cérémonie!



Et durant ce temps, la justice suit son cours... Diverses lettres de
juges de Saint-Jean parlent des complices de l'émeute, ainsi que d'une
nouvelle plainte du châtelain Foderé cette fois contre un sergent, Riond
Jean Antoine, qui a travaillé pour la communauté comme maître d'école.
Il va certainement être cassé de son grade dans le régiment de Tarentaise
pour on ne sait quelle obscure raison et l'on va reparler aussi de cette af-
faire.

Finalement, dix personnes, six femmes et quatre hommes, vont être
poursuivies et condamnées solidairement par le Sénat de Savoie en juillet
1760 à une très lourde peine : 872 livres 17 sols et 7 deniers, 1160 jour-
nées de travail.

Sans entrer dans le détail des opérations de saisie des biens et des ré-
coltes effectuées par Garinot en août 1760, notons quelques détails : par-
mi les femmes, la fille de l'ancien châtelain Personnaz, le prédécesseur de
Fodéré, et deux veuves, totalement démunies, elles n'ont rien, aucun bien
à leur nom sur le cadastre... un mari s'offre à faire visiter les biens appar-
tenant à sa femme, en indiquant que si elle a mal versé, il n'y a aucune-
ment coopéré et l'ignore entièrement... Mais un coup d'œil sur la cote
montre qu'elle ne possède rien... Les deux fils Jacomin sont partis, l'un
serait à Lyon au service du roi de France, l'autre dans le régiment de
Savoie. Les parents déclarent également que si ils ont mal versé, c'est à
leur insu et contre leur volonté. Ils ont des jeunes enfants à nourrir, très

peu de biens, sont couverts de dettes et ne peuvent obtenir aucun
crédit ! Tous les condamnés sont partis du village depuis plusieurs
mois ; et l'on comprend mieux pourquoi sur les 14 champs visités par le
notaire, 9 seulement sont ensemencés en ce mois d'août, et cinq en
friche... Certains des condamnés vont payer pour leurs complices, et l'on
doit songer aux biens qu'il a fallu vendre pour se libérer de cette lourde
dette ! Le simple fait de champs non ensemencés signifie qu'il faudra l'hi-

ver suivant acheter des grains pour faire la farine, et d'autres pour la se-
mence. C'est la ruine pour certaines des familles concernées, et il est sûr

que les enfants, les proches et les parents éloignés garderont en mémoire

ces incidents et les conséquences catastrophiques sur le patrimoine. Deux

au moins de ces familles devront quitter Bessans à tout jamais.

Mais l'année suivante, un autre drame va frapper la famille Foderé. Le
châtelain est assassiné en plein village, le 17 février, en sortant d'une
maison où avait lieu un bal, dans une petite ruelle non loin de la cure.
Aucun témoin ne se présente, mais l'on sait aussitôt le coupable, le ser-
gent Riond qui vient de frapper au cœur d'un coup de poignard. Il y a
beaucoup de neige et les avalanches menacent : ce n'est que le lendemain

que deux hommes requis vont aller porter la lettre à Lanslevillard. Ils

mettront deux jours complets pour faire l'aller et le retour, 18 km seule-

ment ! Alain Foderé, le notaire père de l'infortunée Marie Nathalie, refu-

se de faire garder le corps de son frère, de prévenir qui de droit, car c'est
le rôle du conseil «de tenir main à tout». Garinot cherche à se
défiler : «j'ai un voyage à faire en Piémont dont je ne puis me dispen-

ser... aux premiersjours que le chemin sera plus pratiqué... je m'éloigne-
rai de la vue d'un si affreux spectacle, à moins que ma santé qui n'est pas
bonne pour le présent me retienne tout à fait ici alité».



On doit lui faire miroiter la place de châtelain, et finalement il conti-
nuera toute la procédure...

Le juge Gravier est prévenu très vite et réponds dès le 21. Les che-
mins sont impraticables bien entendu, mais même ensuite à cause des
«circonstances passées et présentes», il hésite à se rendre à Bessans, sauf
s'il est suivi d'un nombre suffisant de soldats de justice pour être en sûre-
té...

Le même jour, le juge Paraz indique «qu'à cause du temps et surtout
la crainte d'aller en ce lieu, on commet Me Garinot ou à défaut Me Grassis
de Lanslevillard» pour procéder à la visite du corps. Quand les juges
monteront au village en mai, le coupable aura fui, car après être allé à
Lyon il est revenu avec son frère, sans doute pour liquider ses biens. La
tradition qui affirme sa présence ensuite à Bessans est donc exacte. On
peut penser que c'est lui qui aura rapporté les dernières phrases du châte-
lain. On ne trouvera dans les poches du châtelain qu'un simple couteau à
manche de corne, alors qu'il aurait été armé... (un acte de 1746 nous le
montre sortant «avec des arrrtes» pour défendre son frère et Garinot). Sa
sœur en se jetant sur le corps et en pleurant aurait «récupéré» ses pisto-
lets.

Nous voici à nouveau avec un défunt de la famille Foderé ! Après
l'autopsie, le notaire Garinot fait réunir les conseillers qui lui font part de
leurs démarches : Marie Elisabeth, la sœur du défunt, et sa belle sœur,
l'épouse du notaire Adrien qui sont en ces jours les plus proches parentes,
leur ont dit qu'elles ne voulaient se mêler de rien, et qu'elles ne voulaient
pas le faire enterrer... Si Adrien, craignant pour sa vie, vient de partir
pour Lanslebourg, où il semble qu'il demeurera plusieurs années, on peut
s'étonner de voir que sa veuve n'a pas voix au chapitre... On pouvait sup-
poser qu'à la suite d'un désaccord assez profond (elle avait déposé une
demande de divorce plus de vingt ans auparavant...) elle soit demeurée à
Chambéry, mais les registres nous montrent qu'elle met au monde plu-
sieurs enfants à Bessans, le dernier en 1754. Le procès-verbal du notaire
Garinot nous apprend que la fosse est faite au vas et tombeau de la famil-
le des Foderé, «au devant de la porte de l'église». L'emplacement a donc
été peut-être changé.

Adrien Foderé est très riche, environ 10000 livres, et prête de l'argent.
Un de ses débiteurs, Pierre Antoine Brun, originaire de Bonneval, le me-
nace et le maltraite en 1764. Condamné à la prison le bonnevallain doit
quitter son village et fuir. En 1771, Foderé décide de lui pardonner et
l'acquitte de les préjudices, dépens et dommages subis. Il fera aussi des
donations en faveur de l'établissement d'un vicaire au hameau d'Averole.

Mais le tombeau de famille est pour lui un point sensible. Le curé
Fodera refuse d'enterrer sa sœur, décédée en août 1776, dans le vestibule
de l'église, le curé est appuyé par le refus unanime du conseil. Qu'à cela
ne tienne, il fait dresser un acte de protestation.

Et le 13 janvier 1777, dans la nuit, Adrien se sent au plus mal. Il fait
appeler Garinot pour lui dicter ses dernières volontés : «il veut son ca-
davre être inhumé dans l'église de Bessans et le jour de son enterrement
chanté l'office des trépassés» le notaire finit d'écrire la phrase. Le testa-



ment s'arrête : Fodéré venait de rendre le dernier soupir... On peut sup-
poser l'effet produit dans la paroisse par cette coincidence. Le curé
Fodera refuse à nouveau la sépulture dans l'église, nouvel acte de protes-
tation du fils d'Adrien (on peut noter qu'ensuite, en dépit de l'édit général
de 1778 du duc de Savoie interdisant la sépulture dans les églises non
seulement pour des raisons d'hygiène, mais aussi par souci d'égalité chré-
tienne devant la mort, plusieurs curés de Bessans seront enterrés dans la
nef de l'église...)

Et voici en 1791 une demande de Jean Baptiste Boniface, qui affirme
parler au nom de plus de cent cinquante particuliers, pour s'opposer à la
nomination comme secrétaire de la communauté du notaire Foderé, le fils
d'Adrien, tous les griefs sont énumérés : son oncle le châtelain «pour sa
grande contrariété s'est fait tuer», le fils de ce châtelain a péri de mort
violente à Lyon, le père de ce candidat le notaire Adrien «a toujours eu
des procès contre la communauté, qui ne se sont pas terminés à sa mort.
Il s'est approprié des biens communs, dans le village et tout près... Enfin,
son caractère ne convient pas au général de la communauté»... Il est
exact qu'il doit avoir de l'argent facile, car à 22 ans, il déclarait déjà pos-
séder 5 000 livres de biens environ.

La pétition semble avoir porté ses fruits, car l'année suivante, en
1792, pour la première fois, on voit Me Garinot signer «notaire royal et
châtelain».

Il est certain que la famille Foderé disposait d'une position sociale très
importante à Bessans. On aurait pu à la rigueur lui «pardonner» sa riches-
se mais pour une question d'amour-propre et de sens familial vis à vis de
son tombeau, elle s'est heurtée à l'ensemble de la population qui n'a pas
pardonné les procès et la ruine de quelques familles. La mémoire du vil-
lage a tiré un voile sur le rôle important de la dynastie Fodéré au cours
des siècles.





Les ex-voto en montagne

François Forray

E n France, l'étude des ex-voto peints a débuté avec la réalisation des
inventaires des sanctuaires côtiers dans les années 1960 puis vinrent

des études régionales en Alsace et en rrance. bn Savoie, signalons les
travaux de M. Jacques Manoury sur les ex-voto de la chapelle de Notre-
Dame de la Vie à Saint-Jean-de-Belleville. Si l'on connaît dans le détail,
l'évolution de l'ex-voto marin, personne ne s'est véritablement intéressé à
l'ex-voto montagnard et particulièrement à la manière de représenter la
montagne et ses habitants. On a tout au plus souligné l'évolution des cos-
tumes ou du mobilier sans tenir compte du caractère fragile de l'ex-voto
peint en tant que témoin historique.

On doit sans doute l'abondance des ex-voto peints dans les Alpes à la
proximité de l'Italie. L'ex-voto n'est-il pas une forme de dévotion apparue
vers la fin du XVe siècle en Italie centrale ? Les voyageurs d'Italie font
largement part de leur surprise devant cette forme de piété individuel-
le : «c'est le pays des voti» lit-on dans les relations de voyage du XVIIIe
siècle. Une abondance toute relative d'ailleurs car l'ex-voto fut d'abord
victime du mépris avant de devenir de nos jours l'objet d'une ardente
convoitise. Aussi faut-il aller très loin, très haut, dans le cœur des Alpes

pour rencontrer ces petits tableaux peints. Nous vous proposons un voya-
ge tout au long de ces murs de la foi qui recouvrent les parois des cha-
pelles de Tarentaise, de haute Maurienne, du Valais, du Val de Lanzo.

Ce voyage se déroule aussi dans l'espace de la foi car l'ex-voto consti-
tue un monde de communication entre l'homme et le surnaturel à condi-
tion bien entendu d'admettre l'irruption de Dieu et de ses miracles dans la
vie terrestre. Un voyage qui se situe aussi dans le temps car l'ex-voto
évolue sans cesse entre le XVIIe siècle (époque des plus anciens tableaux
rencontrés) et le début du XXe siècle.

LA MONTAGNE, UNE NATURE REDOUTABLE

Vivre en montagne, c'est affronter de multiples dangers. Violence des
avalanches, épuisement dans la tourmente, chute de pans de neige qui
s'abattent des toitures. Il est certain que dans une société qui craint la

mort brutale, cette «mort blanche» fait peur. Tout comme l'on redoute
aussi la «mort grise» qui accompagne les glissements de terrain, les
éboulements rocheux, les inondations soudaines des fonds de vallée. Tout
déplacement en montagne défie la verticalité et renforce les occasions de
chute. La garde du bétail sur les alpages pentus, la fenaison au bord des
précipices, les travaux agricoles sur les champs en terrasse ne s'exercent

pas sans risques. Sur les chemins, il faut particulièrement se méfier des

«maupas», ces mauvais passages où la moindre inattention vous plonge
dans le vide.



Cependant, reconnaissons que statistiquement les ex-voto représen-
tant les dangers naturels de la montagne restent rares. La plupart des ex-
voto traduit les supplications de toute condition humaine. «Donnez-nous
un enfant», «Gardez-nous de l'accident», «Conservez nos biens»,
«Gardez-nousdes brigands», «Eloignez de nous la guerre», telles sont les
principales préoccupations des montagnards.

Quant aux personnages célestes que l'on implore, la première place
revient sans conteste à la Vierge, la grande consolatrice, qui apparaît sous
toute ses formes. Les saints proches de la vierge recueillent aussi les
confidences : sainte Anne, saint Jean, saint Jean-Baptiste, les person-
nages de la Visitation, saint François et saint Dominique. Dans chaque
chapelle, il convient aussi de s'adresser au patron des lieux : saint Ignace,
sainte Christine, saint Vito dans le Val de Lanzo, saint Grat en Tarentaise
et en vallée d'Aoste. Çà et là, on n'oublie pas les saints populaires comme
Jacques, Antoine, Agnès, Catherine, Claire ou Rita.

LE MYSTERE DES PEINTRES D'EX-VOTO

Les peintres d'ex-voto signant rarement leurs œuvres, il s'avère fort
difficile de les identifier. M. Jacques Manoury révèle que sur la soixan-
taine de tableaux déposés à Notre Dame de la Vie, deux seulement por-
tent une signature : «Martin Pinxit» (1779) et «André Jacques» (1943) le
célèbre graveur savoyard. Le même silence s'observe sur le versant pié-
montais des Alpes. On relève tout au plus quelques noms : Steffanini,
Luiggi Garino Teppati de Pessinetto (1812) ainsi que la signature d'un
grand artiste turinois du milieu du XIXe siècle : J.B. Gonin.

Malgré les affirmations de Giono, on n'a guère de preuves de l'exis-
tence d'ateliers itinérants de peintres présents dans les sanctuaires lors des
pèlerinages. En fait, les peintres travaillaient à Turin pour les boutiques
d'objets religieux établies près de la Consolata. Parmi ces boutiques, les
deux plus actives étaient celles de Reycend et de Casalegno. Les com-
merces avaient organisé des réseaux de dépositaires implantés dans les
principaux bourgs montagnards. On a aussi conservé des lettres de com-
mande adressées à ces ateliers turinois qui décrivent minutieusement les
éléments de la scène que l'on voudrait faire représenter de façon imagée.
Le résultat semble parfois bien décevant puisque le donateur éprouve le
besoin de commenter par écrit au dos du tableau le «vrai récit». Les com-
mandes de tableaux peints se passent aussi oralement par l'intermédiaire
d'amis qui se rendaient à Turin pour affaires.

Ainsi, dans les états de Savoie, il était aisé d'entrer en contact avec les
peintres turinois ou avec les modèles piémontais, ce qui explique le rôle
majeur du centre marial de la Consolata dans les hautes vallées
(Tarentaise, Maurienne, vallée d'Aoste, Val de Lanzo, Val de Suse) où les
ex-voto portent l'empreinte turinoise.

Quant aux ex-voto récents, la peinture est souvent réalisée dans l'en-
tourage du donateur, parfois par le donateur lui-même sans aucune pré-
tention artistique. Aussi faut-il se méfier terriblement de l'ex-voto comme
témoin historiquecar la plupart du temps il ne s'agit pas d'œuvres locales.



EVOLUTIONDES STRUCTURES DE L'EX-VOTO

Espace de communication entre l'homme et le surnaturel, l'ex-voto
constitue une forme de piété individuelle publique. Aussi l'image doit-elle
être réalisée pour impliquer le spectateur : elle montre l'auteur du vœu et
surtout elle affirme l'intervention divine qui a modifié miraculeusement
le cours des événements.

L'ex-voto ancien (du XVIIe siècle aux années 1830) reste caractérisé
par la large place de l'espace céleste et par l'attitude de l'orant qui mani-
feste des gestes de prières très codés. L'homme communique avec le per-
sonnage céleste par les gestes et par la mimique, il implore ou il remercie
dans un climat de confiance mystique. Par un geste, par la convergence
des regards, le personnage céleste traduit la protection qu'il accorde aux
humains. Des angelots, des rayons lumineux, des nuages assurent la tran-
sition entre le monde céleste et le monde terrestre. Quant aux person-
nages, ce sont majoritairement des hommes appartenant aux classes
aisées.

L'ex-voto récent (du milieu du XIX, siècle au début du XXe siècle)
permet d'assister à la réduction progressive de l'espace céleste remplacé
par l'extension de l'espace humain où se multiplient les personnages et les
objets. L'événement qui était suggéré devient de plus en plus anecdo-
tique. Au climat de confiance, fait place une vision panique dont le réa-
lisme laisse au second plan la prière et l'imploration. Certes Dieu semble
toujours là, mais on a l'impression que l'on n'ose pas s'adresser à lui ou
que l'on ne sait plus entrer en communication avec lui. Enfin, les femmes
et les classes populaires deviennent largement majoritaires tandis qu'une
sollicitude particulière s'exerce à l'égard des enfants.

L'EX-VOTO NE MAGNIFIE PAS LA MONTAGNE

Que l'on observe les ex-voto anciens de haute Tarentaise, de haute
Maurienne ou du Val de Lanzo, une constatation s'impose : la montagne
est à peine représentée. Les sommets les plus aigus font place à de
douces collines. Lorsque la montagne apparaît, elle est représentée sous
la forme d'un paysage de «Piedmont» c'est-à-dire de massifs montagneux
vus de la plaine. Le massif intra-alpin n'apparaît pas. L'explication d'un
tel phénomène paraît relativement simple : il suffit de tenir compte de
l'origine géographique des peintres de tableaux votifs qui travaillaient
tous à Turin. Ils ont établi leur modèle en fonction de la clientèle turinoi-
se qui demandait des vues de «Piedmont». Inversement, les ex-voto va-
laisans offrent de véritables paysages de montagne car les peintres
helvétiques vivaient au cœur des vallées montagnardes.

On comprend dans ces conditions combien l'ex-voto peint reste un re-
doutable document pour l'historien comme pour l'ethnologue.
Témoignage fragile mais témoignage appréciable cependant car bientôt
l'ex-voto peint se réduit au simple coloriage d'images préimprimées en
noir et blanc avant de disparaître totalement sous l'amoncellement des
plaques de marbre gravées. L'image s'effaçait devant l'inscription ; belle
revanche de l'écrit sur le visuel.





La pollution transfrontière
et la gestion de l'environnement

Louis Rey

L a terre, avec son atmosphère, ses météores, ses mers, ses fleuves, ses
forêts, ses vastes prairies, la Terre est la Planète de la Vie, le lieu

merveilleux où depuis plus d'un milliard d'années l'organique transcende
le minéral, se propage et se diversifie dans le perpétuel renouvellement
de la matière vivante. Là, peu à peu, au cours des périodes géologiques,
la biosphère est venue envelopper les roches primitives d'un tissu mobile
et polymorphe où naissent, s'épanouissent et disparaissent les êtres les
plus variés. Dans cette extraordinaire aventure, l'homme n'est qu'un élé-
ment infime, né il y a à peine deux millions d'années de la convergence
heureuse d'un grand projet et de circonstances favorables. Mais il a, ce-
pendant, le redoutable honneur d'avoir transformé le globe terrestre en re-
couvrant la biosphère du voile lumineux de la pensée et de la spiritualité ;

à ce titre, peut-être, est-il l'événement le plus important de l'histoire de
cette petite planète, apparue il y a quelque cinq milliards d'années, et dont
la peau froide porte nos destinées.

Il y a deux façons de considérer l'environnement : d'une part, une ap-
proche objective, rationnelle, où s'identifient les lignes de forces qui ten-
dent le réseau tissé autour de l'homme, et, d'autre part, la vision intérieure
que l'être humain se fait du monde qui l'entoure quand il l'éclairé des
multiples faisceaux de sa propre sensibilité. A l'idéal, les deux projec-
tions se rejoignent et permettent une vision cohérente du monde dans le
respect mutuel des équilibres intérieurs et extérieurs.

L'homme peut alors inscrire librement ses activités dans la nature sans
en troubler l'harmonie et peut jouir pleinement de sa beauté.

Nous savons, hélas ! que, si elle fut autrefois peut-être la fortune des
peuples premiers et encore, parfois, de nos jours, celle de certains

groupes indigènes isolés, cette maîtrise des équilibres environnementaux
s'est progressivement détériorée au cours du dernier siècle pour être au-
jourd'hui gravement compromise par l'évolution incontrôlée de nos socié-
tés technocratiques.Par ses rejets et nuisances, l'activité bourdonnante
des hommes envahit peu à peu les espaces naturels, ne laissant à ceux qui
recherchent les derniers sanctuaires qu'une certaine nostalgie de la beauté
perdue ! Comment ne pas penser à Friedrich von Schiller :



Ah ! des basfonds de la vallée
Qu'oppresse la froide brume,

Si je pouvais sortir,
Quelle joie pour mon coeur !

De belles collines sont là-bas
Toujoursjeunes et vertes

Si je le pouvais, d'un coup d'ailes,
Je m'enfuirais vers les hauteurs.

(Nostalgie)

Cette quête pour la sérénité des paysages, cet attrait pour la nature,
cette passion pour l'univers profond, mystérieux et romantique de la fo-
rêt, des grands fleuves, des vastes plaines balayées par le vent, n'est-ce
pas l'un des caractères fondamentaux de l'âme allemande ? N'est-il donc
pas logique que, là aussi, soit née cette science qui étudie l'adaptation des
organismes à leur milieu et que le célèbre naturaliste de Postdam, Ernst
Haeckel, appela écologie il y a plus d'un siècle ? N'est-elle pas, d'ailleurs,
la première discipline à laquelle il faut recourir pour comprendre, gérer et
protéger l'environnement?

Car, en fait, c'est bien là notre but essentiel : faire de l'homme un par-
tenaire de la nature et non un prédateur ; lui donner le goût et les moyens
de comprendre, d'aimer et de respecter son milieu et de vouloir en proté-
ger les équilibres, dans la continuité, au bénéfice des générations mon-
tantes.

Toute politique réaliste dans ce domaine doit prendre en compte l'en-
semble des activités humaines dans leurs multiples rapports avec leur mi-
lieu et les inscrire dans la durée. Une gestion saine de l'environnementne
peut résulter que de la convergence de stratégies solidaires et non de la
juxtaposition d'initiatives solitaires. Les impératifs collectifs sont domi-
nants et cela impose un ensemble de règles et de comportementsqui sont,
en fait, autant de choix de civilisation et ne connaissent ni frontières, ni
barrières temporelles.

Essayons, si vous le voulez bien, d'illustrer ce propos à l'aide de
quelques exemples pris sur le vif de l'actualité.

LES PLUIES ACIDES

La demande croissante d'énergie, conséquencedirecte d'une industria-
lisation massive, du développement généralisé de l'urbanisation et de la
mécanisation d'une agriculture intensive faisant appel à la fertilisation
chimique, cette demande d'énergie impose l'installation de centrales de
puissance de plus en plus nombreuses et leur fonctionnementquasi conti-
nu. Les limites évidentes qui frappent l'hydroélectricité,les réserves psy-
chologiques et politiques qui inhibent, sans raisons convaincantes,
l'extension de l'électronucléaire, tout concourt à privilégier la fabrication



d'énergie à partir des combustibles fossiles et tout particulièrement de

ceux qui se prêtent mal aux usages dispersés et ambulatoires : le charbon
et les hydrocarbures lourds. Bien que l'on sache depuis longtemps
construire des centrales «propres», des raisons économiques impérieuses
et la pesanteur des habitudes acquises font que la plupart des installations
fonctionnent selon des principes archaïques qui ne permettent pas une
épuration satisfaisante des gaz émis. Le résultat, nous le savons, est la li-
bération dans l'atmosphère de dizaines de millions de tonnes d'oxydes
d'azote et d'oxydes de soufre accompagnés d'aérosols de carbone micro-
nisé et de microparticules métalliques.

La hauteur des cheminées au site d'émission, comme la présence fré-

quente de couches d'inversion à basse altitude, entraînent la migration à
longue distance de ces polluants atmosphériques auxquels se joignent les

apports ponctuels, mais considérables, des usines de traitement de mine-
rai ainsi que la remontée diffuse des produits de combustion des véhi-
cules automobiles.

Suivant les grands courants de la circulation générale, comme les ca-
prices des systèmes perturbés, ces masses d'air polluées voyagent sur des
centaines de kilomètres tout en évoluant vers des formes acides de plus

en plus agressives. Elles peuvent alors atteindre des régions fort éloi-
gnées, non industrialisées, riches en ressources naturelles, et s'y déposer
massivement au gré des pluies et précipitations d'orage. Nous savons
tous, hélas, ce qui en résulte :

l'acidification des sols, la stérilisation des
lacs placés sur terrain granitique, la fragilisation des écosystèmes et la

lente dégradation des forêts.

Ces phénomènes sont bien connus, les sources polluantes dûment
identifiées et les mécanismes de transport et de dépôt parfaitement analy-
sés. Hélas ! la distribution des cartes est inégale et les pays atteints n'arri-

vent pas à contraindre les pollueurs à modifier leur stratégie, soit que leur
position géographique les pousse à une indifférence coupable, soit que la

pression de leurs économies chancelantes les rende insensibles aux
conséquences de leurs actes à l'extérieur de leurs frontières. Le
Royaume-Uni, balayé par les vents d'ouest, se soucie fort peu de voir ses
rejets atmosphériques retomber sur la Scandinavie et désertifier ses sols !

La République Démocratique Allemande, la Tchécoslovaquie, la

Pologne, continuent à faire usage de charbons impurs et polluent abon-
damment leurs voisins sans vouloir vraiment considérer les dommages

que cela entraîne, tant il est vrai que le respect de l'environnement tient

peu de place, en pratique, dans leurs politiques, même s'il est l'objet de
déclarations de principe fracassantes, davantage destinées à se donner
bonne conscience qu'à infléchir une stratégie industrielle essentiellement
conservatrice et souvent rétrograde.

LES LIMITES IMPOSÉES AU DROIT INTERNATIONAL

Que peuvent les pays occidentaux évolués dans cette bataille sinon se
réclamer des Principes 21 et 22 de la Conférence de Stockholm sur
l'Environnement Humain, rendant chaque Etat responsable, au-delà de

ses propres frontières, des conséquences environnementales des activités



basées sur son sol ? Que peuvent-ils, ces pays cibles, sinon déplorer le

non-respect de la convention internationale de 1979 sur la pollution at-
mosphérique transfrontière à longue distance et les difficultés qu'ils ren-
contrent à faire simplement admettre la réalité des faits ?

Depuis plus de 50 ans, cette question envenime les rapports entre les
Etats-Unis et le Canada. Depuis des décennies, les fumées industrielles
de l'Europe et des territoires occidentaux de l'URSS forment des couches
épaisses d'aérosols polluants qui traversent la Mer Polaire et se déposent

en hiver sur les sols fragiles de la toundra arctique au Groenland, au
Canada et en Alaska. Depuis longtemps déjà on connaît le rôle primor-
dial que jouent dans cette affaire les complexes industriels géants des val-
lées de l'Ob et de l'Ienissei et, en particulier, des combinats de Norilsk.

Le Droit international, hélas ! ne permet pas d'avoir prise sur ces mé-
canismes car il manque les instruments juridiques appropriés permettant
de sanctionner les atteintes à l'environnement lorsqu'elles se produisent

au loin, au-delà de plusieurs lignes frontières. De plus, il n'existe aucune
autorité internationale susceptible de faire cesser les émissions, de dé-
dommager les victimes et de restaurer les sites atteints. Les droits in-

ternes propres à chaque pays permettent une sorte d'«immunité
collective» quand il s'avère impossible d'identifier les coupables indivi-
duels de pollutions diffuses à longue distance et, dans l'état actuel de nos
connaissances, nous ne disposons pas encore des traceurs voulus nous
permettant de remonter à la source avec certitude. Cela, d'ailleurs, serait-
il possible, qu'il n'est pas sûr encore qu'une action judiciaire puisse être
déclenchée tant sont complexes les procédures internationales. Il suffit
d'évoquer la triste affaire de Tchernobyl pour voir combien il est facile à

un état souverain d'échapper à ses responsabilités sous le couvert abusif
du fédéralisme et d'enliser toute demande de compensation à l'intérieur
des méandres bureaucratiquesde l'administrationukrainienne !

L'EUROPE «ENVIRONNEMENTALE»

Sur le strict plan européen lui-même, nous ne disposons pas d'une au-
torité centrale veillant au respect des conventions internationales consa-
crées à la protection de l'environnement et la Commission éprouve les
plus grandes difficultés à faire appliquer ses propres directives. Certes,
l'on nous promet une Agence Européenne de l'Environnement et cela
semble une démarche positive. Cependant, sous la forme que l'on paraît
vouloir lui donner, elle ne sera pas une innovation, simple transposition
européenne du Programme des Nations-Unies sur l'Environnement,enco-
re moins une novation car son rôle se bornera à rassembler des données
et à faire des recommandations.Tout au plus pourra-t-elle représenter une
nouveauté en ajoutant un stade de réflexion supplémentaire à la stratégie
communautaire en souhaitant qu'elle ne contente pas d'accroître la per-
plexité des commissaires !

Pouvons-nous,vraiment, gérer ainsi nos intérêts communs ? N'y a-t-il

pas urgence à imposer un ordre sinon mondial, du moins régional ? Le
rôle du pouvoir politique n'est-il pas de s'engager et de décider dans le



cadre du mandat que les citoyens lui ont confié ? N'est-il donc pas pos-
sible pour un pays, même pour l'Angleterre, d'accepter enfin une discipli-
ne collective et d'abandonner une faible part de sa souveraineté au
bénéfice de la communauté des nations et donc, en fait, dans l'intérêt pre-
mier de ses propres citoyens ?

Nous touchons là à un autre problème, combien difficile il est vrai,
celui de l'éthique environnementale et, par lui, nous abordons la question
fondamentale de l'éducation et de l'information-formation qui est l'une
des dimensions essentielles de toute civilisation.

VERS UNE NOUVELLE ÉTHIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

En effet, si nous voulons que les communautés humaines œuvrent de
façon concertée pour conduire leur développement en harmonie avec
l'environnement et respecter ses priorités, il est absolument nécessaire
qu'elles disposent des connaissances voulues pour apprécier ces sensibili-
tés particulières et qu'elles ressentent cette mission comme un devoir im-
périeux. Ceci impose une triple démarche :

- Tout d'abord, connaître les équilibres environnementaux et évaluer
l'impact des activités humaines sur les écosystèmes et leur potentiel
d'adaptation à des contraintes nouvelles.

- Assurer ensuite une transmission claire, honnête et crédible de ces
informations auprès des citoyens et, par eux, atteindre le corps des déci-
deurs et des responsables de l'Etat et du Secteur Privé.

- Etablir, enfin, des programmes d'éducation et de formation adaptés à
la réception de ce message nouveau et permettant de sensibiliser les
hommes dès leur plus jeune âge aux aspects éthiques de la protection de
l'environnement en évitant de faire de l'écologie un instrument politique
qui freine inutilement le développement économique pour des raisons
plus idéologiques que rationnelles.

Alors, seulement, à l'aube du XXII siècle, le citoyen de la Terre pour-
ra, en toute connaissance de cause et sans aucune pression, assumer ses
responsabilités à l'égard du monde qui l'entoure, tout en préparant les
chemins de l'avenir. Suivant cette ligne de pensée, il se sentira également
concerné par le sort des forêts tropicales, de la flore des hautes mon-
tagnes, des espèces animales menacées, par la santé des mers, le destin
de l'Antarctique ou la sauvegarde des patrimoines culturels historiques,
de même qu'il sera sensible à l'accession progressive du Tiers-Monde aux
technologies modernes et à la défense des modes de vie traditionnels des
populations autochtones du Quart-Monde.

C'est la voie de la raison et celle du coeur ; elle est longue et difficile,
car elle exige l'abandon des égoïsmes individuels et nationaux et nécessi-
te un esprit de tolérance et une générosité constante. C'est la marque
d'une nouvelle éthique qui doit s'imposer par sa propre valeur universelle
et intemporelle, au même titre que le respect de la vie ou de la liberté.



C'est une évolution nécessaire et essentielle si l'on veut que l'humanité

prenne sérieusement en compte, en temps utile, les défis nouveaux qui se
posent à elle en cette fin de siècle et qui concernent l'ensemble des
hommes collectivement et individuellement, comme le réchauffement du
globe par «effet de serre» et la détérioration progressive de la couche
d'ozone stratosphérique.

NOTRE ENVELOPPE GAZEUSE...

Notre globe terrestre, vous le savez, est enveloppé d'une atmosphère,
respirable sans doute depuis quelque 500 millions d'années, grâce à la-
quelle la vie a pu se développer au feu de l'énergie solaire. Cette énorme
enveloppe gazeuse, d'une épaisseur de plus de 60 kilomètres et d'un volu-

me voisin de 4 milliards de milliards de mètres cubes, contient non seule-
ment l'oxygène nécessaire aux fonctions respiratoires mais aussi, en très
faible quantité, tout un ensemble de gaz susceptibles d'interférer avec le
rayonnement du soleil et d'intervenir dans les processus vitaux.

Ainsi, par exemple, l'air renferme 0,345 pour mille de gaz carbonique,
un corps indispensable à la croissance des végétaux chlorophyliens puis-
qu'il constitue leur source majeure de carbone et la matière première à
partir de laquelle les séries organiques sont engendrées par photosynthè-
se. On trouve également du méthane, un peu moins de deux parties par
million, puis des oxydes d'azote, de soufre, des composés chlorés et en-
fin, très haut, dans la moyenne stratosphère, de l'ozone en couche irrégu-
lière, entre 20 et 50 kilomètres d'altitude.

L'EFFET DE SERRE

La plupart de ces corps, dans l'ensemble très stables, interceptent par-
tiellement les rayons incidents du soleil, comme l'énergie radiante réver-
bérée par la Terre en direction de l'espace, et cette interaction est fonction
de leur pourcentage, de même que du compartiment atmosphériqueoù el-
le intervient. Ainsi, dans les couches inférieures de l'atmosphère, la tro-
posphère, le gaz carbonique et le méthane absorbent le rayonnement
infra-rouge émis par la surface terrestre et le réfléchissent vers le sol. En
quelque sorte, ils «emprisonnent» la chaleur dans les couches basses de
l'enveloppe gazeuse, comme une serre d'horticulteur le fait pour les
plantes d'ornement et cela d'autant mieux que leur concentration est plus
élevée.

Cet «effet de serre» a donc pour première conséquence de maintenir
la température sur Terre à des valeurs relativement élevées, une moyenne
de quelque + 15°C sur l'ensemble du globe alors, qu'en leur absence, la
température d'équilibre de la surface terrestre serait voisine de - 15°C et
donc strictement insuffisante pour permettre le développement et le
maintien de la vie. Les êtres vivants doivent ainsi leur existence à la pré-
sence de gaz carboniquedans l'air et «l'effet de serre» est d'abord un effet
favorable et bénéfiqueet cela depuis des centaines de millions d'années.



L'APPORTANTHROPIQUE

Pourquoi alors, aujourd'hui, s'inquiète-t-on un peu partout dans le
monde des répercussions négatives que pourrait avoir ce phénomène, tout
particulièrement depuis le début du XXe siècle ? La réponse semble
claire : l'accroissement spectaculaire de la population mondiale et l'extra-
ordinaire essor industriel au cours des cinquante dernières années provo-
quent, conjointement, une augmentation importante et régulière des gaz
actifs dans «l'effet de serre» et entraînent, de la sorte, un réchauffement
progressif de la planète qui pourrait avoir de sérieuses conséquences
océanographiques et climatiques. Le gaz carbonique produit par l'usage
accéléré des combustibles fossiles a augmenté de 30 % dans l'atmosphère
au cours du dernier siècle et il continue à s'accroître au taux de 0,4 % par
an. A la fin du XXII siècle, sa concentration aura doublé par rapport à
l'époque pré-industrielle et ce système a une inertie énorme. Même si

nous décidions, aujourd'hui, d'abandonner totalement les combustibles
fossiles, il faudrait attendre plus d'un siècle avant qu'un nouvel équilibre
puisse s'établir avec les masses océaniques et que, peut-être, alors, la
concentration du gaz carbonique dans l'air commence à baisser.

A côté du C02, le méthane, produit de fermentation organique, pro-
gresse aussi avec le développement de l'élevage des ruminants, l'exten-
sion des rizières et la destruction par le feu des savanes et forêts
tropicales au bénéfice de l'agriculture.

Il s'agit donc bien, pour le gaz carbonique comme pour le méthane,
d'un mécanisme lié étroitement aux activités humaines, comme on peut
d'ailleurs le constater en analysant les atmosphères fossiles des 150000
dernières années à l'aide des micro-bulles d'air emprisonnées dans les
glaces polaires.

LA TERRE SÉCHAUFFE : LA MER MONTE...

Le résultat global de ces concentrations croissantes en «gaz à effet de

serre» semble bien être un réchauffement rapide du globe, qui pourrait at-
teindre de + 1,5°C à + 4,5°C en moyenne au cours des cinquante pro-
chaines années, avec un effet plus marqué au niveau des hautes latitudes
(+6° à + 10°C). Cette nouvelle distribution thermique peut avoir des
conséquences majeures : changement de la circulation atmosphérique,
nouvelle répartition des ressources en eau et des productions agricoles,
modification des écosystèmes et surtout augmentation sensible du niveau

moyen des mers qui s'élèverait de l'ordre de 1 mètre à 1 mètre 50 à la fois

par dilatation thermique et par apport des eaux venant d'une fonte super-
ficielle accélérée (de l'ordre de 1 %) des calottes glaciaires polaires.

Cela peut-il mettre en danger les équilibres de la biosphère ? Sans
doute, mais notre réponse doit être nuancée car, sur le plan purement géo-
physique, le globe a connu des stress récents beaucoup plus importants. Il

y a à peine 20000 ans, au pic de la dernière grande glaciation, le niveau

moyen des mers s'était abaissé de plus de 120 mètres et les glaces conti-
nentales s'étendaient jusqu'au sud de l'Europe. De même, 130000 ans



avant l'époque actuelle, la Terre a connu une période interglaciaire parti-
culièrement chaude avec des teneurs en gaz carbonique dans l'atmosphè-

re sensiblement plus élevées que celles qui existaient au XVIIIe siècle. Or
déjà, les hommes étaient présents. Chaque fois, ils se sont adaptés au
changement de climat, sans interrompre leur évolution. C'est même au
paléolithique supérieur, lorsque les froids sont les plus intenses, que l'on
assiste, au fond des cavernes, à l'extraordinaire floraison artistique du
Magdalénien et à la réalisation de ces superbes bas-reliefs polychromes
d'une qualité encore insurpassée.

LE SORT DES POPULATIONS COTIERES

Faut-il en déduire qu'un «effet de serre» renforcé ne comporte aucun
risque ? De nouveau, il nous faut être prudent car, hélas ! de nos jours, les

structures de la géographie humaine imposent d'autres contraintes. La
Terre est abondamment peuplée, ses ressources alimentaires sont insuffi-

santes, mal réparties et très sensibles aux fluctuations climatiques ;

d'autre part, une grande partie de l'humanité vit au voisinage immédiat
des côtes et la répartition des habitats fait apparaître des zones surpeu-
plées au niveau même de la mer. Une élévation de 2 mètres des océans
serait une catastrophe dans le Delta du Gange.

Cependant, cette transgression marine est très hautement probable à
l'échéance d'une cinquantaine d'années à peine. Un demi-siècle, c'est de-
main ! Que faisons-nous ? Y a-t-il un plan d'urgence ? Les nations qui
détiennent le pouvoir et les moyens d'agir ont-elles décidé de préparer

une zone de repli pour les misérables populations côtières du
Bengladesh ? Accepteraient-elles d'ailleurs, ces populations, d'être dépla-
cées, en l'absence de tout danger immédiat visible ? Sans doute pas plus

que les habitants de San Francisco ne veulent quitter leur ville pourtant
déjà ravagée par un séisme au début du siècle !

L'environnement humain comprend, à l'évidence, d'autres dimensions
que les seules variables physiques et biologiques et il existe des forces
socio-culturelles,économiques et politiques qui sont déterminantes.

LA COMMUNAUTÉINTERNATIONALE FACE À SES RESPONSABILITÉS

Que pouvons-nous faire alors sinon essayer d'atténuer l'impact des L

hommes sur l'environnement en restructurant nos activités industrielles
par la recherche de sources d'énergie et de technologies moins
polluantes ? Sans doute cela est-il possible, mais à quel prix, dans quels
délais ? Sommes-nous assurés que tous les pays auront la même détermi-
nation quel que soit l'état de leurs économies ? Il ne sert à rien de porter
remède aux rejets atmosphériques dans les pays industriels si, dans le
même temps, le Tiers-Monde engage sa croissance selon des voies iden-
tiques à celles que nous avons suivies au début de ce siècle et, de ce fait,
efface par une pollution nouvelle tous les efforts que l'Occident pourrait
entreprendre ! Mais de quel droit peut-on contraindre les pays en voie de
développement à s'engager dans des politiques énergétiques coûteuses et



difficiles ? Au nom de quels principes peut-on prétendre interférer dans
la gestion de la forêt brésilienne sous prétexte qu'elle représente un pou-
mon d'oxygène et un piège de gaz carbonique pour le globe entier si,
dans le même temps, nous n'osons pas intervenir dans l'exploitation des
immenses ressources forestières sibériennes ou nord-américaines ? La
communauté internationale peut-elle s'opposer à la destruction des forêts
tropicales en Afrique, dans des pays souverains, en l'absence de toute
compensation ? N'est-il donc pas indispensable, pour assurer le «dévelop-
pement soutenable» proposé par la Commission Brundtland, d'identifier
clairement ce qui est techniquement souhaitable, mais aussi politique-
ment acceptable et de l'adapter à chaque situation particulière.

INTERDÉPENDANCE ET SOLIDARITÉ

Plus que jamais, il est urgent de comprendre que notre globe est un
ensemble ordonné dont chaque élément est relié aux autres par des liens
organiques mais conserve une certaine marge d'autonomie. «Dans le
grand ordre, écrit Leibniz, il existe toujours un petit désordre»
(Théodicée). A l'intérieur de cettre structure complexe, l'espèce humaine

se trouve «piégée» et son couplage avec l'environnement devient de plus

en plus fort au fur et à mesure que son impact devient plus important par
l'accroissement démographique et le progrès technique. La recherche des
équilibres est alors une impérieuse nécessité collective aux composantes
multiples : en fait, elle devient un problème de civilisation.

C'est alors qu'il est primordial de faire preuve de sagesse politique

pour développer entre les peuples cette volonté de coopération dans la re-
connaissance d'une interdépendance qui n'exclut pas les libertés indivi-
duelles mais les subordonne à une exigence de solidarité. Pour cela, il

faut que les hommes se comprennent et partagent les mêmes valeurs, ce
qui implique des systèmes d'éducation, des modes de formation, et des

structures socio-professionnelles analogues et rendus compatibles par les
échanges et les rencontres.





Bérold de Saxe,

un héros mythiquefondateur
de dynastie, parmi d'autres

Daniel Chaubet

L a Maison de Savoie, qui peut s'enorgueillir d'une présence in-
interrompue au trône de près de dix siècles, est l'une des plus an-

ciennes Maisons d'Europe. Ses origines avérées remontent au XII siècle
et il a été impossible de remonter d'une manière certaine au-delà
d'Humbert Ier aux Blanches Mains. Les hypothèses les plus valables (mais
qui restent toujours des hypothèses) sont sans doute celle de Manteyer,
perfectionnée par l'abbé Chaume (on parvient jusqu'à un certain Garnier,
comte de Troyes, t en 925) et celle de Previte-Orlon (qui voit l'origine de
la dynastie dans un Amédée, comte de Belley ou de Savoie, qui vivait en
976).

La littérature historique savoyarde d'ensemble naît à une date relative-
ment tardive, soit au milieu du XIVe siècle, avec la Chronique latine
d'Hautecombe, dont la parution est probablement consécutive à l'édifica-
tion de la Chapelle des Princes (1342) par le comte Aymon, mais nous
n'avons là qu'une généalogie plus ou moins détaillée. La première chro-
nique digne de ce nom est celle rédigée, à la demande du tout nouveau
duc Amédée VIII, par le Picard Jean d'Orville dit Cabaret entre 1417 et
1419. C'est dans cet ouvrage que se trouvera véritablement formulé pour
la première fois ce que j'ai appelé le mythe béroldien, c'est-à-dire l'inven-
tion d'un personnage nommé Bérold de Saxe, neveu de l'empereur Othon
III et père d'Humbert aux Blanches Mains.

Cette invention sera reprise aux XVe et XVIe siècles par tous les suc-
cesseurs de Cabaret ; Guichenon lui-même n'osera pas renoncer au per-
sonnage, se contentant de refuser sa parenté avec Othon III. Au XIXe
siècle, le marquis Costa de Beauregard dans ses Mémoires historiques
croyait toujours aux origines saxonnes de la Maison de Savoie et en 1868
Saint-Genis parlait encore d'un capitaine saxon nommé Bérold, dont il
n'osait cependant affirmer la parenté avec Humbert Ier.

(Ici, l'orateur résume l'histoire de Bérold, telle qu'on peut la lire dans
la Chronique de Savoie de Cabaret).

Cette «belle histoire», qui a traversé les siècles, est bien entendu une
pure affabulation. Sans entrer dans tous les détails, je rappelerai qu'Othon
III est mort célibataire à vingt ans ; donc pas de meurtre d'impératrice, et,
partant, pas d'exil provoqué par celui-ci. Par ailleurs, le roi d'Arles Boson
vivait plus d'un siècle avant les événements que nous raconte Cabaret et,



d'une manière générale, toutes les recherches généalogiques ont montré
que la Maison de Savoie n'avait aucun lien de parenté avec les empereurs
saxons.

Ce mythe n'est cependant pas sorti ex nihilo de l'esprit de Cabaret. On
notait déjà dans la Chronique d'Hautecombe la présence d'un Girardus,
officier des rois Boson et Rodolphe, lequel peut certainement être assimi-
lé à Girart de Roussillion, héros de la Chanson de Gestes bien connue,
ainsi que l'avait déjà indiqué André Perret il y a quelques années. D'autre
part, la Provence et toute la région des Alpes ont effectivement subi des
invasions (plus sarrasines que génoises, certes, mais on n'en est pas à cela
près). Les souvenirs de ces invasions et du vrai comte Girart (lui-même
officier de deux rois, Charles de Provence et Lothaire II), popularisés par
les Chansons de Gestes, sont autant de traditions qui ont perduré dans la
mémoire collective et auxquels les chroniqueurs ont puisé leur inspira-
tion. J'ajouterai pour ma part que si Othon III n'a pu avoir d'épouse adul-
tère, la femme de son successeur Henri II, l'impératrice Cunégonde, fut
réellement accusée de ce crime ; certes elle ne fut pas assassinée et elle
surmonta victorieusement l'épreuve, mais ses mésaventures ont parfaite-
ment pu nourrir une légende reproduite quatre siècles plus tard par
Cabaret.

Pour fausse qu'elle soit, cette légende, devenue en elle-même un fait
historique n'en est pas moins intéressante à étudier sur le plan des mo-
tivations et de ses rapports avec le contexte historique et littéraire de
l'époque, et c'est ce à quoi nous allons maintenant nous consacrer.

Trois points seront successivementexaminés :

- le point de vue chronologique,

- le rattachement à une dynastie illustre,

- le mythe du héros fondateur proprement dit.

Sur le plan chronologique, on a vu que la formulation du mythe (dé-
but XVe siècle) est relativement tardive, ce qui ne doit pas tellement nous
étonner. L'historien belge Genicot, dans son ouvrage Les Généalogies,
avait déjà remarqué que pendant longtemps la littérature généalogique (et
c'est bien de cela qu'il s'agit ici) s'était longtemps cantonnée dans une aire
correspondant aux Iles Britanniques, à la Flandre-Pays Bas et au Nord de
la France et que, de toute façon, jusqu'au XIe siècle, elle s'était limitée
aux maisons souveraines.

La Savoie, pays pauvre et montagneux, est restée pendant de nom-
breux siècles à l'écart des principales zones de développementculturel.

( 1 ) Certains croient avoir tout dit, parlant d'une «belle histoire» comme celle de Bérold, en pro-
clamant dédaigneusement c'est une légende, le personnage n'a jamais existé. Bien sûr c'est une
légende, bien sûr le personnage a été inventé, mais se contenter de cette réflexion est une réac-
tion primaire et ceux qui adoptent cette attitude n'ont aucun droit au titre d'historien. Le fait est
là, une légende (pas si innocente qu'il y peut paraître) a été créée, s'est répandue et a perduré
pendant des siècles. Il faut aller plus loin, l'étudier, voir dans quelles conditions elle est née,
quelles étaient les motivations, rechercher les sources et les correspondances, etc.



En ce qui concerne le rattachement à une dynastie illustre, on était
bien dans le courant de l'époque. C'était un problème de prestige et de lé-
gitimité, les deux étant liés d'ailleurs.

a) de prestige, mais cela va au-delà de la simple gloriole ; il s'agissait
là d'action politique, aussi bien sur le plan intérieur (maintenir les sujets
et essentiellement les barons dans l'obéissance) que sur le plan extérieur
(faciliter des mariages avantageux qui, à leur tour, accroîtront la puissan-
ce du prince).

b) de légitimité : le problème est ici plus complexe, mais il est évident
que descendre d'ancêtres illustres ne peut qu'accroître votre droit à être
détenteur du sol sur lequel vous exercez votre autorité.

De nombreux exemples peuvent être cités. En France, après un certain
flottement qui a marqué la «révolution» de 987, on s'est très vite rattaché
aux Carolingiens et aux Mérovingiens, les trois «races» ne formant plus
qu'une seule et même dynastie.

Cette succession ininterrompue de possesseurs du sol (ce que les gé-
néalogistes appellent le «catalogue») fut renforcée dès la fin du XIIe
siècle par des liens du sang, Louis VII et son fils Philippe-Auguste ayant
épousé des princesses d'origine carolingienne, Adèle de Champagne et
Isabelle de Hainaut. Le rattachement carolingien ne pouvait plus être
contesté et les Grandes Chroniques de France ont célébré à l'envie le
«reditus regni Francorum ad stirpem Karoli».

Même phénomène chez les Wittelsbach de Bavière, où plusieurs gé-
nérations de chroniqueurs bavarois rattacheront la dynastie régnante à
Charlemagne, d'abord par le système du catalogue et ensuite par les liens
du sang grâce à une généalogisation totale, qui est ici une pure affabula-
tion. Même phénomène encore en Flandre où les comtes se vanteront de
leur ascendance carolingienne, ascendance peut-être plus justifiée grâce

au mariage de Baudoin 1er avec Judith, la fille de Charles le Chauve.
Cette recherche d'ancêtres illustres ira même beaucoup plus loin et
Capétiens comme Flamands ne tarderont pas à revendiquer une origine
troyenne.

La formulation d'un rattachement à la dynastie impériale ottonienne
par les chroniqueurs savoyards était donc bien dans le courant de
l'époque. Certains s'étonneront peut-être que l'on n'ait pas aussi recherché

une ascendance carolingienne. Une explication au moins partielle peut
être trouvée en rappelant qu'Adélaïde, épouse d'Othon 1er le Grand, était
la fille de Rodolphe II de Bourgogne, pays qui comprenait alors la
Savoie, d'où l'existence au Xe siècle de liens entre Ottoniens et Savoyards
qui aurait pu donner naissance à certaines traditions. Et puis les Ottoniens

ce n'était pas si mal(2).

(2) Dans notre réflexe «hexagonal», on ignore trop souvent l'importance d'une bataille comme
celle de Lechfeld (955), qui vit Othon 1er écraser complètement les Hongrois et assurer par là la

tranquillité à une grande zone s'étendant de l'Europe Centrale à la France.



J'ajouterai qu'un successeur de Cabaret, Jean Servion perfectionnera
le système en rattachant lui aussi la Savoie aux Troyens, à travers les
Ottoniens et toute une succession d'empereurs romains, mais il ne sera
imité par aucun autre.

Examinons maintenant le troisième point dont j'ai parlé tout à l'heure,
soit le mythe du héros fondateur.

L'invention d'un mythique héros fondateur n'est pas spécifique à la
Savoie ; le personnage de Bérold, exemple parmi bien d'autres, s'insère
dans un contexte général qui non seulement essayait de rattacher la dy-
nastie régnante à d'illustres ancêtres, mais encore s'inventait un héros
fondateur, qui, souvent, devait observer un certain nombre de règles bien
définies. Ceci est vrai pour la Savoie aussi et n'est pas d'ailleurs le moins
intéressant, car il montre l'interpénétration des différentes formes de litté-
ratures et ses rapports avec la politique (les chroniques historiques de
l'époque ayant pour but, on le sait, de servir la propagande du prince).
Mais avant de parler de ce que l'on pourrait appeler «les sources litté-
raires» de l'invention de Cabaret, rappelons les noms de quelques-uns de
ces héros.

La légende française commença à se répandre de très bonne heure
puisque c'est en 660 que l'Historia Francorum de Frédégaire introduisit
Francus, frère d'Enée le Troyen, qui, après la chute de Troie fonda un
royaume entre Rhin et Danube, la Sycambrie. La migration continua en-
suite vers l'Ouest, on passa en Gaule et Lutèce fut fondée.

La Bavière eut aussi un héros éponyme, Bavarus, auquel les chroni-
queurs assignent une origine arménienne ; il n'est pas inutile de rappeler
ici que l'Arche de Noé échoua sur le mont Ararat qui domine
l'Arménie...).

Pour Rome, il y eut une double fondation, une première par Enée
(fondation de Lavinum après avoir épousé une héritière locale) et son fils
Ascagne (Albe), dont les descendants se succéderont pendant douze gé-
nérations jusqu'à ce que l'un d'eux, Romulus, fonda Rome à son tour.

Brutus, arrière petit-fils d'Enée, fut cause (involontairementcertes) de
la mort de ses parents ; sa mère mourut en lui donnant le jour et il tua à la
chasse son père qu'il avait pris pour un cerf. Ceci le força à s'exiler et,
après un long périple, il aborda aux rivages d'Albion où il fonda le royau-
me de Bretagne.

Ces héros, dont je viens de résumer l'histoire, Francus, Bavarus,
Romulus, Brutus, que l'on pourrait qualifier «d'historico-littéraires», ne
se rattachent pas à un ouvrage déterminé, mais sont des personnages
«connus» résultant d'un ensemble d'œuvres et de traditions ; comme tels,
ce sont certainement des modèles dont Cabaret a pu s'inspirer. Mais on
peut aussi examiner le problème sous un autre angle, celui des caractéris-
tiques communes du héros, tel que les auteurs d'un certain nombre de
chroniques et de romans l'on présenté, disons entre le XIIe et le XIVe
siècle ; c'est ce que j'appellerai «les sources littéraires de la chronique de
Cabaret». C. Marchello-Nizia, étudiant l'Eneas et faisant un rapproche-
ment avec plusieurs chroniques et généalogies composées au XIIe siècle,



avait conclu que pour fonder une dynastie quatre conditions semblaient
nécessaires : venir de l'extérieur, avoir commis un crime ou avoir trans-
gressé un interdit majeur, s'installer sur une terre déserte ou inculte et, en-
fin, épouser une héritière (locale en principe).

Elle parvenait à ces conclusions en prenant un ou deux exemples tirés
de l'une de ces chroniques ou généalogies.

Ceci paraît effectivement fort intéressant et j'ai essayé de le systémati-
ser en étudiant pour tous les ouvrages retenus (soit ceux de Mme
Marchello Nizia, auxquels j'ai ajouté trois œuvres littéraires et bien en-
tendu la chronique de Cabaret) chacun des quatre critères(3).

On constate alors qu'il y a quasi unanimité en ce qui concerne la ve-
nue de l'extérieur du héros. La transgression d'un interdit et l'installation
dans une contrée non socialisée se vérifie également dans une forte pro-
portion, même si dans certains cas (Eneas, chroniques de Flandre), la no-
tion d'interdit nécessite une interprétation «large» pouvant prêter à
contestation.

Pour la quatrième et dernière condition (le mariage avec une héritière
locale) c'est moins net et cela se trouve surtout dans les ouvrages pure-
ment littéraires.

Face à tous ces nombreux mythiques héros fondateurs, dont la liste
n'est, bien entendu, pas exhaustive, comment se présente notre Bérold ?
Sur le plan de «l'histoire», il y a des points communs, mais aussi des dif-
férences.

Des points communs en ce sens que Bérold quitte également son pays
pour aller fonder au loin une dynastie nouvelle après une série d'événe-
ments tragiques (meurtre de l'impératrice et guerre contre la famille des
Monts). Son installation ne sera d'ailleurs pas immédiate et, avant de
pouvoir régner en paix, il aura à affronter un certain nombre d'épreuves
(guerre en Espagne contre les Sarrasins et surtout guerre en Provence et
en Maurienne pour protéger le pays qui sera le berceau de sa race). C'est
bien ce que l'on constate pour tous les héros d'origine troyenne (Francus,
Anténor, Enée, etc...) qui, après des événements, tragiques s'il en fut(la
destruction de leur ville), n'en auront pas pour autant fini avec les
épreuves. Enée et ses successeurs devront combattre (au Latium) ainsi
que Francus et Anténor après leur installation entre Rhin et Danube ; de
même pour Romulus après la fondation de la ville. Brutus après son exil

(3) L'étude portait finalement sur les ouvrages suivants
Roman de Brut de Wace, édition Arnold.
Roman de Rou de Wace, édition Holden.
Mélusine de Jean d'Arras, édition L. Stouff.
Chanson du Chevalierau Cygne, édition Hippeau.
Florimont,d'Aimon de Varennes,édition Alfons Hilka.
LambertiGenealogiacomitumFlandriae, de Lambert de St. Omer.
Istore et Chroniques de Flandre (édition Kervyn de Lettenhove).
Lamberti Ardensis historia comitum Ghisnensium (Monumenta GermaniaeHistorica)
Chronique de Savoie de Cabaret, M. S. BN. FR. 6164.



devra lutter en Grèce pour libérer des Troyens, guerroiera en Gaule et ne
pourra s'établir en Albion qu'après avoir conquis le pays. Quant à
Bavarus, ses aventures paraissent varier selon les chroniques, mais il
semble bien que l'exil arménien soit la conséquence d'une guerre avec les
Romains, et que, même parvenu en Bavière, l'installation de la nouvelle
dynastie n'aura pu se faire sans luttes. En bref, tous nos héros ont en com-
mun non seulement d'avoir été contraints à l'exil à la suite d'une série
d'événements particulièrement tragiques (meurtres, guerres, etc...) mais
encore d'avoir dû affronter une série d'épreuves nouvelles dont il fallait
qu'ils triomphassent avant de fonder leur propre dynastie. Mais il n'y a
pas que le schéma, la trame du récit à considérer, il y a aussi la forme. La
chronique de Cabaret (et celle de ses successeurs(4) est aussi une histoire
qui, se rapprochant du roman chevaleresque, cherche à intéresser son pu-
blic en racontant les hauts faits des comtes de Savoie,

- et sans doute,
également, à les édifier - en lui montrant combien ils furent sages et sou-
cieux du bonheur de leur peuple. Cette forme de la chronique, qui tend
vers l'histoire littéraire, est plutôt une caractéristique du XVe siècle que
celle du haut Moyen-Age, et c'est donc naturellement avec les œuvres
tardives que l'on trouvera des analogies. L'une des meilleures corrélations
que l'on puisse trouver est sans doute avec la chronique bavaroise de
Fütrer écrite à partir de 1478. On remarquera enfin (indépendammentdes
guerres qui peuvent être considérées comme des meurtres collectifs) la
similitude particulière qui existe entre les destins de Brutus et Bérold, qui
furent tous deux contraints à l'exil pour avoir tué l'un de leurs proches
(son père pour le premier et sa tante pour le second).

Mais il y a aussi des différences. D'abord, contrairement à la plupart
des autres héros, Bérold n'est pas éponyme. Selon la chronique, «Savoie»
n'a rien à voir avec le nom de Bérold (ou avec celui de l'un des ses suc-
cesseurs), mais viendrait d'une déformation de «Salva via» (voie sauve).
Ensuite, si Bérold s'en va accompagné de «chivalliers, escuyers et aultres
serviteurs», il ne s'agit pas de la migration de tout un peuple comme on le
voit pour certains de ses homologues. Après avoir fidèlement servi des
rois légitimes qu'il ne songera nullement à détrôner, il fondera simple-
ment une dynastie nouvelle, régnant sur un peuple déjà existant ; les
autres (bien que cela ne soit pas toujours indiqué avec précision) fondent,
non seulement une nouvelle dynastie, mais généralement aussi un nou-
veau peuple par fusion entre les populations autochtones et les fidèles qui
les ont suivis. Parmi les différences, notons aussi celle concernant la
chronologie : un écart de dix siècles sépare Bérold de Bavarus, et bien
davantage quand il s'agit des héros troyens. Son aventure s'est déroulée à
une époque historique ; Cabaret n'écrivait guère que quatre cents ans
après les événements qu'il nous conte, et ceci suffit à expliquer un certain
nombre des différences relevées. Il lui aurait été difficile, en effet, à une
époque déjà relativement connue par les contemporains, d'inventer une
migration de peuples qui, sous la conduite d'un «Savoyardus» se serait
installé entre le Rhône et les Alpes. Bérold est simplement un maillon

(4) L'accent étant plutôt mis sur l'exaltation des exploits guerriers chez Cabaret, Servion et
Champier,et sur l'édification chez Paradin.



fictif, astucieusmeent inséré entre deux personnages historiques bien
réels (Othon III et Humbert aux Blanches Mains) qui, au moyen de
quelques entorses à la vérité historique, permet de rattacher la Maison de
Savoie à une dynastie impériale.

En ce qui concerne les «qualités» du héros, il est bien évident que
tous les fondateurs de dynastie ne remplissent pas obligatoirement les
quatre conditions de Madame Marcello-Nizia. Bérold de Saxe peut être
considéré comme satisfaisant aux trois premières, seule manquant la qua-
trième (le mariage avec une héritière locale) ; mais ceci, joint à sa qualité
de «neveu» est amplement suffisant pour que l'on puisse affirmer que les
sources de Cabaret sont littéraires, du moins pour partie.

Il y a en effet une autre caractéristique de l'époque, qui n'est pas spé-
cifique certes du fondateur de dynastie, mais qui s'applique au héros tout
court (et un fondateur de dynastie est bien évidemment un héros), c'est
d'être le neveu d'un grand homme ; cette caractéristique n'est évidemment
pas obligatoire, mais se rencontre fréquemment dans les œuvres litté-
raires. Le petit tableau ci-après illustrera ce propos.

Ouvrage Nom du héros Oncle Oncle maternel Oncle paternel

Tristan et Iseut Tristan Marc, roi de X
Cornouailles

Mélusine Raimondin Aimeri, comte X
de Poitiers

Chanson Roland Charlemagne X
de Roland
Guillaume Vivien Guillaume X
d'Orange
Chronique Bérold Othon III X
de Savoye de Saxe empereur

En conclusion, il nous apparaît ainsi que le mythe béroldien, bien dans le

contexte de l'époque, quoique inventé à une date relativement tardive, a

sa source dans un ensemble de traditions touchant aussi bien à l'histoire
qu'à la littérature médiévale. Rattachant la dynastie savoyarde aux
Ottoniens, il sert parfaitement la propagande ducale, et ceci à un moment
particulièrement choisi, le comté de Savoie venant d'être élevé au rang de
duché par l'Empereur.
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Au pied du Mont-Blanc, 1786-1986 :
si la médecine m'était contée

Docteur J. Foray

N
ous sommes en 1786.

- Victor Amédée III a 60 ans. Il est roi de Sardaigne et règne sur la
Savoie.

- Louis XVI, roi de France a 32 ans. Calonne est son ministre des fi-
nances et le déficit du budget est énorme, déjà !

- Marie-Antoinette a 31 ans et sort éclaboussée de l'affaire du collier
de la Reine.

- Bonaparte a 17 ans. Il est en garnison près de chez nous, à Valence
puis à Lyon.

- Mozart a 30 ans et le 1er Mai 1786 à Vienne, on donne la première
représentation des Noces de Figaro.

L'hiver est terrible au point que les eaux du lac Léman gèlent. Le jour
du Jeudi Saint, on procède, comme chaque année, au lavement des pieds
des pauvres dans l'Eglise de Chamonix et ce, pour la dernière fois. La
vallée compte environ 3000 habitants qui sont essentiellement des agri-
culteurs. L'été ils pratiquent le métier de guide ou plus exactement de
conducteur (le terme de guide apparaîtra plus tard). Pour ce qui est de la
vie publique, la communauté de Chamonix dépend du chapitre de
Sallanches. Elle s'en affranchit le 15 juillet 1786 et l'accord est ratifié le
30 août. La somme à verser est de 58000 livres. Le greffier de la vallée
est Joseph Paccard, le père de Michel Gabriel, docteur en médecine qui
exerce dans la vallée depuis 3 ans. C'est le premier médecin en titre.

MICHEL GABRIEL PACCARD

Michel Gabriel Paccard est né à Chamonix le 21 février 1757. Après
avoir suivi des études au couvent des Barnabites à Bonneville, il ren-
contre en 1775 le botaniste écossais Thomas Blaikie, alors en vacances à
Chamonix qui l'initie à la botanique. Lui qui était destiné au notariat, se
tourne vers d'autres destinées et commence sa médecine. Il passe sa thèse
en 1779, le 16 juin, à Turin, capitale du Royaume Sarde dont dépend le
duché de Savoie. Il devient lauréat in Medicina sur le sujet suivant :

- pour ce qui est du règne animal : le lait de vache.

- pour ce qui est de la thérapeutiquedes malades : le rachitisme

- pour ce qui est de la pratique : préceptes généraux de la médecine.



Il a alors 22 ans. Il part pour un séjour à Paris de 3 ans, au cours du-
quel il rencontre Marc Théodore Bourrit. En 1783, il revient s'installer
dans son pays natal à Chamonix. Ses connaissances médicales sont celles
de l'époque et il a fort à faire avec les matrones, guérisseurs ou rebou-
teux. Il a sûrement du temps libre et il peut parcourir la montagne pour
herboriser.

En 1785, il est nommé membre correspondant de l'Académie des
Sciences de Turin. Il fut maire de son village entre 1794 et 1795.

En 1796, il se marie avec Marie-Angélique Balmat. De cette union
naissent deux enfants : Marie et Michel Ambroise. Il meurt à Chamonix
le 21 mars 1827 à 70 ans dans un oubli total.

LA CONQUETE DU MONT-BLANC

C'est Michel Gabriel Paccard qui, avec Jacques Balmat réussit à
triompher du Mont-Blanc le 8 août 1786 à 18 heures 23 (il était donc 20
heures 23 à notre heure d'été). Deux hommes :

- l'un M. G. Paccard : intellectuel, scientifique, humble, froid.

- l'autre J. Balmat : instructif, fonceur, «glorieux», franc tireur.

Qui a mené la cordée ? Qui est arrivé le premier au sommet ?
Qu'importe deux siècles après : ils ont fait équipe et l'un sans l'autre, ils
n'auraientjamais gravi le Mont-blanc.

En 1870, H. B. de Saussure promet une récompense au premier vain-
queur du Mont-Blanc. M. G. Paccard et J. Balmat partent le 7 août, cha-
cun empruntant au départ de Chamonix un itinéraire différent pour ne pas
attirer l'attention. Ils bivouaquent à la montagne de la côte. Leur départ
n'est peut-être pas aussi secret puisque le 8 août, l'érudit allemand Von
Gersdorf les suit à la lunette. Près des petits Rochers Rouges, Paccard
perd son chapeau. Cela l'incite à ne pas bivouaquer sur place comme pré-
vu, mais à continuer. Pour arriver au but, Paccard coupe au plus raide
alors que Balmat passe sur la gauche.

Ils arrivent ensemble au sommet à 18 heures 23 où ils ne restent
qu'une demi-heure puis font une descente avec une rapidité surprenante.
Ils arrivent chez eux, exténués à 8 heures du matin : M.G. Paccard a une
magnifique ophtalmie des neiges et une main gelée.

La première femme qui monte au Mont-Blanc est Marie Paradis en
1808 suivie d'Henriette d'Angeville en 1838.

LES ACCIDENTSAU MONT-BLANC

Depuis le 8 août 1786, le chemin du Mont-Blanc est ouvert et l'on de-
vait le gravir une vingtaine de fois au cours des trente années qui suivi-
rent.

Le premier accident connu date du 21 août 1820. La cordée du
Docteur Hamel est emportée par une avalanche et trois guides chamo-
niards, Balmat, Tairraz et Carrier sont précipités dans une crevasse. Cette



catastrophe fut à l'origine de la création de la caisse de secours puis de la
Compagnie des Guides.

Le 9 août 1864, Ambroise Couttet disparait dans une crevasse alors
qu'il accompagnait le Comte Schoenkirchen et M. Wurbrand.

Le 22 août 1866, trois anglais, les frères Young disparaissent en fai-
sant le Mont-Blanc. Le Docteur Depraz monte jusqu'à la cabane des
grands Mulets pour attendre les résultats du sauvetage. Il semble bien que
ce soit là, la première approche de la médicalisation du secours en mon-
tagne.

Le 13 août 1866, la cordée du capitaine Arkwright est balayée par une
avalanche : 4 morts.

En 1870, c'est pour la première fois la mort d'une femme : Madame
Marke qui disparait dans une crevasse avec Olivier Gay.

Le 5 septembre 1870, c'est une nouvelle catastrophe, l'une des plus
importantes que l'on ait eu à déplorer. Une caravanne de onze personnes
part pour le Mont-Blanc. Ils atteignent le sommet vers 14 heures mais on
ne les revit jamais.

En 1956-1957, c'est le drame de Vincendon et Henry qui bouleverse
l'opinion et fait mettre en place une nouvelle structure pour le secours en
montagne.

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE DE NOS JOURS

Depuis 15 ans, le total statistique des accidents de montagne du servi-

ce de chirurgie de l'Hôpital de Chamonix-Mont-Blanc est de 3 372. Les
décès représentent 18% des cas (599) ce qui peut paraître important;
comparé toutefois au nombre d'alpinistes qui fréquentent le massif du
Mont-Blanc et qui peut être estimé à 14000 par saison, le pourcentage
des décès tombe à 2,5 pour 10 000. Ces accidents de montagne, aussi
spectaculaires qu'ils soient, sont beaucoup moins meurtriers que les acci-
dents de la route.

La moyenne d'age est de 28 ans avec un minimum de 4 ans et un
maximum de 77 ans. 80 % des accidentés sont des hommes.

De quelle nature sont les différents accidents de montagne que nous
observons ?

-
traumatologie 69 %

- accidents dus au froid 22 %

- mal des montagnes 6%

- épuisement 2%

- accidents dus à la foudre 1 %

1
- La traumatologie

Elle est numériquement la plus importante. Cette traumatologie n'au-
rait rien de bien particulier si elle ne s'imbriquait avec le mal des mon-
tagnes, avec les épuisements ou avec les accidents dus au froid et à la
foudre.



2- Accidents dus aufroid
Gelures : la statistique du service est 1200 cas et même plus. On défi-

nit la gelure comme une lésion localisée causée par l'action directe du
froid au cours d'une exposition plus ou moins prolongée à une températu-

re inférieure à 0 degré.

Elle se manifeste tout d'abord par une sensation de froid suivie d'une
onglée douloureuse. Puis on ne sent plus rien : la disparition des douleurs
(anesthésie) est une véritable sonnette d'alarme qui doit dans la mesure
du possible, faire interrompre la course et regagner au plus vite un refuge
si l'on ne veut pas que les lésions s'aggravent. Les gelures se classent

comme suit :

- gelures superficielles : 74 %
(1° degré : 41 % ; 2° degré superficiel : 33 %)

-
gelures profondes :

26 %
(2° degré profond : 18 % ; 3°degré : 8 %).

Le traitement est simple pour les gelures superficielles et complexe
pour les gelures profondes. Il nécessite une hospitalisation souvent
longue mais il faut savoir qu'il donne des résultats d'autant meilleurs qu'il
est rapide, complet et aussi conservateur que possible.

Les hypothermies se définissent comme une chute de la température
en dessous de 35 degrés C.

Si les gelures sont un phénomène local qui n'entraînent que rarement
la mort, les hypothermies sont un phénomène général qui, elles, peuvent
l'entraîner.

Elles sont étroitement liées aux épuisements sans que l'on puisse dire
quel phénomène se manifeste le premier.

Nous les avons classés en hypothermies d'apparition rapide et en hy-
pothermies d'apparition lente.

3- Les accidents médicaux

Ils sont peu importants dans notre statistique : 6 % des cas, car le
massif du Mont-Blanc est relativement peu élevé. En plus, il existe de
nombreuses remontées mécaniques qui permettent de regagner rapide-
ment le bas de la vallée.

Les accidents médicaux peuvent se manifester sous trois formes de
gravité croissante :

- le mal des montagnes

- l'œdème aigu du poumon d'altitude

- l'œdème cérébral.

4- L'épuisementen montagne
C'est encore un phénomènemal connu. Il se manifeste par :

- une fatigue physique et psychique intense

- des signes de déshydratation



- un amaigrissement rapide

- un état de choc imminent ou patent

5- Les lésions dues à la foudre
Tout comme Astérix et Obélix les alpinistes n'ont peur que d'une cho-

se : que le ciel ne leur tombe sur la tête.

Le foudroyé peut mourir par effet direct de la foudre ou par la chute
qu'elle entraîne.

PERSPECTIVESD'AVENIR

Dans le cadre de notre société, toujours plus contraignante, les
hommes ne cesseront pas de chercher dans la montagne le besoin d'éva-
sion dont ils ont besoin. C'est pourquoi la médecine de montagne se doit
de progresser tout comme le secours en montagne de façon à ce que les
blessés arrivent dans de bonnes conditions à l'Hôpital et ce, le plus rapi-
dement possible.

L'hélicoptère
Il a transformé le secours en montagne. Actuellement, l'Alouette III

n'a pas été détrônée. Mais l'appareil pourrait être doté d'un haut parleur
directionnel de façon à ce que le pilote puisse donner des consignes aux
alpinistes en détresse.

Le secours en crevasse
Il reste encore difficile, il faut :

- localiser le blessé et nous avons fait mettre au point un appareil qui

permet d'entrer en communication avec le blessé grâce à un micro très
sensible. Nous avons mis au point également une caméra qui peut des-
cendre dans la crevasse.

- extraire le blessé ce qui n'est pas toujours simple.

- empêcher la chute de température du blessé pendant son sauvetage.
Nous avons mis au point un appareil dénommé «parachute thermique». Il

délivre de l'air chaud humidifié. La température constamment régulée,
quel que soit l'air ambiant est aux environs de 45 degrés. Il fonctionne
grâce à un générateur utilisable en haute montagne. C'est maintenant un
appareil utile et fiable.

La médicalisation du secours en montagne
Après bien des refus, des discussions, des atermoiements, elle est de-

venue une pratique habituelle. Cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas

encore être améliorée et il faut qu'elle le soit. On peut certes prétendre
qu'elle constitue un embarras (pour ne pas dire plus) pour les sauveteurs
mais que d'avantages

- pour le blessé lui-même

- pour les sauveteurs

- pour les pilotes d'hélicoptère



- pour le personnel hospitalier qui peut avoir rapidement un diagnos-
tic exact.

La circulation extra corporelle

Elle se fait par le cœur poumon artificiel nécessaire pour toutes les in-
terventions cardiaques.

Elle devrait nous permettre de ramener à la vie tous les grands pother-
miques (en-dessous de 24 degrés) qui jusqu'à maintenant mouraient.
Nous l'avons déjà utilisée une dizaine de fois et avons ainsi prouvé
qu'avec un peu de bonne volonté, on pouvait faire fonctionner une C.E.C.
dans un petit centre hospitalier.

La résonance magnétique nucléaire

C'est une technique d'analyse utilisée par les chimistes depuis une
vingtaine d'années. Les progrès réalisés dans la construction des champs
magnétiques permettent actuellement la fabrication d'appareils de
grandes dimensions destinés à l'analyse biochimique chez l'homme.

L'appareil implanté à Chamonix permet l'étude des spectres du proton
de l'Hydrogène (Hl), du Phosphore 31 (P 31) et du Sodium 23 (Na 23).

Cet appareil nous permet une étude plus fine des gelures et des hypo-
thermies. Mais son champ d'action est beaucoup plus vaste et nous per-
met entre autre d'étudier l'énergétique musculaire.

CONCLUSION

La vallée de Chamonix a bien changé depuis Michel Gabriel Paccard.
Faut-il le regretter ? Je ne le crois pas car l'évolution est inexorable.

Bien que n'étant pas alpiniste, j'aime nos montagnes. Elles me révol-
tent parfois, surtout l'été, quand je vois qu'elles nous ravissent notre jeu-
nesse. J'ai alors envie, de les insulter puis la douceur du soir arrive et tout
s'oublie, tout s'apaise : la vie continue.

200 ans ont passé, mais ce n'est qu'un souffle, un soupir, un coup d'ai-
le sur le massif du Mont-Blanc.



Un gouverneur de Miolans

au XVIIIe siècle (1715-1734)

Pierre le Blanc de Cemex

c omme les rois de France, les ducs de Savoie, puis les rois de
Sardaigne, eurent une «Bastille». Mais, au lieu de la placer tout

près de leur capitale et de leur cour ils préférèrent lui choisir un cadre
éloigné de Turin, tout à la fois discret austère et grandiose, dans cette
Savoie d'où ils étaient issus. Peu avant de transférer la capitale de leurs
états de Chambéry à Turin, ils jetèrent leur dévolu sur Miolans, ancienne
demeure de la puissante race féodale du même nom, qu'ils venaient d'ac-
quérir. Le château, imposant, planté sur un à pic en pleine combe de
Savoie à hauteur de Saint-Pierre d'Albigny, reconverti en prison d'état au
milieu du XVP siècle, joua un rôle plus modeste que la Bastille, et pro-
portionné au petit état sarde : à peine 200 détenus y séjournèrent en un
peu moins de deux siècles et demi - dont les plus célèbres furent le père
Monod et le marquis de Sade - alors que la Bastille en hébergea environ
5 000 sous les règnes de Louis XIV et Louis XV. La forteresse n'en hérita
pas moins une légende faite de crainte, de fables et de vérités mélangées,
facilitée par le secret et l'isolement dont la prison d'état et la communauté
se trouvaient entourées. Or, près du tiers des hôtes forcés de Miolans y
séjourna, pendant une vingtaine d'années - de 1715 à 1734 sous la rude
férule du gouverneur Le Blanc, vieux soldat recru de batailles comme ses
prédecesseurs et successeurs. L'abondante correspondance échangée
entre lui et les administrations de Turin et Chambéry'", le fonds des
Tabellions de Savoie, inépuisable mais assez longuement consulté, des
archives familiales, une analyse de son écriture(2) permettent de le faire
revivre depuis sa jeunesse et tout au long de sa carrière militaire. Ensuite,
après la rupture que constitua pour lui sa nomination à Miolans - cet hon-
neur et cette servitude - on pourra le suivre presque jour après jour, au
milieu de la petite communauté résidant au fort - 60 à 70 personnes -
dont la vie sera évoquée du double point de vue de ses principaux
acteurs : le gouverneur et les détenus.

PORTRAITDE PIERRE LE BLANC

Deux phrases échappées sur le tard à la plume du gouverneur Le
Blanc révèlent son caractère, sa personnalité, le système de valeurs tradi-
tionnelles auquel il adhérait de tout son être. Un jour, il s'écrie :

- «Potius mori quam phedari (plutôt mourir que céder), voila ma de-
vise et celle d'un homme d'honneur. Je serais toujours blanc comme un
cygne qui sont mes armes. Dieu aidant !»11)



Une autre fois :

- «Dieu sera toujours pour le roi et pour moi»(4).
Nous allons voir comment sa vie illustra cette conception manichéen-

ne de l'existence.

Il naquit à Chamoux en 1667(5). Son père, Jean Gaspard, officier à la
carrière mal connue, descendait d'une famille de La Rochette anoblie en
1572, où le métier des armes était à l'honneur. Sa mère, Philiberte de
Bellegarde, sœur du chancelier Janus et tante du président Jean-François,
mourut quand il avait 16 ans(6). Il passa son enfance à la campagne, entre
Chamoux et La Rochette, sous la rude férule paternelle. Cette vie au
grand air renforça la robuste constitution qu'il affichait sur son portrait,
malheureusementdisparu en 1860(7). Plusieurs fois blessé, jamais malade
pendant 23 années passées au service de Victor-AmédéeII, seuls son âge,
l'humidité tenace de la vieille forteresse de Miolans, peut-être aussi une
certaine affection pour le marc de Savoie, le condamnèrent sur le tard à
une goutte tenace, à une claudication douloureuse dans les escaliers pen-
tus(8). Pour le consoler, il bénéficiait d'une voix de stantor aux accents ru-
gueux cultivés par le terroir, amplifiée par le commandement militaire.
Quand il parle, il fait siffler les S comme des balles, les R roulent en mi-
traille, les 0 ronflent tels des bombes. Pour lui, un prisonnier est un pris-
songnier, une volière devient une folière, l'opposition oppossission et la
rose une rosse ; l'âpreté de l'accent rejoint celle des combats...(9)

On ignore en quoi consistèrent ses études, interrompues à 23 ans.
Elles lui permirent d'acquérir certains rudiments de latin, mais peu d'or-
thographe - sans qu'on puisse la juger détestable pour son époque et son
milieu - et aucun goût pour la lecture. Peu avant sa mort, on trouva dans
son appartement un seul livre, en mauvais état : un exemplaire de la vie
des saints(10). Il confessait être mauvais «arithméticien» et n'entendre pas
«grand chose au commerce», tout en revendiquant «un peu» de science
guerrière, acquise plutôt sur le tas que dans les académies militaires00.

CARRIERE MILITAIRE

On connaît sa carrière grâce au récit détaillé qu'il en fit en 1717 à la
demande de Victor-Amédée II(12). Elle se déroule tout entière pendant les
guerres de la ligue d'Augsbourget de successiond'Espagne.

En 1690, peu avant l'invasion de la Savoie par les troupes de Louis
XIV, des émissaires français tentent de le débaucher et lui proposent un
«emploi militaire dans leurs rangs». Le jeune Le Blanc, alors étudiant, les
éconduit en ces termes : «(Je suis) sujet d'un grand roi qui (a) du pain à
me donner aussi bien que la France...(Il ne sera) jamais dit dans ma vie
que j'ai servi un autre roi que le mien».

Après la prise de Chambéry, il va s'engager à Montmélian, avec de
nombreux jeunes volontaires nobles, dans la compagnie de Monsieur de
Monthoux, participe à la défense de la citadelle, et aux nombreuses em-
buscades organisées par le gouverneur Bagnasque. Le 2 août 1691, un
éclat de boulet le blesse au bras gauche, alors qu'il défendait le couvent
de Saint-Dominique sous les ordres de Chamousset. Finalement, après



une résistance héroïque, et sous la pression d'une grande partie des offi-
ciers de la garnison, Bagnasque se résigne à capituler le 23 décembre. La
conduite de Pierre Le Blanc lui vaut d'être fait enseigne par le gouverneur
avant de sortir du château. Quatre-vingt seulement des 244 survivants,
officiers ou sergents, partent à cheval sous escorte française pour le
Piémont, non sans avoir été régalés pendant deux jours sur ordre de
Catinat. Les Français tentent à cette occasion d'enrôler Pierre Le Blanc ;

il refuse une seconde fois. A son arrivée en Piémont, Victor-Amédée II le
nomme lieutenant dans le régiment de Chablais. En 1692, il est au siège
d'Embrun, qui résiste 15 jours, puis au sac de Gap, l'année suivante aux
sièges de Saint-Brigitte et Pignerol, puis à la bataille de Marsaille, où il
perd tout son équipage. Il fait la campagne de 1694 sous les ordres de
Bagnasque, celle de 1695 sous ceux du Prince Eugène, à Turin ou dans
une série de marches et contre-marches dans la plaine du Pô. La paix si-
gnée en 1696, il va relever sous les ordres du marquis de Saint-Georges
les troupes françaises stationnées dans le comté de Nice. Celui-ci l'expé-
die à Valence (en Piémont) que Victor-Amédée II assiège pour porter au
roi la nouvelle de la réddition des places du Comté. Le duc, qui vient de
renverser ses alliances, assiège la ville. Le Blanc le prie de «lui faire la
grâce» de participer à l'assaut ; il s'empare d'une des portes de la ville, et,
une fois la place rendue, repart pour Nice à la tête d'un contingent de
1200 hommes destinés à renforcer la garnison. En 1697 et 1698, la paix
entièrement retrouvée, il fait la police dans les provinces indisciplinées
du Valentin et du Mondovi. En 1700, il entre dans le régiment de Savoie
comme capitaine, sous les ordres du chevalier Claude de Corbeau et suit
son régiment d'Annecy à Turin. Ensuite il «vaque à ses affaires» en
Savoie, et repart pour Nice avec un contingent de recrues dont il a eu la
charge de l'enrôlement. En cours de route il fait halte à Turin où Victor-
Amédée inspecte le détachement. La guerre de succession d'Autriche
éclate fin 1700. Le Blanc prend en 1701 le commandementd'une compa-
gnie de grenadiers, participe probablement au malheureux combat de
Chiari et en 1702 à la bataille de Luzzara, enfin au siège de Guastalla. En
1703, on le «commande» avec 100 hommes pour inonder les abords de
Festinien afin de parer à un siège menaçant Ivrée. Victor-Amédée vient
inspecter les travaux, se fait accompagnerpar Le Blanc auquel il prête un
cheval de sa suite, et «trouve tout à sa satisfaction». Désormais Le Blanc
commande la deuxième compagnie de grenadiers du régiment. En 1704,

au siège de Verceil, sa providentielle tabatière amortit une balle sur sa
cuisse au moment où il contre-attaquait, sous les yeux de Des Hayes,
dont la mollesse aboutit à la capitulation de la place. Si Victor-Amédée
II, furieux, fait traduire Des Hayes en conseil de guerre, il couvre de
compliments«les officiers et soldats du régiment de Savoie qui sont ainsi
les premiers à l'honneur». Mais le capitaine Le Blanc n'en est pas moins
prisonnier. A nouveau sollicité d'entrer dans l'armée française, il refuse.
On l'interne un temps à Alexandrie. L'année suivante, il entame une ran-
donnée pédestre «à travers les ennemis», sans doute après avoir faussé
compagnie à ses géoliers. Il gagne Gênes, puis Turin, où Victor-Amédée
II le reçoit et lui fait «la grâce» de lui dire de se «laisser voir à la Cour».
Bref répit. Son souverain l'envoie, trois semaines plus tard, à Nice, assié-
gé par Berwick ; il y commande plusieurs sorties à la tête de «140
hommes qu'on avait tirés des prisons de Tollon» (Toulon ?)



Après la capitulation de la place, le capitaine Le Blanc revient à
Turin, juste à temps pour participer à sa défense, en 1706, dernier siège
de sa carrière, mais sans doute le plus mémorable avec celui de
Montmélian. «Sur la brèche» pendant de longs mois, il est de la plupart
des combats, va rompre sur la Doire un pont de bateaux construit par les
Français, court défendre avec ses grenadiers la porte Suzine et le bastion
du Beato Amédéo. Une grenade le blesse à l'épaule le 27 août au moment
où il contre-attaquait avec sa compagnie, dans une furieuse mêlée, pour
dégager le bastion. Le siège levé, Le Blanc «vole» sous les ordres de
Monsieur Le Boran, malgré sa blessure, barrer la route du Saint-Bernard
aux Français. En 1708, il souffle un peu, et commande le fort de Suze,
d'où il expédie des pièces d'artillerie à Exilles et Fenestrelle. Les cam-
pagnes de 1709 et 1710 le conduisent en Savoie et au Mont Genèvre. En
1711, il organise des coups de mains dans les Bauges, à la tête d'un déta-
chement de 200 hommes ; son guide est tué, lui blessé au genou gauche
près d'Aillon. Enfin, les négociations d'Utrecht le surprennent à Turin où
il tient garnison. Il quitte la capitale piémontaise en mai 1713, à la tête de
deux bataillons de son régiment «pour prendre possession» de la Savoie.

LA RUPTURE

Une vie exaltante de combats, de sièges et de campagnes s'achève
donc pour cette force de la nature qu'est le capitaine Le Blanc, aux abords
de la cinquantaine. Il va trouver en Savoie un poste honorable, fonder un
foyer. Mais dans le site austère de Miolans, il sera confronté à une tâche
ingrate, sédentaire, monotone, et partagé entre l'ennui quotidien et l'ac-
complissement scrupuleux de son devoir. Il s'agit donc pour cet homme
d'action d'une véritable rupture.

La paix rétablie, Victor-Amédée reprend en mains l'administration sa-
voyarde et récompense les sujets de «deçà les monts» fidèles à son trô-
ne : A Jean-François de Bellegarde échoit la présidence de la Chambre
des Comtes de Savoie et à Pierre Mellarede, l'habile négociateur
d'Utrecht, naguère simple avocat à Montmélian, celle de la Chambre des
Comptes de Turin. Ils sont ou parent ou ami du capitaine Le Blanc, que
Victor-Amédée nomme major de Montmélian en août 1713(13). Le roi le
tire de quelques mois de rêverie sur les ruines de la citadelle rasée en
1706 pour lui confier en février 1715 le commandement provisoire du
fort de Miolans, la bastille savoyarde(14).

Cependant, Pierre Le Blanc désire fonder un foyer. Or, à peu de lieux
de Miolans, son père Jean-Gaspard décline dans la maison familiale de
La Rochette, entouré des soins intéressés d'un de ses fils, l'avocat Joseph.

En 1713, une dispute autour du futur héritage de leur père oppose
Pierre et Joseph Le Blanc ; leurs deux autres frères, l'abbé Jean-François,
et Etienne alors en Sicile dans la suite de Victor-Amédée II, s'en trouvent
exclus par leur état d'écclésiastiqueou la distance. A la suite d'une entre-
vue orageuse entre Pierre et Joseph, le président de Bellegarde intervient
en faveur du premier auquel vont ses préférences. Il écrit du Betton à



Jean Gaspard pour lui parler «à cœur ouvert» après avoir tenté de
convaincre les deux frères de se répartir l'héritage paternel «par égale
part et portion». Il ajoute : «par ce moyen ils seront tous contents et vous
rétablirez l'amitié qui doit être entre des frères, qui me paraît un peu
chancelante et mettrez Mr le major (Pierre) qui a un emploi honorable
qu'il a mérité à la pointe de son épée en état de trouver... une demoiselle
qui fasse honneur et plaisir à toute la famille à quoi nous travaillerons
tous de notre mieux...».

C'est mal connaître Jean Gaspard, qui ne se laisse pas impressionner
par ce cousin plein de morgue. Certes il consent que Pierre «se loge» (se
marie) mais raille «la démangeaison insupportable qu'il a toujours eu de
se marier» et lui refuse tout avantage personnel dans son hairie(15). Puis, il
s'empresse de faire son testament, désigne comme héritier Joseph, fait un
legs de 6000 florins à chacun de ses autres enfants, et rappelle en détail
les sommes qu'il a versées à Pierre (environ 8.000 florins) pour le faire
avancer dans sa carrière (l6). Jean-Gaspard meurt peu après, l'âme en
paix (17).

Deux ans plus tard, Pierre se marie : en 1716, il épouse Philiberte
Mugnier du Villard(18), de 17 ans sa cadette (ce qui n'en fait pas à 32 ans
une jouvencelle) issue d'une famille de petite noblesse originaire des
Bauges, installée à Chamoux depuis un siècle, et bien connue des Le
Blanc et des Mellarede(19). Le père de Philiberte, un homme de confiance
de Mellarede(20), et sa mère, une Noyel de Bellegarde, lui promettent une
dot de 12000 florins(20bis).

LA VIE À MIOLANS

Cadre de vie

Quand le commandant Le Blanc prend possession du fort, il s'installe
dans un site grandiose : du haut des remparts on domine la vallée où di-
vague l'Isère depuis Conflans ; à l'est, par temps clair la chaîne du Mont-
Blanc se profile dans les lointains ; au sud, les neiges de Belledonne, à
l'ouest la silhouette de la citadelle de Montmélian et les contreforts de la
Grande Chartreuse complètent le panorama.

Dominé par l'Arclusaz, qui culmine à 2064 mètres, juché sur un épe-
ron rocheux à 550 mètres d'altitude, le fort surplombe lui-même le village
du Bourget, étape de la route royale, ancienne voie romaine de Chambéry
à Conflans. Long de plus de 200 mètres, large de près de 60, orienté d'est
en ouest, Miolans constitue un modèle d'architecture militaire où se mê-
lent les anciennes défenses féodales et des fortifications réalisées au XVe
siècle pour répondre à l'apparition de l'artillerie.

Au sud et à l'est du fort, le rocher à pic le dispense d'une organisation
défensive importante. A l'ouest, trois fossés parallèles barrent la route à
un éventuel assaillant ; le dernier fossé, large de 22 mètres, profond de 15

est défendu par un chatelet, cour ouverte aux murs de 3 mètres d'épais-
seur, lui-même flanqué d'un corps de garde et d'un ouvrage qui permet-
tent, par une porte secrète ou un escalier masqué, de prendre à revers les



assaillants qui auraient emporté le chatelet. Celui-ci franchi, une rampe
pentue, sous le feu des remparts percés de deux étages de meurtrières et
renforcés de tours, aboutit à un nouveau fossé avec pont levis, dominé
par le chatelet d' «Enfer». Au-delà, une seconde rampe, toujours sous le
feu des remparts et d'une énorme tour, dite de la Sauvegarde, aux murs
épais de 2 mètres 50, aboutit à la basse-cour. Sur celle-ci donnent divers
logements, la chapelle royale, et à l'est le chateau bas. Il faut franchir à
l'ouest un grand fossé, large de 21 mètres, profond de 15, grâce à un
pont-levis, pour aboutir enfin au château proprement dit, ou «donjon»
protégé par une série de portes et une herse ; il comporte 6 étages et don-
ne en partie directement sur la vallée. Enfin, à l'extrême ouest, la tour
Saint-Pierre sert d'éventuel et ultime refuge.

Malheureusement, cet ensemble monumental, déchu de toute impor-
tance militaire réelle depuis deux siècles, n'a bénéficié d'aucuns des
conforts relatifs apportés depuis la renaissance aux demeures seigneu-
riales. Mal entretenu pendant des décennies, il vient de subir, quand
Pierre Le Blanc y arrive, un semi abandon, provoqué par près de 20 ans
d'occupation étrangère. Et, hormis les travaux de défense, ou de sécurité
des prisons, l'état sarde, impécunieux, mesure chichement entretien et ré-
parations.

La garnison loge dans différents bâtiments sombres donnant sur la
place d'armes ou «basse cour», et proches de la chapelle principale. Les
cellules des prisonniers se répartissent entre le donjon et la tour Saint-
Pierre. Pour la plupart sombres, humides, froides, sans cheminées, elles
portent des noms évocateurs, depuis «l'enfer» véritable cul de basse fosse
jusqu'au «paradis» en passant par le «purgatoire», le «trésor», l' «espéran-
ce» et le «premier corridor» ou «confessionnal» où l'aumonier reçoit les
prisonniers en confession... Les fenêtres grillagées regardent parfois au
midi, parfois au nord.

L'appartement du gouverneur, situé au quatrième étage du donjon, de
plain pied avec la cour du château, en partie coincé entre les prisons du
trésor et de l'espérance, séparé d'elles par des planchers sonores, consti-
tue un logement malaisé. Une bonne pièce de 23 pieds sur 17 ouvre au
midi par une large et haute fenêtre à meneau, grillagée et vitrée ; elle s'or-
ne d'une «vaste cheminée richement profilée» et communique avec l'es-
calier à vis qui dessert les 6 étages du donjon. Dans son angle sud est,
une porte en accolade s'ouvre sur un très petit cabinet pris dans lé contre-
fort du donjon ; voûté sur croisée d'ogive, la clef de voûte portant les
armes des Miolans-Montmayeur, il sert à ranger les clefs des prisons. Au
nord de la pièce principale, avec laquelle elle communique, une autre
pièce, plus petite, de 24 pieds sur 8, ancien emplacement d'une bouche à
feu, voûtée en berceau surbaissé, s'éclaire mal par une fenêtre vitrée qui
vise sur le pont levis au nord. Sans doute une autre pièce, de taille
moyenne, suit-elle celle-ci ; au total, la surface de l'appartementdu gou-
verneur ne doit guère dépasser 100 à 120 mètres carrés de nos mesures
actuelles. A la réserve de bâtiments ajoutés au XVIIIe siècle, entre l'en-
trée du donjon et celle des cuisines (mais à quelle date exacte ?) dont on
ne connaît pas l'usage, et de l'utilisation des cuisines de bonnes dimen-



sions, munies d'une immense cheminée, d'un four et d'une superbe fe-
nêtre à meneau et croisillon. Là, les enfants du gouverneur peuvent aller
commettre quelques larcins gourmands et se donner un peu d'air sur la
terrasse voisine où se trouve la chapelle réservée aux prisonniers(21).

Dans la pièce principale anciennement réservée aux seigneurs de
Miolans sont rassemblés les souvenirs des campagnes et batailles du ca-
pitaine Le Blanc : coffres en veau, trimbalés de Verceil à Nice et Turin,
treize cartes géographiques et «thèses» plaquées aux murs dans leur
cadre en noyer et, sur une commode également en noyer, rare concession
à un modernisme tardif, un écrin garni de «vert» (vair) et une cassette
couverte de basane noire où il range ses médailles de saints Maurice et
Lazare, ornées de diamants, les bijoux de son épouse et le courrier de
Turin. Ils voisinent, signe d'une certaine coquetterie conjugale, avec deux
miroirs de toilette. Une épée à poignée d'argent, une autre à poignée
d'agathe, deux fusils «garnis de leurs plattières» constituent l'arsenal per-
sonnel du gouverneur. Une «tabatière de coquille de mer avec sa bordure
d'or» lui permet de pétuner et de rendre ainsi grâce à l'herbe à Nicot, sa
protectrice à Verceil par l'intermédiaire d'une autre tabatière...

Un mobilier abondant, rustique, encombre l'appartement : 42 sièges,
fauteuils ou chaises, des bancs, 9 tables en sapin et noyer, 4 petits guéri-
dons, un canapé garni de sattinade «de bon usage», mais seulement 4 ta-
bleaux «de peinture ordinaire». Dans un coin une pendule de «letton»
égrène son tic-tac. Coffres et gardes-robes croulent sous le linge : draps,
nappes, serviettes «à la venise» s'empilent par douzaines de douzaines.
Un peu d'argenterie (14 livres) : douze couverts, des cuillers à café, une
écuelle d'argent destinée au gouverneur et maître, deux chandeliers, un
poids à peser l'or. Grande abondance d'étain (302 livres), de cuivre (273
livres), dont une partie sert aux prisonniers, d'assiettes «façon de fayan-

ce». Non loin du lit «à la dauphine» du gouverneur un jonc à pommeau
d'argent, qui doit à l'occasion caresser l'échiné de ses enfants et assurer
l'autorité paternelle. Ceux-ci couchent dans 5 petits lits, dont deux «de

camp». Ailleurs, alambic, théière, cafetières, chocolatière et un grand
bassin à baigner manifestent du goût pour les plaisirs de la nouvelle gour-
mandise et les premiers rudiments de l'hygiène. Dans les réserves, sucre,
café, chocolat, grain et 9 tonneaux pleins de 25 charges de vin assurent la
matérielle(22).

LA VIE DU GOUVERNEUR

Comme il le confesse plusieurs fois, le gouverneur est «le premier pri-
sonnier» de Miolans, même s'il ajoute en 1731, par une flatterie de cour-
tisan, l'être «avec bien du plaisir»(23). En effet, les instructions royales le
clouent au fort, sauf autorisation sollicitée du roi, par exemple à l'occa-
sion d'un de ses séjours en Savoie : en 1717 Le Blanc, brûle en vain
«d'aller faire sa cour» à Victor Amédée, alors à Chambéry(24) ; plus heu-

reux il assiste en 1724, toujours à Chambéry, au mariage du futur Charles
Emmanuel III, et va lui «rendre compte...(25) du courant» l'année suivante
à Aiguebelle(26). Le reste du temps, la vie du gouverneur s'écoule dans un
cadre restreint. Il y reçoit la nouvelle des faveurs royales, gère d'assez



loin son patrimoine, se consacre à sa famille, au commandement de la
garnison, l'accueil des hôtes de passage, enfin la surveillance des prison-
niers, tâche qui l'obsède et le partage entre le service du roi et celui de
Dieu.

Les honneurs octroyés à ce vieux et fidèle serviteur se succèdent :

promu aux fonctions de gouverneur en 1721(27), il reçoit en 1725 la com-
manderie du Mollard de Vions(28), dépendant de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, dont il ne visitera sans doute jamais les biens, situés

sur les bords du Rhône, à la hauteur de Culoz. Dernière récompense en
1726, le grade de colonel d'infanterie(29). Mais il n'accédera jamais à celui
de «général de bataille» pourtant promis par Charles Emmanuel III lors
de son passage à Gresy en 1731(30).

Bénéficiaire à l'époque de son mariage d'un avoir de 18 000 florins
venant de la dot de sa femme et d'un legs paternel, il laissa à ses héritiers

un patrimoine d'environ 45 000 livres : 13 000 en créances sur la nobles-

se des environs(31) (remploi probable de picorées), une belle ferme au
Blondet, dans la paroisse de La Chavanne payée 12 000 livres en 1731(32),

l'équivalent de 300 joumeaux en prés et Rochers dans les Bauges (34), une
petite grange à Chamoux héritée par sa femme. Sa solde de gouverneur
(1 500 livres), les revenus de la commanderie, de ses terres et créances
lui procuraient un revenu de l'ordre de 4 000 livres, somme correcte, à la
réserve des aléas inhérents au paiement des soldes et intérêts de créances
à cette époque(35).

Le gouverneur a l'esprit de famille. Pour commencer, en à peine 13

ans, il fait 14 enfants à sa femme, dont deux fois des jumeaux et choisit
leur parrainage parmi ses proches ou la noblesse voisine et les officiers
de la garnison. Six atteignent l'âge adulte : 3 fils et 3 filles. Il marie
Madeleine, l'aînée, de son vivant, à Noble Joseph d'Albier, de la Croix de
La Rochette, envoie la seconde, Charlotte, alors toute petite-fille au cou-
vent du Betton. La dernière, Anne-Marie, née 5 ans avant la mort de son
père, va la rejoindre un peu plus tard(36). La mortalité infantile et le cou-
vent désencombrentun peu le logis du gouverneur.

Sa femme ne semble pas éprouvée par ses nombreuses maternités : el-
le l'aide à l'occasion dans la surveillance des prisonniers et dirige une do-
mesticité plutôt nombreuse, bien qu'il ne soit pas facile de faire le partage
entre celle qui sert sa famille et celle affectée aux prisonniers. Le gouver-
neur emploie 7 domestiques dont un secrétaire mais affirme pouvoir se
contenter de trois(37) ; s'ajoute un précepteur des enfants. Pour revenir à-

Philiberte, qui survécut 16 ans à son mari, ce devait être une forte femme,
à en juger par cette réflexion du capitaine Bos, successeurde Le Blanc :

«C'estoitelle qui gouvernait du temps de son mari»(38).

Homme bien en cour, le gouverneur intervient auprès de Turin en fa-
veur de ses proches : Son frère Joseph, en voyage à Rome(39), ou son aîné
l'abbé Jean-François, naguère confesseur du Betton, bouté hors du cou-
vent par l'implacable abbé de Tamié, Arsène de Jougla. Pierre accueille
Jean-François à Miolans, et sollicite en vain Mellarede pour lui obtenir
un canonicat(40). Il étend sa sollicitude à sa belle-famille(41), au chirurgien
de Miolans, aux quémandeursempressés auprès de ce notable.



Le gouverneur s'intéresse peu aux tâches d'intendance, qu'il s'agisse
de la gestion de ses biens, ou de la vie matérielle de la garnison. Il confie

au riche marchand Roze, de Saint-Pierre d'Albigny, le soin d'acenser sa
ferme du Blondet, d'acheter pour son compte à Claude de Menthon des
biens dans les Beauges. Il le charge également d'assurer les fournitures
nécessaires à la garnison. Mais Roze, naguère impliqué dans un trafic
d'indienne, en profite, Turin s'en aperçoit, adomeste Le Blanc, qui

convoque le marchand et se fâche. «Le regardant de fort prés» il l'apos-
trophe, et le menace de le «chatier» s'il l'«attrape à survendre la valeur
d'une épingle»(42). Quand au magasinier Savey, peu surveillé, il doit som-
noler pendant la canicule de l'été 1731. Les réserves de riz, fromage,
chandelles exposées au soleil à travers les fenêtres sans vanteaux, se gâ-
tent, tandis que les rats festoient aux dépens de sa majesté, et l'on mobili-

se le contrôleur Lovera pour procéder à la vente des reliefs négligés par
la gent ratière...

Une campagne d'affichage pour leur vente, à Chambéry, Montmélian,
Saint-Pierre d'Albigny, Conflans, Aiguebelle ne donne rien. Lovera doit

se déplacer en personne jusqu'à Miolans «pour animer» les concurrents.
Millioz, marchand de Saint-Pierre, finit pas emporter l'affaire(43).

Le commandement de la garnison ne constitue pas une lourde tâche.
Garnison semble d'ailleurs un bien grand mot pour une compagnie d'in-
valides» de 30 hommes, vieux soldats couturés de blessures, armés de
pétoires et commandés par un adjudant quand Le Blanc prend ses fonc-
tions. Plus tard quelques officiers viennent encadrer ce maigre effectif.
Un major : Droisier de la Sale, de vingt ans l'aîné du gouverneur et de
plus illettré au point de ne savoir signer son nom(44) ; en 1731 l'aide-major
Pernolet, ancien invalide, un lieutenant des portes, Donat de Beaufort, un
autre lieutenant, originaire de Thonon, du nom de Rebut et le magasinier
Savey.

L'ennui et le désœuvrement président à la vie des soldats nourris pour
3 à 4 sols par jour. Parties de dés ou de cartes sont interrompuesde temps
en temps par la chasse aux contrebandiers et voleurs dont les bandes dé-
solent la Combe de Savoie. Ces missions réveillent les ardeurs guerrières
du gouverneur qui s'écrie un jour :

«Je dois... me conserver pour les batailles et sièges et soutenir et dé-
fendre les brèches l'épée à la main... alors je n'épargneraini mon sang, ni

ma vie et je ferai répandre de mon côté celui de l'ennemi !...(45)».

Un certain Bertet, de Marthod, près d'Ugine, surnommé le Cartouche
de Savoie, désole les campagnes avant de se faire arrêter. Un déserteur du
régiment de Savoie, du nom de Clopet, le relaye, à la tête d'une bande de

voleurs qui opère dans la même région. En janvier 1724, le gouverneur
de Sale ordonne à Le Blanc «de luy dresser des embuscades soit à luy
soit à ses camarades lorsqu'ils passent aux bateaux de Grésy de Fréterive
et de Po» car ils «jouent de la navette» et vont s'unir avec l'autre bande
qui est en Maurienne. Clopet vient en effet de narguer Le Blanc en déro-
bant deux bœufs au major Régis et s'est aventuré avec ses hommes armés
jusqu'à Cruet. Le gouverneur semble faire chou blanc dans ses embus-
cades et les bandits continuent leurs exactions : en février un vieillard, sa
femme et sa servante sont assassinés à coups de hache ; en mars, le valet



de la fille du gouverneur de Sale se fait délester sur le chemin
d'Aiguebelle à Maltaverne ; en avril deux paysans étranglent, dans une
ferme près de Clery, un marchand de Turin ; un postillon de Montmélian
est attaqué entre Planaise et la Chavanne(46).

Fonction oblige, le gouverneur reçoit à sa table : des magistrats venus
enquêter ou faire passer à la question des détenus ; il les traite «à son pe-
tit ordinaire, n'ayant point de cabaret dans Miolans pour recevoir de
bonnes gens et de distinction comme eux», et se plaint des «assauts»
qu'ils lui font subir(47). Il accueille également les ingénieurs chargés de
travaux dans le fort, par exemple en 1731 Garella missionné tout à la
fois par Charles Emmanuel III et Victor Amédée, retiré à Chambéry, ce
qui plonge dans l'embarras le gouverneur, partagé entre deux fidélités(48).
Le doyen Machet, familier de Mellarede, venu interroger une détenue,
fait à son tour halte à Miolans(49) ; cet écclésiastique, probablement épicu-
rien, doit y trouver maigre pitance, car le gouverneur s'en excuse auprès
du secrétaire d'Etat, auquel il n'oublie pas d'envoyer, lors de ses séjours
estivaux dans sa propriété du Bettonnet, truites, levrats, ou pigeons tirés
de sa volière(50). Rares escapades hors du fort, quand la goutte ne le cloue
dans son lit, il galope lui rendre visite, et comble d'amabilité ce puissant
personnage dont il a besoin pour faire avancer ses affaires. En retour,
Mellarede, mi amusé mi agacé par verve imagée, souvent caustique, de
cet intarissablebavard, lui accorde sa protection et prête attention aux po-
tins venant de Miolans.

C'est d'ailleurs lui-même le principal responsable des confidences du
gouverneur. En avril 1718, il lui demande - sans doute à l'instigation du
roi, toujours avide de renseignement- de compléter ses courriers par un
état précis des faits et gestes des prisonniers. Le Blanc en adresse aussitôt
un, à la concision toute militaire :

«Etat des prisonniers qui sont détenus dans le château de Miolans par
ordre de S. M.

Cinq hommes et une femme qui sont 6 - Total 6».

Stupéfaction de Mellarede à la lecture de ces 3 lignes. Il rabroue le
Blanc, qui tout déconfit se confond en excuses et lui envoie un nouvel
état, nettement plus consistant. La leçon a porté, désormais Turin va être
abreuvé de rapports toujours minutieux, parfois interminables.

Cependant, la tâche principale du gouverneur reste la surveillance et
l'entretien des prisonniers. Son attitude à leur égard, dictée par le double
souci de servir dieu et le roi, s'analyse comme un mélange complexe de
dureté, de roublardise, de naïveté, d'humanité, d'esprit dévôt.

Car Pierre Le Blanc est un dévôt. Dès son arrivée, à Miolans, il récla-
me et obtient du roi, alors en séjour à Saint-Pierre d'Albigny, la nomina-
tion d'un aumônier des prisonniers(51); il se multiplie pour le faire
remplacer quand le curé Courtois résigne cette fonction(52), choisit pour
ses enfants un précepteur recommandé par l'évêque de Maurienne, l'abbé
Germanazl"'. Il s'agrège à l'ordre des Pénitents Blancs de saint-Pierre
d'Albigny, dont il devient le prieur(S4). Enfin, il s'empresse auprès de l'ad-
ministration Sarde pour obtenir un ameublement décent de la «chapelle
royale» du fort, interdite aux paroissiens du petit village de Miolans, de-



puis le conflit qui l'avait opposé à l'évêque de Grenoble, Monseigneur de
Caulet. Il s'extasie alors sur les ornements adressés par le roi : chappes,
étoles, dais, et un étendard(55). Cependant sa piété comporte beaucoup de
goût pour le décor et l'apparence et peut-être moins pour la méditation...
Inciter les détenus à une vie dévote, Turin l'y pousse, constitue enfin pour
lui une obligation morale. Il s'y consacre, en concurrence avec l'aumonier
Courtois, dans les deux acceptions de ce mot.

Les conditions matérielles de détention des prisonniers sont dictées
par le roi et son ministre dans les moindres détails et enferment le gou-
verneur dans un rôle de geôlier inquisiteur et tatillon : pensions, chauffa-
ge (rare faveur) habillement, lecture (autre faveur), les prisonniers
peuvent-ils se confesser, communier, se raser, tout se décide à Turin. Un
exemple : en 1731 le chevalier de Martiniana tente de s'évader, se fait
surprendre- on le met à la chaine, il hurle, se débat :

«On l'aurait ouï d'ici à Maltaverne»

commente le gouverneur qui le fait déchainer «crainte qu'il étouffe
dans ses fers», et informe Turin. Moins de 24 heures après un valet du roi
apporte un ordre de le remettre «à la chaine»(56) ! Pierre le Blanc accepte
facilement ce rôle et occupe ses jours à bien tenir sous clefs les détenus ;

il les guette, les espionne, leur rend souvent visite, l'épée au côté, les im-
portune de considérations morales, poursuit plein de cautèle pendant des
années l'abbé de la Morra pour lui faire avouer le nom de son «conseil et
complice» en alternant menace et flatterie(57), il les prive de messe quand
il ne peut y assister, confisque coûteaux et fourchettes pour la moindre
péccadille : «Le désespoir pourrait leur prendre et se faire couper le
col...»(58).

Entièrement soumis aux instructions de son roi par devoir, il est ren-
forcé dans son attitude par le souvenir flatteur et nostalgique de leurs ren-
contres sur les champs de bataille(59). Enfin, rappelons-le, il a une
conception manichéenne de la vie, et à fortiori de sa mission : la foi, la
pratique de la religion, le roi et son service, le respect de l'ordre établi, la
discipline, en un mot le bien, s'opposent au mal, symbolisé par le cortège
souvent dépravé et toujours lamentable des prisonniers. Il se considère
parfois investi d'une mission rédemptrice : il en est ainsi pour l'infâme
Chiapella, moine paillard, suborneur, irréductible forcené, blasphémateur,
provocateur, qui passe 16 ans à Miolans, déversant un torrent d'injures et
de menaces sur tous, gouverneur compris. Celui-ci scandalisé par l'éner-
gumène, pris d'une sainte colère, s'exclame, à bout de patience :

... «je n 'oublierai rien pour inventer toute sorte de torture pour sauver
son âme»(60) !

et le fait bastonner. Correction inopérante, le moine déclare un jour,
entre autres aménités de la même veine :

«si Dieu entrait dans ma chambre,je lui cracherais au nez»(61) !

Même sévérité du gouverneur à l'égard de Marianne Muratore.
Femme facile originaire de Bourges, veuve d'un chirurgien, dont elle por-
tait le nom, elle sauva sa tête dans le procès Ribollet et fut condamnée
«par mesure économique... à la réclusion perpétuelle». Pour adoucir sa
peine, le roi décida de lui laisser «la liberté de sortir par la place» pen-



dant la journée, et de travailler à quelques ouvrages de couture pour ar-
rondir sa pension fixée à 10 sols. Malheureusement ce régime de faveur
déclencha un conflit entre la prisonnière toujours en quête d'hommages
masculins et le gouverneur. Arrivée à Miolans à l'âge de 20 ans, elle doit
être fraîche, car elle émoustille invalides et prisonniers. Un jour du prin-
temps 1718, un soldat la lutine dans le corridor du gouverneur où elle dî-
nait, l'embrasse, lui met «la main dans son sein» ; il se retrouve en prison
le temps que Mellarde absolve cette gaillardise, tandis que le Blanc ad-
moneste la compagnie des invalides. Mais la Muratore, toujours «pas-
sionnée pour l'amour mondaine», se lie avec un autre invalide nommé La
Roche à la barbe du gouverneur qui ne peut les «empêcher de faire
l'amour par fenestre et par signe». Elle a même la hardiesse de (le lui) de-
mander en mariage ! On expédie La Roche à Chambéry. Marianne, qui
devait tenir à son invalide, essaye de s'ouvrir les veines ; Le Blanc la met
en prison. Arrive un nouveau détenu, Freylin, accusé de magie ; il
ébauche avec elle une «amourette» : «ils se rappellent par leurs chansons
comme la tourterelle quand elle a perdu sa compagne». Marianne prétend
avoir été promise à Freylin avant son arrestation. Celui-ci tente de s'éva-
der et se tue en se fracassant sur les rochers du fort. D'abord très affectée
par ce drame, Marianne se console en bavardant avec son voisin de geôle
Peyron. Le gouverneur l'expédie illico en prison quelques jours. Elle se
rabat sur la nourriture, «s'écoute bien vivre, boire et manger», malmène
en paroles la femme du gouverneur, et cette forte en gueule «traite les
gens de vilains», menace de gifler ceux qui l'importunent, se confesse ra-
rement. Arrive en 1724, l'abbé de Rodel dont la prison fait face à celle de
Mariane ; elle va bavarder avec lui à travers la porte, se fait surprendre
par Le Blanc qui «veillait du point du jour jusqu'au soir». Il la tance, elle
répond avec insolence, ce qui lui vaut un séjour à l'enfer, pendant qu'on
prépare pour elle une nouvelle cellule dans la tour saint-Pierre, loin de la
plupart des prisonniers, et gare aux sentinelles si elles avaient la tentation
«de lui causer fleurette» la nuit ! Peine perdue, Marianne va relancer l'ab-
bé, glisse sous sa porte «deux mouchoirs de soie de mousseline, un ruban
et une bague de 2 sols et demi» ; le gouverneur la surprend à nouveau et
la fait mettre à la chaine 2 ou 3 jours. «Ho la triste femme et méchan-
te...» se plaint-il «si je mettais par écrit tous les blasphèmes qu'elle dit, il
faudrait une main de papier».

Elle profite, en 1726, d'une indisposition de Le Blanc pour insulter le
major, le pauvre Droisier de la Sale, qui n'en peut mais. L'année suivante,
Marianne se met à espérer quand on donne à l'abbé de Rodel «la liberté
par la place», et croit pouvoir enfin lui parler sans risque. C'était compter
sans le gouverneur : il fait escorter Rodel dans ses promenades,justement
pour empêcher la Muratore de s'entretenir avec lui.

Cette fois, c'en est trop pour elle. Deux jours plus tard, elle se jette par
dessus le rempart, après avoir apostrophé les personnes présentes :

«Vous me serez témoin que c'est le désespoir de me trouver ici qui me
fait prendre cette résolution»(62).

Quand il informe Mellarede, Le Blanc rédige une oraison funèbre où
le sentiment ne trouve pas sa part :



«Un mauvais esprit comme le sien ne pouvait finir autrement n'ayant
ni dévotion, ni crainte de Dieu ; je l'ai fait enterrer au lieu de sa chute
n'étant pas digne d'être enterrée en lieu saint»(63).

Dilemme : Servir Dieu ? Servir le roi ?

Il lui arrive d'avoir du mal à faire le partage entre le service de Dieu et
celui de son roi. Un jour, il s'en explique avec Mellarede, qui lui rappelait

sa double mission de charité et de surveillance des détenus :

«V.E. m'ordonne de la part de S.M. que je prenne garde de ne pas
manquer de charité envers les prisonniers et qu'ils ne s'évadent. Jusqu'à
l'heure qu'il est, je ne crois pas... d'avoir manqué de charité. Quand je
puis soulager les prisonniers et que la chose ne regarde point le service
de S.M. je le fais à bon cœur... (Je) souhaiterais pouvoir faire davantage

pour mon salut pourvu que le service du roi n'y fut point intéressé.
D'ailleurs ma charité ne serait pas valable auprès du bon Dieu si je man-
quai à ce que je dois à mon roi... J'engagerais ma conscience en n'exécu-
tant pas ses ordres de point en point, auxquels j'ai fait vœu d'obéir, quand
il m'en devrait coûter mille vies si je les avais... Je me ferai toujours un
sensible plaisir de me sacrifier jusqu'à la dernière goutte de mon sang
pour son royal service...(64)».

L'épisode de l'accouchement d'une détenue de 18 ans, arrivée enceinte
à Miolans en décembre 1716 illustre le réel souci de charité qui anime le

gouverneur. Ce souci, renforcé alors par son récent état de père de famil-
le, révèle des qualités certaines d'humanité. Donc, en décembre 1716, ar-
rive la Ribollet, accusée de magie. On la passe à la question mais son
épuisement conduit les magistrats à interrompre la torture. Quand elle est
prête à accoucher, Le Blanc écrit à Victor Amédée lui-même pour lui de-
mander :

...«Si je ferai venir la sage-mère, si je prendrai un parrain, une mar-
raine... de la créature qui naitra... si je prendrai une nourrice pour nour-
rir l'enfant. La détenue est dans une prison qui n'est pas des meilleures,
ainsi elle ne saurait nourrir son fruit sans le risquer, attendu que dans la
dite prison l'on ne peut y faire du feu. Ainsi l'enfant ne pourait du moins

que de souffrir».

Et comme il ne manque pas de rouerie pour arriver à ses fins, il termi-

ne obséquieusement :

...«Je prie V.M. (de) me pardonner la liberté que je prend et de me
faire la grâce d'être persuadé du profond respect avec lequel j'ai l'honneur
d'être et serai toute ma vie... ho, plutôt mourir que de manquer ! ...

de

V.M, Sire... le très humble, très obéissant, le très soumis, le très fidèle
serviteur et sujet...»(65).

Il fait examiner la Ribollet à six reprises par le chirurgien Viam. On
lui administre de «l'eau impériale», de la «confession de jacinthe». Elle
accouche d'une fille, on la baptise, lui donne un berceau ; comme la mère
parait sage on lui laisse son enfant qu'elle avait naguère promis d 'étran-

gler ; la femme du gouverneur «fait ce qu'elle peut» auprès de l'accou-
chée(66). Hélas, bref répit pour la Ribollet : en pleines relevailles les



magistrats reprennent son interrogatoire ; sous la torture elle avoue, et
peu après prend le chemin de Turin pour y être exécutée.

D'une façon plus générale, le gouverneur n'est pas insensible à la
condition des prisonniers : il lui arrive de les plaindre quand il les voit
grelotter, ou s'acheminer vers la folie par excès de désespoir. Et comme il

se pique de connaissance médicales, il les soigne pour les cas bénins, à
l'opiate, l'eau de Montagni, les purge à l'acacia et n'aime pas qu'on mette
en doute ses compétences(67). Pour les cas sérieux, il recourt à son ami et
voisin de Saint-Pierre d'Albigny «le maistre apothicaire et chirurgien ma-
jor du fort» Pierre de l'hôpital le bien nommé ou à Viam.

Le conflit qui l'opposa à Monseigneur de Caulet, évêque de Grenoble,
constitua pour le gouverneur un autre cas de conscience - Miolans, situé
dans le décanat de Saint-André, dépendait donc au spirituel de l'évêché
de Grenoble. En 1729, Caulet, en tournée pastorale dans le décanat vou-
lut visiter la chapelle du fort qui desservait à la fois le village - situé hors
du fort, soit «4 maisons... au pied du rempart» selon le gouverneur, et la
garnison. Informé du désir de Caulet, le gouverneur demande à Turin des
instructions, et fait remarquer la situation embrouillée de la chapelle, dite
«chapelle du roi» à l'Intendance, bien que son desservant, Courtois ait
«publié de temps à autre les ordonnances» des évêques de Grenoble.
Cependant, Caulet se fait pressant, annonce sa visite pour le 24 août, écrit
au gouverneur, fait porter sa missive par un prêtre d'honneur à Miolans.
Le Blanc refuse de le recevoir, «pour n'avoir aucun verbiage avec lui»,
envoie un officier l'entretenir et «parler du ciel, des astres, des montagnes
et de l'Isère qui va dans le Rhône», pendant qu'il rédige une réponse à
Caulet : il ne le laissera pas entrer dans le fort sans ordre du roi. Caulet
part ulcéré, se plaint à Victor-Amédée. Courtois, pris entre deux autori-
tés, penche plutôt vers son évêque. Le gouverneur ne cède pas d'un pouce
face aux menaces de l'évêque :

«...S'il vient, il verra un officier qu'il n'a pas encore vu, qui n'entend
pas raillerie dès qu'il s'agit du service de S.M...»

Dans cette affaire, il défendait les droits de son souverain contre les
empiètements d'un jeune évêque français jugé trop turbulent par le roi de
Sardaigne et dont un peu plus tard, le gouverveur de Savoie, Picon,
disait :

«... il ne respire autre chose que d'abolir entièrement les usages dans
le temps pratiqués».

Finalement, Victor-Amédée II donna raison au gouverneur et une de-
mi satisfaction à Caulet : la chapelle du fort fut réservée à la garnison, et
l'on construisit aux frais du roi une église dans le village pour ses habi-
tants. Caulet vint la bénir en grande pompe en 1732, mais n'invita pas le

gouverneur à la cérémonie...

LA VIE DES PRISONNIERS

De 1564, première date connue du fonctionnementdu fort comme pri-
son d'état, jusqu'à 1792, 186 prisonniers furent incarcérés à Miolans. Or,



de novembre 1716 à 1734, il y en eut une soixantaine, soit près du tiers
de l'effectif total, et pour la période 1716-1792, environ 125.

Du temps du gouverneur Le Blanc, on compte 21 savoyards, 2 niçois,
22 piémontais, un génois, un silicien, un français et 10 détenus d'origine
indéterminée. Dans cet ensemble, figurent 17 écclésiastiques, 17 nobles,
14 militaires dont 11 déserteurs et 2 enseignes, enfin seulement 4 prison-
niers politiques, soit une répartition sociale peu différente de celle de la
Bastille en France.

Les motifs de détention étaient très variés : Fausse monnaie, déprava-
tion, sodomie, désertion, espionnage. Sur ordre du gouverneur de Savoie,
quelques jours d'arrêts destinés à leur calmer les sangs, pour de jeunes
nobliaux turbulents, à la canne agressive. On trouve également 9 détenus,
parfait innocents, victimes d'une dénonciation calomnieuse, et vite remis
en liberté. Enfin, un contingent non négligeable de nobles, prêtres ou ma-
nants croupissaient à Miolans pour sorcellerie, magie, «pacte avec le
diable». Il s'agissait en fait la plupart du temps de débauchés ou d'illumi-
nés dont l'état mental ou physique laissait à désirer. A l'époque l'aveugle-
ment d'une partie du clergé, la crédulité populaire, la superstition
ambiante favorisaient les incarcérations sommaires, les aveux les plus ex-
travagants arrachés sous la torture et la question. Victor Amédée donnait
lui-même le ton, s'opposant en cela à l'opinion naguère exprimée par son
chancelier, Jamus de Bellegarde récemment disparu(69). Le 16 septembre
1715, de Chambéry, il enjoignit au Sénat de ne pas différer les procès en
sorcellerie «malgré fériés»(70>. Victor Amédée subissait sans doute alors
l'influence d'Arsène de Jouglas, restaurateur de la règle cistercienne, avec
lequel il venait de conférer longuement(71).

La durée des détentions, très variable, allait de 8 jours à 26 ans pour
Guidi, la moitié ne dépassant pas un an. Sur les 60 détenus, 6 seulement
moururent à Miolans, dont une par suicide, et un autre des suites des
blessures subies lors d'une tentative d'évasion.

L'isolement moral et physique des prisonniers, la rudesse de leurs
conditions de détention les poussent vers une contestation plus ou moins
active, malgré de rares distractions, et conduisent certains au bord de la
folie. Ils ne peuvent communiquer avec personne, ni à l'intérieur, ni à
l'extérieur du fort, hormis à l'heure du repas avec le custode, l'aumonier
et le gouverneur. Peut-être pour certains une courte promenade dans les
anciens fossés, aux pieds de la tour, et pour presque tous, les temps de la

messe dans la chapelle qui leur est réservée, les sortent quelques instants
de leur geole. Totalement privés de visites, ils tentent de rompre cet isole-
ment, d'écrire à leur famille, à Turin, au roi pour clamer leur innoncence,
demander une aide matérielle. Ils inventent toutes sortes de subterfuges,
mais le gouverneur veille, démasque leurs stratagèmes, les menace, mul-
tiplie les précautions :

...«On a beau veiller sur leurs actions, il faut qu'ils écrivent... les uns
se servent des feuillets blancs de leurs bréviaires, ...les autres de leurs
heures... il font l'encre avec la sauce de leurs entrées ou jaune d'œuf...
avec le vin... (ils écrivent) avec des bouts de bois et de la paille dure»...



Le gouverneur rassure Turin sur sa vigilance :

...«Ils ont beau faire, ils ne feront rien parvenir à leurs parents, il faut

que tout me revienne par la fidélité de ceux qui les servent tant pour le
spirituel que pour le temporel. Désormais, quand ils demanderont des
heures on aura soin de lever les feuillets blancs qui s'y trouveront et de
lever avec respect les images qui ne seront pas remplies des deux
côtés(72)>>.

Mal couchés, les prisonniers dorment «sur des boules»(73) d'après le

gouverneur. Peu ou pas chauffés, mal habillés, souvent vêtus de loques,
ils grelottent en hiver. Celui de 1726 est très rude, on leur achète des
«sarrots» pour qu'ils en profitent le reste de l'hiver», sans en référer à
Turin, pour une fois. Et Le Blanc ajoute : «moi qui ai un assez bon feu, je
ne trouve point assez de chaleur, à plus forte raison ces pauvres prison-
niers» (74). Ceux-ci refusent d'aller entendre la messe vêtus de leurs ca-
potes de gros drap ; ils affirment ressembler «à des galériens» et
réclament des manteaux, habillement qu'ils jugent plus «décent»(75).

Le chapitre culinaire retient toute l'attention du gouverneur et de ces
hôtes forcés. L'heure du repas constitue en effet un des rares moments de
détente, où il peuvents lier conversation avec le custode ou Le Blanc. La
table qui leur est servie varie selon leur rang et leur pension. Celle-ci va
de 4 sols à 3 livres par jour, qu'elle soit à la charge de leur famille ou des
finances sardes. Les «galériens», c'est-à-dire les déserteurs, reçoivent à

peu près la nourriture de la garnison. Mais à en croire le gouverneur mê-

me les moins favorisés trouvent dans leur assiette de quoi se rassasier ; il
les décrit souvent «gras comme des moines», «frais et gras»(76), apparence
florissante à laquelle le manque d'exercice n'était pas étranger. Pourtant il
leur arrive de se plaindre, à la grande indignation du gouverneur, qui écrit
aussitôt à Mellarede pour lui conter leur menu.

...«Le matin, ils ont la soupe, le bouli, l'entrée de veau ou de mouton,
leur demi pot (de vin), du pain le plus beau que l'on puisse manger... le
soir, roti, l'entrée de salé ou paté !... On est surpris de la quantité de vian-
de qu'on leur donne... ! Il faut que j'aye autant de patience que j'en ai

pour souffrir leurs folies...».

Les mieux «appointés» ont droit au gibier, aux pigeons... «autant que
j'en puis trouver, en un mot sans gasconner, pour ne pas dire le faux pour
le vrai, je fais tout ce que je peux pour les contenter...»(77).

On va chercher du poisson frais à Chambéry «les vendredi et same-
di». Certains bénéficient d'un régime privilégié : le chevalier de
Martiniana se voit offrir «chocolat, café et eau de vie» après diner et
mange «contre deux comme un allemand... à 6 assiettes pleines, mets
tous différents y compris dessert», il «n'en rabat pas d'un coup de dents»,
enfin ce gourmand, ce goulu «aime les confitures liquides» comme «une
femme» (78) ! les jours maigres «tartiffes accomodées au corbollion» (17-
30) «pourroux au fromage», «pastenode» allègent l'ordinaire des prison-
niers (79). Beaucoup prisent et fument, comme le gouverneur qui les
fournit en tabac de Chambéry, celui de Saint-Pierre d'Albigny n'étant pas
«à leur gré»(80).



Les prisonniers tuent le temps comme ils peuvent, certains se réfu-
gient dans la lecture, mais pour la plupart, ils sont limités par la pauvreté
de la «Bibliothèque» du fort constituée de deux ou trois livres pieux.
L'abbé de Rodel fait figure de privilégié : il obtient d'abord, sur son insis-
tance, une bible, et plus tard d'autres publications édifiantes pour le prix
de 67 livres - de quoi meubler plusieurs mois avec de saintes lectures(81).
D'autres peignent : des portraits de saints, des maximes, des vers de mir-
liton :

Ce firmament qui sous ses voiles
lache des flambeaux si brillants.
Et des globes étincelants où se
promènent les étoiles
C'est pour toi maintenant que ces belles lumières
éclairent l'univers et roulent leurs carrières(82).

ou bien plus émouvant :

Qui fui ? Quid sum ? Quid Ero ?

Semper Captivus !(83)

En 1718 Guidi «toujours dans la joie chante et danse, prie dieu et
peint avec du charbon pilé» fourni par le gouverneur. Il prend «la har-
diesse de tirer S.M., le curé, le chirurgien» et met sous le portrait du roi
ce dialogue facétieux :

- «Sire, pourquoi suis-je ici ?

- Pour purger vos péchés !

- Je suis assez purgé par les tisanes et médecines que j'ai pris !»t84)

L'abbé de la Morra perd la vue et se console en jouant de la «flûte
douce de mondon»(85). Le marquis Ursaja, napolitain accusé de sorcellerie
est un des mieux traités : Entretenu par les finances sur le pied de 3 livres
par jour, le roi l'autorise à travailler dans sa chambre, sous la condition
qu'il adresse ses manuscrits à Turin(86). Pendant l'été 1718, il se délasse en
élevant des rossignols et une paire de pigeons fournis par Le Blanc, et
«les veut rendre domestiques» (87).

Ces petites et rares faveurs n'empêchent pas l'ensemble des prison-
niers de souffrir de leur solitude. Ceux dont la chambre donne au midi,
ont la chance de contempler à travers le barraudage qui bouche en partie
les fenêtres, mains accrochées aux fers noués, Belledonne dans l'éclat de
la neige, les rousseurs de l'automne, l'Isère et ses eaux rapides au prin-
temps. Ainsi se distrait le fataliste, s'exaspère le révolté, en polissant la
pierre par le frottement de son corps. Tous tachent de communiquerentre
eux : Callés contre leurs fenêtres, ils s'appellent, se répondent, organisent
à travers les planchers sonores des sortes de chœurs ou de duos de cellule
à cellule, au grand dam du gouverneur qui les menace. Ils lui répondent
que «hors leur couper la langue on ne les empêchera pas de chanter»(88)
et, pour une fois, Pierre Le Blanc s'incline. Certains tournent comme des



ours en cage ; Martiniana, logé au-dessus du gouverneur «se couche, se
lève, se promène, court dans sa chambre» la nuit, pour se protéger du
froid, «se fait un plaisir de battre la caisse» sur le boisage de sa chemi-
née, la nuit tombée(89). D'autres organisent un chantage à peine voilé : ils
iront à la messe si on leur fournit une paire de chaussures, ou tout autre
avantage, et s'organisentainsi entre geolier et détenus des rapports de for-
ce ou d'amitié : le gouverneur s'attendrit un peu, par solidarité militaire,
sur le sort du vieux Garitta(90), invalide déserteur qui se laisse mourir de
faim pour constituer un pécule à sa femme ; il entre en familiarité avec
Martiniana(91), et sur la fin de sa vie va bavarder avec lui, évoquant les
guerres passées, présentes et à venir ; il essaye sans succès d'amadouer
Chiapella en adoucissant son régime, mais le forcené retombe vite dans
ses divagations insanes(92).

Quatre tentatives infructueuses d'évasion ont pour seul effet de renfor-
cer la rigueur du régime des prisonniers(93). Cette vie cloîtrée pousse cer-
tains vers la résignation, d'autres vers la maladie de la persécution ou la
folie. Cavagnol, pauvre fabricant de paniers de Turin, «beaucoup fier,
quoique petit... malotru dans sa petitesse» selon le portrait peu flatteur
qu'en fait le gouverneur, se dit cousin d'un cardinal, affirme avoir été ca-
pitaine de la compagnie des invalides, reproche à Le Blanc de lui voler
«tous les ans 500 livres que le roi «lui» envoie pour «ses menus plaisirs,
et un habit bleu galonné d'or..."Il». D'autres n'arrivent pas à se réhabituer
à la liberté une fois celle-ci recouvrée, tel le malheureux ingénieur de la
Vallée, qui bat la campagne autour de Miolans, au propre et au figuré,
jusqu'à ce que la famille vienne le récupérer(95).

CONCLUSION

Sur la fin de sa vie le gouverneur Le Blanc, perclu de rhumatismes,
réduit à parcourir en clopinant son logis et la terrasse attenante, se livre à
l'amertume, mais ne renonce à aucun de ses devoirs. Il écrit à Turin, un
peu plus d'un an avant sa mort :

«Si je n'avais pas autant de zèle et d'inclination que j'en ai pour le ser-
vice du roi, il y a longtemps que je commencerais à me dégouter du gou-
vernement par le peu de consolation que j'y ai. Car, dans mon emploi, on
ne peut recevoir que des chagrins...»(96).

Il disparaît en août 1734, après avoir mis de l'ordre dans ses affaires,
codicillé, fait établir l'inventaire de ses biens(97). Plus que son père, il peut
partir l'âme en paix : il a servi le Roi, révéré son Dieu, fondé une famille,
rudement mené le peuple des prisonniers comme «gardiateur»,mais tenté
de sauver, souvent contre leur gré, leur âme, su se pencher sur leurs mi-
sères. Cette force de la nature, cet homme d'action, de chair et de sang, ce
grand émotif, plein de contradictionsapparentes, n'a pas dévié de la voie,
de la devise choisie par lui :

«Plutôt mourir que céder»

Un peu plus tard, son frère Etienne lui succède à Miolans, dans un
style très différent mais, c'est une autre histoire...(98).



Notes
............................................................................................................................................................

(1) Les archives d'état de Turin conservent sous la référence : Lettre diparticolari Mazzi B 90
-

91 - 92 P. 8 environ 710 à lettres et rapports adressés par Pierre Le Blanc au secrétaire d'Etat
Pierre Mellarede, au marquis d'Ormea, aux intendants de Savoie, aux gouverneurs, aux rois
Victor Amédée II et Charles Emmanuel III, etc... du 26 octobre 1716 au 8 juillet 1734, inégale-
ment répartis sur cette période (50 en 1720, 55 en 1733, mais seulement 16 en 1719). Dufour et
Rabut en ont tiré en partie leur étude sur Miolans, prison d'Etat, parue dans les Mémoires de la
Société Savoisienne d'histoire et d'archéologie (tome XVIII - 1879). La pésente étude est faite

au moyen des microfilms de cette correspondance déposés aux archives de Savoie à Chambéry,

sous la rubrique 1 ml 25 (R 1 à 192). La désignation adoptée pour repérer les lettres de Le Blanc
dans les rouleaux est la suivante : Lettere... R (pour rouleau), le numéro du rouleau, un numéro
d'ordre (1, 2, 3 etc...) et la date de la lettre Exemple : «Lettre... R 39-3 5.8.1734» soit 39, rou-
leau, 31 lettre datée du 5.8.1734».

(2) Analyse faite par Madame Laboureur, expert graphologue à Paris.

(3) Lettere... R36.46 21.4.1731.

(4) Lettere... R36.83 29.2.1732. Le prisonnier Guidi venait de solliciter l'aumonier du fort de
Miolans, Courtois, pour obtenir de lui «quelques outils pour s'évader, en un mot le moyen», as-
surant «qu'il ferait passer ça pour miracle». Pierre Le Blanc s'indigne «ha que je suis à

plaindre avec des canailles comme sca (sic) qui ne s'embarasse pas (sic) de perdre un honnête
homme ! patience pour le service du roi, Dieu sera toujours pour le roi et pour moi».

(5) AS (Archives de Savoie) R.P de Chamoux 21.8.1667 parrains : Pierre de Bellegarde, abbé de
Sixt, beau-frère de Jean-Gaspard Le Blanc, et Mademoiselle Louise Gramben.

(6) Philiberte de Bellegarde, baptisée le 20.12.1637 (R.P. Saint léger -
Chambéry) épouse par

contrat dotal signé le 28.10.1660 au château des Marches Jean-Gaspard Le Blanc. Enterrée le

19.04.1683 (R.P. La Rochette).

(7) Archives P. le Blanc de Cernex (APB). D'après la chronique familiale rédigée par Stéphane
le Blanc de Cernex, dans les années 1860 : «Pierre Le Blanc était d'une forte constitution com-
me au reste le prouve son portrait que nous avions à la Rochette, et que j'ai malheureusement
perdu, depuis que nous avons quitté ce pays».

(8) Lettere... R. 36.47 - 30.04.1731. «Je suis sujet à une goutte légère au pied gauche qui ne
m'empêche pas de faire le service à plain pied, mais je ne pourrais pas monter ou descendre...»

(9) D'après son orthographe, largement phonétique.

(10) Tabellion de Saint-Piere d'Albigny (TSPA) 29.8.1734 - Inventaire des meubles effets et or
argent... créances du seigneur gouverneur de Miolans par luy fait.

(11) Lettere...... R.29.25 8.7.1717.

(12) A.P.B. chronique Stéphane le Blanc... Mémoire des informations du chevalier Le Blanc,
major de la ville de Montmélian, Gouverneur du fort de Miolans, qu'il envoya lui-même à S.M.

le roi de Sardainge, le 27 août 1717 qui était le 50e de son âge».

(13) T.S.P.A. 29.8.1734 - Inventaire ...
n° 25.

(14) Dufour et Rabut datent son envoi à Miolans, comme commandant provisoire, du 9 août
1713. Mais dans son «mémoire», Le Blanc précise avoir reçu l'ordre d'aller «commander»
Miolans le 13 février 1715.

(15) A.P.B. chronique S. le Blanc... Le président de Bellegarde (il signe d'Entremont ) écrit le

22 octobre 1713, du Betton, où il a du rencontrer Pierre et Joseph Le Blanc, probablement en
présence de leur frère l'abbé Jean-François. Il fait l'éloge de Pierre «qui a travaillé jusqu'à pré-

sent en servant sa patrie et son souverain
,

dont il a eu le bonheur par sa bonne conduite de se

procurer les bonnes grâces et mettre du lustre dans sa famille». Le jugementde Jean-Gaspard Le

Blanc sur son fils paraît plus sévère : «... Quand à l'établissement de mon fils le major, je

consens volontiers qu'il se loge, car ni plus ni moins il ne laisserait pas de passer outre, autant

que je puis le connaître quand je n'y donnerai pas mon agrément par la démangeaison...».

(16) Tabellion de La Rochette 1716 - folios 171 - Testament de Ne Jean-Gaspard Le Blanc -
31.10.1713. De 1692 à 1713, Jean-Gaspard versa 8 000 florins à Pierre Le Blanc (dont 600

«pour les droits de chevalier») et 7 218 florins à son frère Etienne «pour eux et pour leur avan-
cement».



(17) R.P. de La Rochette 23.9.1714.

(18) R.P. Chamoux -
16.8.1716. Mariage de Ne Pierre Le Blanc, chevalier de l'ordre des Saints

Maurice et Lazarre et de Philiberte Mugnier Duvillard, fille de Ne Philippe et de Madeleine de

Bellegarde.

(19) Mellarede, Le Blanc et Mugnier voisinaient à Chamoux ou au Bettonnet dès les années

1660.

(20) Lettere.........
(20 bis) Tabellion d'Aiguebelle 1716 - folio 367. 8 août 1716 Savey, notaire. Philiberte déclare

«ne pas comprendre au présent acte» les biens qu'elle a hérités de son parrain Antoine Gramben

ni «quelques bestiaux qu'elle a».

(21) A.S. Fonds de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie. F7 paquet 30. Etat des

prisons du fort de Miolans envoyé au bureau d'Etat le 21-2-1765 par le gouverneur Delaunay.

(22) T.SP.A. 1734 - Inventaire...

(23) Lettere...... R. 36.70 - 7.1.1731.
(24) Lettere......R. 39.61 - 3.6.1717.

(25) Lettere......R. 36.92 -
30.4.1732.

(26) Lettere......R. 34.23 - 19.7.1725.

(27) Dufour et Rabut... p. 508
-

Patentes données à la Venerie le 18.6.1721 par Victor Amédée

II.

(28) Lettere......R. 34-25 - Patentes données le 8.9.1725
-

T.S.P.A. 1734 inventaire.

(29) T.S.P.A. -
1734 - Inventaire...

(30) Lettere... R.36.110 - 17.9.1732
-

R. 37.19
-

6.3.1733...(31) T.S.P.A. 1734 - Inventaire... Débiteurs de Pierre Le Blanc : iNe tiyacintne ae veigie uw J)

-
Anne-Marie de Chamosset (200 1) - Dame Marguerite de Vars (4388 1) - Ne Constantin de

Bongain (2000 1) - Comte de Chevron (768 1) - dame Magdeleine Pignier veuve d'Humbert

(2.645 1) - baron de Songy (300 1) - Marquis des Marches, et sa famille (1480 1) - Noble Régis

(340 1) etc...
(32) A.P.B. - chronique de Stéphane «(...Pierre le Blanc) l'achète de Noble Dulac, conseiller à la

cour antique (sic) nord (rière) la Chavanne, Ste Hélène du Lac, les Mollettes et Saint-Pierre de

Soucy» pour 12 000 livres, par acte du 20 septembre 1731. Cette ferme comportait environ 70

journeaux de «terres, prés, vignes, jardins, treilles, marais, bois, parquages et communages, mai-

sons, granges, tinnages (sic) fours et placcages», selon un acensement de janvier 1733, pour 400

livres.

(33) Tabellion de Chambéry 1733 - Vol. 1 folios 851 à 861. Transaction entre Ne Prosper de

Livron, Ne Hercule de Monacoz, François Roze procureur des mariés de Blanc (sic) et de Rd.

Pierre Jean Duvillard, qui règle la succession du beau-père du gouverneur. On lui attribue 184

journaux en toute propriété au Châtelard et à la Motte, 247 journaux situé à Bellecombe restant

en indivision entre Livron et Pierre Le Blanc. En 1733, celui-ci achète 38 journaux à

Lescheraines
-

A.S. minutaire Dolin 1733.

(34) A.S. C. 2494 - 23 journaux hérités par Philiberte du Villard de son parrain Gramben, situés

à Chamoux.
-

35) Solde de gouverneur en 1721 ; 1500 1 - revenu net de la commanderie 600 1 - revenus des

biens des Bauges 600 1 - du Blondet 400 1 - de Chamoux 1001 - des créances (à 5% l'an) 650 1.

Total : 3 850.

(36) Enfants parvenus à l'âge adulte :

- Marie-Madeleine, baptisée le 15.11.1717,épouse en 1732, Joseph fils de Joseph d'Albier, dé-

cédée le 6.3.1805.

- François-Louis baptisé le 8.1.1723, épouse en 1748 Philippine Capré de Mégève décédé en
1780.

- Jean-François, baptisé le 9.1.1724, décédé jeune.

- Charlotte, baptisée le 5.5.1725, religieuse au Betton, décédée après 1799.



- Pierre, baptisé le 10.6.1726, épouse une demoiselle Bergard, major du fort de Fenestrelle, dé-
cédé en 1792.

- Anne-Marie, baptisée le 5.4.1729, épouse Claude Pacoret. Achète la seigneurie de Saint Bon -
Décédée en 1821 à Chambéry.
(R.P de Miolans)

(37) Lettere ......R. 36.62 - 31.8.1731.

(38) Lettere ......R. 61.26.11.1734.

(39) Lettere ......R. 34.19 - 13.6.1825.

(40) Lettere ......R. 30.50 - 12.3.1719.

(41) Lettere R.31.42 - (sans doute 19.11.1721)en faveur de son beau-frère l'abbé Du Villard
R. 31.58 - 8.9.1722, en faveurde sa belle-mère etc...
(42) Lettere ......R. 37.41 - 8.8.1833.

(43) Tabellion de Montmélian 1731 - folio 259.

(44) T.S.P.A. 1734 - Inventaire...

(45) Lettere ......R. 36.47 - 30.4.1731.

(46) Lettere ......R. 162.5-26.1.1724. R. 162.6.8.11.16.19.22.23.

(47) Lettere......R. 31.76 - 30.12.1722.

(48) Lettere ......R. 36.54 - 30.06.1731.

(49) Lettere ......R. 29.29 - 26.7.1717.

(50) Lettere......R. 29.7 - 3.3.1717. R. 31.26 - 23.9.1721. R. 31.58 - 8.9.1722. R. 31.61 -
21.9.1722.

(50 bis) Lettere R.30-17 - 9.4.1718.

(51) Lettere......R. 36.86 - Patentes du 14.06.1715.

(52) Le gouverneur rencontre beaucoup de difficulté pour faire remplacer Courtois, celui-ci dé-
courageant sans doute en sous-main les candidats à sa succession. Longue correspondance avec
Turin sur ce sujet de la fin 1731 à la mort de Pierre Le Blanc.

(53) Lettere ......R. 36.98 - 7.6.1732.

(54) T.S.P.A. 1734 - Inventaire...

(55) Lettere R. 36.5 - 3.9.1729. R. 36.76 - 20.12.1732. R. 37.18 - 2.3.1733.

R. 37.24 - 31.3.1733. R. 38.115
-

31.3.1734. R. 38.126
-

31.5.1734.

(56) Lettere R. 36.54 - 30.06.1731.

Le chevalier Charles Edouard Philippe de Martiniana, alias comte d'Ussol, originaire de Saluces,
«Personnage de haut mérite et de beaucoup de talent», prit le parti des Jésuites dans les querelles
qui les opposèrent au pouvoir sarde, et aux jansénistes, dans les première décennies du 18c

siècle. Son attitude le conduisit à Miolans, pour une détention perpétuelle, le 20 avril 1731. Il y

passa 11 ans avant d'être transféré en 1742 à Saluces où il mourut en février 1748. Son séjour à

Miolans, où il logeait à «la grande espérance», moyennant une pension de 3 livres 10 sols, se dé-
roula dans un relatif confort matériel, mais au milieu de brimades continuelles de la part de
Turin. En 1741, dix ans après son arrivée, le gouverneur demandait s'il pouvait le faire raser, au-
torisation qui avait été refusée jusqu'alors, et Martiniana mangeait sa barbe, l'arrachait avec ses
ongles ; pour lui point de feu, point de chandelle, point de livres. Son vestiaire semble moins
médiocre : on lui fournit des Chambertus, «l'un net et l'autre pourpre avec des allemans de Soye,
doublés de peau et de drap», des «Scafaroty doublés de poil castor et une veste de soye pel-
luche», pour le protéger du froid. Martiniana, à moitié sourd n'entend pas sonner les heures au
clocher de la chapelle, et se raccroche au temps grâce à une montre qui est «toute sa consola-
tion» Elle se détraque, le gouverneur la confie au marchand Roze qui l'expédie à Genève ; à
Turin on trouve la facture excessive, et Le Blanc se justifie : «le prisonnier m'en avait prié au

nom de Dieu pour savoir les heures de prières»...

(57) Lettere R. 31.27 - 30.9.1721. R. 31.30 - 10.10.1721.R. 34.48 - 26.5.1726.

L'abbé de la Morra, impliqué dans une affaire de libelle hostile à Victor Amédée II arriva à

Miolans le 28 octobre 1720. Mis au «trésor», pensionné à 30 sols, La Morra passe 13 ans en



pleurs, prières et goinfreries qui l'indisposent. En 1721, d'abord soigné par les médications opia-
cées du gouverneur, il tombe très malade. Mellarede ordonne de le faire soigner par le médecin
de Beaulieu. Mais comme personne ne connaît l'identité de l'abbé, même pas le Blanc, et qu'elle
doit rester secrète, Beaulieu «pour ne pas prendre la physionomie du prisonnier... a la prudence
de baisser les yeux...» quand il l'examine ce qui ne l'empêche pas de rédiger une ordonnance ef-
ficace. Le gouverneur se félicite du choix de Mellarede : Beaulieu «bénéficie d'une grande répu-
tation dans la Savoie, connu de tout ce qui est de gens d'honneur et de distinction, lesquels il a
eu l'honneur de servir aussi bien que ma famille. Il y a près de trois qu'il tira ma femme d'une

grave maladie... qui était enceinte». La Morra mourut le 26 juin 1723 après avoir refusé de se
confesser.

(58) Lettere......R. 29.31 - 9.8.1717.

(59) Le gouverneur détaille avec complaisance et précision dans son Mémoire de 1717 ses ren-
contres sur les champs de bataille avec Victor Amédée II.

(60) Lettere R. 34.59
-

30.10.1726
-

Le dimanche précédant, Chiapella s'était livré à un si-
mulacre de messe avec le pain de son dîner «il le rompit après quoi il fit la bénédiction dessus
et fit l'élévation comme le prêtre fait...»

(61) Lettere... R. 35.21
-

26.4.1727. Le gouverneur détaille le répertoire du capucin Simon
Antoine Chiapella, qui sut se rendre insupportable à tous, y compris aux autres détenus, dont
certains souhaitaient le voir bastonner. Un jour, il voit passer trois capucins, il appelle ses voi-
sins et leur dit «Voyez trois diables qui passent». Malade, il refuse que l'Hôpital prenne son
pouls et menace, s'il approche, de lui «tirer son pot à boire sur la tête» (R. 35.35 - 31.7.1727).
Huit jours plus tard, il profite du moment où on lui apporte «sa soupe» pour pisser dans le pot de
vin, et essaye de «pisser dans la soupe».
D'après Dufour et Rabut, Chiapella passa 10 ans enchaîné. C'est faux. Par deux fois le gouver-
neur proposa à Mellarede de le déchaîner, contre sa promesse de se tenir tranquille : ... «peut-
être qu'en le déchainant ce cœur si dur pourrait se ramollir, écrit le gouverneur le 4.12.1726 (R.
35.1) ; Mais Chiapella clame peu après : Ego remitto tutte le mie ragioni nelle mani del diavolo
rinois li sacramento (R. 35.5).

Chiapella arrivé à Miolans le 29.09.1726, mourut en Aoste début janvier 1743 où l'invasion es-
pagnole avait chassé les détenus.

(62-63) Lettere R. 35.31 - 18.7.1727.Le gouverneur s'étend sur les frasques de la Muratore,
qui devait avoir un certain charme. Il note en effet «si je ne détenais pas la détenue aussi bien

que la troupe elle dérangerait entièrement ma garnison»... (R. 30.29 - 29.6.1718).

Freylin, ancien clerc de notaire à Asti, accusé d'avoir fait baptiser une statue de cire sous le nom
de Victor Amédée II pour procéder à des actes magiques, est incarcéré fin 1719 à Miolans.

L'abbé de Rodel, arrivé dans le courant de l'automne 1724 à Miolans, fait partie des rares déte-

nus privilégiés bénéficiant d'un régime adouci. Fier de ses origines, «la famille s'étant dès long-
temps illustrée» selon ses propres termes, nanti d'une fortune et de revenus importants, il se rend
longtemps insupportable à tous. Pourtant le gouverneur met à sa disposition son valet personnel
et son cuisinier. En juillet 1727, il reçoit l'autorisation de «se promener par le fort», mais exige

pour ce faire une perruque. Il fait la fine bouche sur les menus, ne veut «que du bon lait, point
de bœuf, mais du veau... comme en Piémont». Comme on n'en trouve pas, il doit se contenter
de «veau du pays». Apprenant que sa pension de 3 livres est à sa charge, if est ravi qu'on la ré-
duise. En 1728, son frère, le chevalier de La Morra vient le voir à Miolans : il s'agit pour la fa-
mille d'établir un troisième frère, le chevalier Fallet, au moyen de la cession par l'abbé de ses
biens et contre sa remise en liberté... C'est chose fait au printemps 1728.

(64) Lettere......R. 30.23 - 23.5.1718.

(65) Lettere......R. 29.57.

(66) Lettere R. 29.20 - 22.5.1717.

Brigitte Ribollet a 17 ou 18 ans en 1716. Fille d'un Grenoblois fixé à Asti, son mari, qui selon
elle pratique «l'art diabolique», l'abandonne. Femme «de mauvaise et deshonnête vie», on l'en-
ferme à la maison des Repenties de Turin. On l'interroge, elle se livre à des extravagances, se dit
baptisée au nom du démon, on la déclare possédée. Or, Marianne Muratore vient raconter toutes



sortes de bêtises sur Ribollet et une certaine Coré aux religieux des Repentis. Un prêtre va
conter à Victor-Amédée II ce galimatias. Le roi fait envoyer à Miolans les trois filles faciles.

(67) Lettere......R. 31.17 - 6.9.1721. R. 31.18 - 6.7.1721.

(68) Le nouvel et jeune évêque de Grenoble, Monseigneur de Caulet nommé à 34 ans en 1726
exigea dès l'année suivante du clergé savoyard «un double serment contre la doctrine janséniste
et en faveur de la bulle unigenitus». Victor-Amédée intervint par la voix de Méllarède et du
Sénat et fit cesser cette pratique naissante. En même temps, il négociait avec le pape par l'inter-
médiaire d'Orméa pour régler un contentieux ancien et faisait travailler ses magistrats aux
«Royales constitutions», achevées en juillet 1729, dont une des principales dispositions retirait

aux Jésuites l'enseignement. C'est dire la complexité des rapports nés entre le roi, son clergé, les

prêtres du décanant de savoie et l'évêque de Grenoble dans les années 1727 à 1729. (Voir histoi-

re du Sénat de Savoie par Eugène Burnier).

(69) Burnier (Eugène) Histoire du Sénat de Savoie in Mémoires de l'Académie de Savoie 2c sé-

rie. Tome 7. 1864/87. «Janus de Bellegarde... dans sa correspondance avec Victor-Amédée,
semble regarder tous les sorciers... Comme des fous qu'il faudrait enfermer plutôt que de les

envoyerà l'échafaud...»

(70) Bumier......p. 166.

(71) Victor-Amédée, arrivé à Tamié le 6 juin 1715 y fit un séjour de plusieurs semaines pendant
lequel il étudia avec Jougla les mesures à prendre pour réformer les abbayes cisterciennes de

Savoie.

(72) Lettere ......R. 35.60 - 30.4.1728. R. 37.23 - 31.3.1733.

(73) Lettere ......R. 30.37 - 3.9.1718.

(74) Lettere ......R. 34.35 - 19.1.1726.

(75) Lettere......
(76) Lettere ......R.. 36.64 - 14.9.1731.

(77) Lettere ......R. 36.13
-

31.12.1729. R. 34.37 - 30.1.1726.

(78) Lettere......R. 34.42 - 2.3.1726. R. 36.5 - 18.5.1731. R. 36.49 - 9.5.1731. R. 36.58 -
31.7.1731.

(79) Lettere......R. 36.42 - 30.11.1730.

(80) Lettere... R. 36.35- 30.9.1730.

(81) Lettere ......R. 34.6 et 34.13 - 28.1.1725 - 25.4.1725.

(82) Naz (Raoul) - Le château de Miolans in M.D.A.S. - 6e série Tome VIII 1965 p. 55.

(83) Naz (Raoul)......
(84)Lettere... R. 30.32-9.7.1718.

Joseph Louis Guidi, marié, père de famille, menait une vie déréglée. Ayant pris pour concubine,

puis engrossé, Catherine Coré, il l'abandonne, après s'être livré avec elle à des pratiques ma-
giques, «pacte avec le démon». On l'accuse également de l'assassinat de sa femme, il se réfugie

dans une église, d'où Rome le fait extrader, mais sauve sa vie. Il arrive à Miolans en novembre

1717, couvert d'ulcères et de plaies vénériennes, réclame au gouverneur «du tabac en poudre»,

de la chandelle, et lui confie qu'il pouvait «jouer à cartes aves ses amis» dans sa précédente geo-
le de Turin. Le Blanc le rabroue :

«Ici l'on est plus sage... l'on se confesse, et l'on prie dieu sans cesse, et l'on ne laisse point du

clair aux prisonniers...»

Guidi s'évade en septembre 1722. Repris, il passe un temps à «l'enfer», enchaîné «par un pied et
plombé à la muraille». Cette évasion émeut le gouverneur qui met les prisonniers «à bouteilles

de terre et à tasse de terre» car Guidi avait utilisé le cul d'une bouteille pour scier ses barreauxs.

Le Blanc promet aussi de prendre toute une série de précautions... «mettre des chaines dans

toutes les prisons pour les enchainer lorsqu'ils ne seront pas sages...» En 1728, Guidi chaparde

des plumes «dans la salle d'armes en allant à la messe», écrit sur le papier du chassis de ses fe-

nêtres et glisse à la sortie de la messe dans le chapeau de l'abbé de Rodel, sa missive pleine de

«sottises» contre le roi. Le gouverneur a observé le manège de Guidi et conte tout à Turin. Guidi



récidive un peu plus tard, sans succès, puis prédit au gouverneur sa mort, à 10 mois près, tout en

souffrant toujours de son état physique : «ses maux intérieurs paraissent comme fleurs au prin-

temps» note Le Blanc en 1733. Finalement, Guidi meurt, comme Chiapella, en janvier 1743 à

Aoste, épuisé par le trajet de Miolans jusqu'en Italie.

(85) Lettere......R. 31.124 - 18.8.1724.

(86) Lettere......R. 29.42
-

29.10.1717.

(87) Lettere ......R. 30.32 -
9.7.1718.

(88) Lettere ......R. 36.47 - 30.4.1731.

(89) Lettere
-

R. 36.76 - 20.12.1732. R. 37.57 - 27.11.1733.

(90) Lettere ......R. 34.16 -
26.5.1725. R. 30.58 -

10.10.1719. R. 30.59 - 15.10.1719.

(91) Lettere......R. 61 -
11.12.1734 - Lettre du commandant provisoire Bos.

(92) Chiapella poursuivit ses extravagances après le décès de Pierre Le Blanc, jusqu'à sa mort

après son transfert en Aoste en janvier 1743.

(93) Freylin incarcéré fin 1719 à Miolans, tente de s'évader, se fracasse sur les rochers du tort et

meurt le 6 juillet 1720, après une lente agonie.

Guidi, arrivé fin 1717 à Miolans
,

s'évade le 5 septembre 1722, repris le lendemain.

Le chevalier de Martiniana - Arrivé à Miolans en avril 1731 - tente de s'évader le 29 juin 1731.

Auguste de la Vallée - Arrivé à Miolans en juillet 1733, tente de s'évader le 7 mars 1734.

Laurent Zola tente de s'évader fin mai 1730.

(94) Lettere R. 30.83 - 1.5.1720. R. 31.54
-

1722. R. 31.134 - 11.1724. R. 38.25 - 6.5.1740.

Cavagnol figure parmi les victimes du père Alfieri, vicaire de l'inquisition grand fournisseur des

geoles piémontaires. Alfieri accusait Cavagnol d'avoir utilisé une «hostie sacrée» pour faire des

sortilèges, mais refusait d'en fournir la preuve ; Victor Amédée II envoya le fabricant de paniers

à Miolans «par mesure économique». Il y vécut 22 ans, priant, chantant «la litanie», perdant un

peu la tête, parfois mutin ou insolent, et mourut le 30 juin 1741, d'une attaque d'apoplexie après

avoir reçu «les saintes huiles».

(95) Lettere R. 38.121
-

27.4.1734.

L'ingénieur Delavallée travaillait aux fortifications de différentes places ; Jean Brodel, curé de

Chaumont lui subtilise les plans d'Exilles, les vend aux français et lui fait promettre de lui en
fournir d'autres. Son trafic éventé, on l'arrête ; il arrive à Miolans en novembre 1732, Delavallée

le rejoint en juillet 1733. Le naïf Delavallée, désespéré d'être accusé de haute trahison, obtient

de se justifier par écrit auprès de Turin, puis tente de s'évader, est mis «à la chaine». Finalement,

arrive l'ordre de le libérer. Il part de Miolans à cheval, nanti par le gouverneur de 50 livres, mais

abandonne son cheval, divague dans la campagne, se déshabille à moitié. On retrouve ses vête-

ments, mais pas lui ; enfin des paysans de Sainte-Reine le ramènent à Miolans «sur un fau-

teuil», car il est très affaibli. De la vallée supplie le gouverneur de le remettre en prison car il est
persuadé qu'on le tuera s'il va à Turin. Le Blanc l'héberge «à porte ouverte» dans son ancienne

prison. Enfin, sa famille vient le récupérer à Chambéry où il est allé, accompagné de deux sol-

dats «pour qu'il ne lui mésarrive en chemin». Le gouverneur soupire. «Il y a déjà assez de fols

ici sans me charger de celui-là»

(96) Lettere R. 37.19 -
6.3.1733.

Un peu plus tôt, le 29.10.1732, le gouverneur écrivait : «Il faut être gouverneur de Miolans pour
être oublié et méprisé, l'on ne fait pas attention que je suis le premier prisonnier ne pouvant
point quitter le fort... la gehenne dans laquelle je suis... mes biens sont en ruines ne pouvant les

voir...» (R. 36.111).

(97) T.S.P.A. 1734 - Codicille du 29 juillet. Pierre Le Blanc veut que sa sépulture soit faite dans

l'église du fort de Miolans» au tombeau des feux gouverneurs, ses prédécesseurs»...

(98) Etienne Le Blanc, cadet de Pierre, né en 1675 fut gouverneur de Miolans de 1735 à 1742,

puis de 1748 à 1756, date de sa mort.



Bibiographie
La bibliographiede Miolans la plus importante se trouve dans la bibliografia storica des
états de la monarchie de la Savoie par Antonio Manno Turin Vol IX.

Nous citerons, concernant le présent travail :

1) Collectif : Mermet (Ch) - Vignoud (B) - Bouvet (G) -
Miolans, deux mille ans d'histoi-

re, in l'Histoire de Savoie 1988.

2) Du Bourget (Baron) - La Brigade de Savoie -
Grenoble 1914.

3) Dufour (A) et Rabut (F) - Miolans prison d'été in Mémoires de la Société Savoisienne
d'Histoire et d'Archéologie. Tome 18 - 1879.

4) Foras (A de) Armoriai et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie 1862 - 1950.

5) Formigé (J) le château de Miolans - Mémoires de l'académie de Savoie 5c série t. 12 -
1951.

6) le Blanc de Cernex (P) - L'abbaye du betton aux 17c et 18c siècles.

7) Ménabrea(L) Montmélian et les Alpes - Chambéry 1841.

8) Messiez (P) Saint Pierre d'Albigny - La rognon de la Savoie - L'histoire en Savoie 1984.

9) Naz (Raoul) le château de Miolans - MDAS 6c série Tome VIII - 1965.

10) Saluces (A. de) -
Histoire militaire du Piémont - Turin 1818.

Liste des détenus

Albanelli : Prêtre, ancien vicaire du Puget, condamné à la réclusion perpétuelle pour dé-

bauche, sortilèges. Arrive à Miolans en octobre 1721.Il y passe 19 ans dans un délire ver-
bal permanent dont le gouverneur Le Blanc se méfie : Est-il «timbré» ou est-ce «qu'il le

fait» ? (R. 36-10.29.10.1729). Albanelli meurt à Miolans le 11 novembre 1740 (R. 38-29).

Alexandry (d') : Un d'Alexandry passe quelques jours à Miolans en 1722 ; le 22 avril il

part pour Turin «ayant eu sa liberté» (R. 34-1 ; 29.4.1722).

Amblard (Antoine) : Chapelier et,

Amblard (Georges) : Frère du précédent, tous deux d'Asti, incarcérés à Miolans sur la dé-

nonciation calomnieuse de la Coré (voir son article). Interrogés en avril 1717, élargis et in-

demnisés en juin 1717 (Dufour... 204-205).

Bellegarde (Claude-Marie Noyel de) : fils de Jean-François cousin issu de germain du

gouverneur Le Blanc. Participe en 1728 à la cabale lancée contre le vicaire de police de

Chambéry, Pettenati, nouvellement nommé par le roi. S'était en même temps créé de so-
lides inimités dans son milieu par sa joyeuse vie : «un garçon tracassier, brouillon et fort

débauché en femmes», selon un rapport établi après sa fuite, à la suite du scandale du vi-

caire de police (Nicolas, Noblesse... 403 d'après AS. SA18 n° 16). Se soumet après 6 mois

de clandestinité et se présente à Miolans le 20 février 1729.

On devine la gène du gouverneur Le Blanc recevant un de ses proches parents, dont il ve-
nait de coucher sur son testament le père, pour émettre le vœu qu'à sa mort, celui-ci lui

succéda dans la commanderie du Mollard de Vions (TSPA-1728). Le 1er mars Claude-

Marie de Bellegarde se voit intimer l'ordre de quitter les états sardes «et de n'y rentrer».
Quand, ayant fait sa fortune à la Cour de Saxe, épousé la fille légitimée de l'Electeur, il re-
vint à Turin quelques années plus tard comme «envoyé» de son nouveau monarque, reçu

avec les honneurs dûs à son rang, il dut sourire à l'idée d'une si belle revanche et goûter

dans les salons de Turin où la musique régnait, celle de Rameau qu'il aimait tant.

Boda (Antoine) de la Cisterne : Habitant à Asti, arrêté dès le début de 1718, comme son
complice Freylin, et transféré à Miolans vers la fin octobre 1719. Libéré le 8 septembre

1720, et non en avril 1722 comme l'indiquait par erreur Dufour et... p/213-215. (voir

R.30-104 et 30-101).



Brodel (Jean) : Curé de Chaumont en Savoie (voir note 95) - Arrive à Miolans le 3 no-
vembre 1732. Un des rares détenus autorisé à lire, selon une liste de livres agréés par Turin
(bible latine, vie des pères du désert par Arnaud d'Andilly, office de la bienheureuse
Marguerite de Savoie etc... (R. 37-31-9.5.1733 ?) quitte Miolans pour Turin via
Alexandrie le 29 août 1742.

Cavagnol Voir page 258 et note 94.

Chiapella (Simon Antoine : Connu dans son ordre sous le nom de Fra Lorenzo). Voir

p. 251-258 et notes 60.61.92.

Chichiastro (Mathieu) :Frère lai des Carmes de Turin. Amant, après Guidi, de la Coré,
condamné «aux galères à vie pour vols commis» dans la sacristie des Carmes en Sicile.
Incarcéré à Miolans au «purgatoire» en 1719, ébauche une tentative d'évasion en 1720.
Meurt à Aoste en janvier 1743; (Dufour... 216; R. 30.76 - 15.4.1720 - R. 38-91 -
19.1.1743).

Coligny : Prêtre -
Incarcéré à Miolans au «Corridor» en juillet 1723, frappé d'une suspen-

sion a Divinis, puis de la relégation pour 3 ans. Bénéficiait d'une pension de 20 à 30 sols
(R. 31-127 - 8.10.1724 et R. 31-128) quitte Miolans le 4 juillet 1726 pour Nice, où il de-
vait être remis entre les mains du chanoine Garin vicaire capitulaire du diocèse de Nice
(R. 34-52; 6.7.1726).

Coré (Hieronime Catherine) : Femme de chambre à Turin, concubine de Guidi, puis de
Chichiastro. Mêlée au scandale Ribollet - Muratore (Dufour... 189 et suivantes).
Incarcérée avec celles-ci fin 1716 ; elle dénonce 9 habitants d'Asti et Turin. Soumise à la
question le 31 mai 1717; elle retire ses accusations après un nouvel «interrogatoire».
Condamnée à mort, elle part pour Turin, où on l'exécute (Dufour... 265).

Cornillon et Songy (de l'Allée de) : Enseignes dans le régiment de Chablais, mis aux arrêts

sur ordre du roi et du gouverneur Saint-Georges, pour un mois en mai 1731 (Dufour...
242-243).

Costarese : Palefrenier du roi, déserteur - Arrêté le 8 juillet 1728 (R. 35-67). Mis à 10 sols
de pension par Le Blanc car «ce bel homme» est «bien de taille à manger 10 sols et plus»
(R. 35-67 ; 9.7.1728). Part pour la Venerie le 14 décembre (R. 35-88).

Coudray de Blanche-ville : (le chevallier des) - Le roi ordonne au gouverneur de le re-
mettre aux soldats de justice venus le chercher pour le transférer à Turin (Dufour... 205-
206).

Delavallée (Auguste) : Voir page 258 et note 95.

Deleo : Prêtre - Arrivé à Miolans le 20 juillet 1717 ; Privé de lecture par le gouverneur
«crainte que la trop grande occupation ne dérange son esprit n'en ayant pas d'autre que cel-
le d'étudier»... Libéré le 24 septembre (R. 30-41 ; 24.9.1718).

Dono (Georges) et Laurichella (Marianne) : Arrivent à Miolans le 20 juillet 1717, sans
qu'on connaisse le motif de leur incarcération. Libérés mais chassés des états sardes le 30

mars 1720 (R. 30-73 ; 30.3.1720).

Faure.

Vulliet de la Saunière : (Chevallier de).

La Trousse : (Le Marquis de).

More : (Certainement de la famille More possédant les seigneuries de la Tour de Loze et
de Saint-Jean-Pied Gautier, dans la combe de Savoie), mis aux arrêts à Miolans par le mar-
quis de Lucey, en mars 1721. Ce quator «fort gai», autorisé à se réunir en commun dans
une chambre et y manger tous ensemblé, disparut peu après des «états» du gouverneur (R.
30-114, 116 ; R. 31-2, 13-3, 15.3 et 15.4.1721) ;

Freylin : Ancien clerc de notaire à Asti, accusé d'avoir fait baptiser une statue de cire sous
«le nom de SAR pour procéder à des actes magiques» - Voir page 252 et note 93.

Garnier (Jean-Claude) : de la paroisse de Saint-Innocent. Déserteur, libéré le 13 septembre
1721, pour être conduit dans son corps, après avoir probablement passé 3 ans «à la chaîne»
à Miolans.



Garioux (François) : Appelé Boriaux par Pierre Le Blanc, ou Montbrisson, car il était de
Montbrison. Arrive à Miolans en novembre 1722, accusé de contrebande. Mis à la chaîne.
Libéré le 12 février 1724 pour aller. faire sa soumission dans le régiment de Chablais
(R. 34-4; 12.2.1724).

Garitta (Jean-Antoine) : déserteur condamné à mort ; Victor-Amédée commue sa peine en
détention perpétuelle à Miolans. Arrivé en avril 1720, le gouverneur lui donne «la liberté
dans la place, et lui fait obtenir des subsides» par la voix des chartreux de Pais (sic).
Décédé le 6 novembre 1725. Voir page 258 et note 90.

Girold : Prêtre, condamné à 12 ans de prison «pour voies de fait et blessures à sa belle-mè-
re». Incarcéré à Miolans le 22 février 1732. «parleur sans fin..., grand babillard», il inter-
pelle ses voisins ; pour faire cesser ses bavardages le gouverneur l'expédie à la tour
Saint-Pierre, et installe à sa place (au corridor), le prêtre Zola en juillet 1733. Mais on
omet de bien noter la permutation, et le 8 juillet 1737, on libère Girold à la place de Zola.
L'erreur ne sera découvertequ'en 1742 (voir note 93).

Goujat : Incarcéré à Miolans sur ordre de Méllarède en date du 27 novembre 1717, proba-
blement pour vol «d'espèces d'or et d'argent». Pensionné à 20 sols par jour ; interrogé par
l'avocat Serra début février 1718 (Dufour... 225).

Gramont (Marquis de): Le 17 août 1733 le comte Picon, gouverneur de Savoie, ordonne à
Pierre Le Blanc de recevoir le marquis de Gramont, fils du gouverneurdu Dauphiné, com-
me prisonnier mais avec «tous les égards» ; il dresse à Charles-Emmanuel un tableau peu
flatteur du jeune homme : «Enfant entièrement gâté, il aurait déshonoré une famille très
distinguée». Gramont arrive «en chaise roulante» escorté par deux sergents, huit soldats et
un invalide, au poignet duquel il est attaché par un mouchoir de soie. Il a fui la France
pour attendre à l'abri la grâce du roi de France, à la suite d'une grosse sottise dont on igno-

re la nature.

Tout de suite Le Blanc est partagé entre deux sentiments contradictoires à l'égard de cet
hôte de marque. Il est subjugué par ce gentilhomme «très bien fait», plein «d'esprit»... fort
poli, qui a servi 15 ans comme capitaine de dragons en France (R. 37-42) et qui lui déclare

un jour «je dépenserais cent francs par jour, il m'en resterait encore autant». Il passe avec
lui des journées entières en compagnie de sa femme Philiberte et de son frère Jean-
François (R. 37-44 et 45; 28 et 29.8.1733). Mais il est averti de surveiller de près
Gramont, et le loge dans une chambre donnant sur la sienne, fermée à clef comme la pre-
mière, et cache la clef «sous (son) chevet, avec (son épée) pour lui imposer...» etc... Le
23 septembre, Gramont quitte Miolans sous escorte pour être remis à la maréchaussée de
Besançon (R. 37-49 ; 24.9.1733).

Guidi : Voir notes 4 et 84.

Hugonier (Benoît) Déserteur du bataillon de Tarentaise, condamné à 3 ans de chaîne ; arri-
vé le 23 septembre 1722 (R. 21-65 ; 26.9.1722) oublié par Dufour...

Jacquon (Michel-Ange) : chapelier. Une des victimes de la dénonciation de la Coré.

Jourdan (Antoine) : Barbier à Turin.

Jourdan (Julie) : Sœur du précédent, tous deux victimes de la Coré.

La Buissière : Valet de Claude-Marie de Bellegarde (voir sa notice) conduit à Miolans
après le scandale du vicaire de police de Chambéry, interrogé par les sénateurs Viallet et
Auda, libéré le 13 novembre 1728 après trois mois de détention (R. 35-71, 76, 81 ; 17.8,
20.10 et 13.11.1728).

La Forest (Emmanuel, comte de Rumilly) : Arrêté et conduit à Miolans vers le milieu de
1716, quitte cette prison vers le 13 mars 1717, afin d'accélérer son procès : on l'accusait de
faire «partie d'une association ayant pour but de découvrir des trésors au moyen de sorti-
lèges».

Lanfrey (Joseph) : Soldat «rénitent» du régiment de Tarentaise. Arrive le 6 mars 1733 à

Miolans, pour passer 3 ans à la chaine. Gracié le 10 juin 1735, enrôlé dans le régiment de
Savoie (R. 37-20 ; 6.3.1733 - Dufour... 253).



La Morra (abbé de). Voir pages 251 et 257 ; notes 57 et 85 - Incarcéré le 28 octobre 1720 à
Miolans. Décédé le 26 juin 1733.

Martiniana (Chevalier - Charles Edouard Philippe de alias Comte d'Ussol) : (Voir pages
251, 256, 258 et notes 56, 78, 89, 91).

Une anecdote sur lui, parmi beaucoup d'autres : obsédé par le désir de se justifier, d'écrire

au roi, il profite du printemps 1733 et du retour des martinets gris en Savoie : ils viennent
batifoler devant ses fenêtres, se perchent, en quête d'un court repos, sur un barreau, puis
s'envolent, laissant en souvenir de leur passage une ou deux plumes. Martiniana, en prend

une, frotte du vin sur une pierre de sa cellule, en fait une peinture, écrit avec ce matériel
rudimentaire un billet, qui tombe peu après entre les mains du gouverneur :

Sire
Confessore pieta misericordia
Misericordia confessore pieta
Pieta misericordia confessore
Per il misero odoardo

et lebillet prend le chemin de Turin, via le gouverneur... (R. 37-23 ; 31.3.1733).

Muratore (Marianne). Voir pages 251, 252, 253 et notes 65, 66, 67.

Ottonelli Prêtre, incarcéré à Annecy, sans qu'on sache pourquoi, puis, le 10 juin 1729 à
Miolans, d'où il partit pour Turin le 19.

Petel : Sergent «au secret» (R. 31-68 ; 21.10.1722) libéré le 16 décembre 1722 après 15

mois de détention (R. 31,75 ; 16.12.1722 omis par Dufour...).

Peyron : Complice d'Albanelli. Arrive à Miolans avec lui en octobre 1721, il y passe 22

ans sans se faire remarquer, et meurt en Aoste en janvier 1743 (R. 38.92 ; 22.1.1743) -
Voir page 252.

Revilliet (Louis) de Domessin, soldat à la chaîne, libéré le 13 septembre 1721 (R. 31 - 23,
13.9.1721).

Ribollet (Claire Marie Brigitte) Voir pages 253-254 et notes 65, 66, 67.

Ribollet (Agnès) d'Asti

Ribollet (Jacques) Deux victimes des dénonciations de la Coré, absous, indemnisés et libé-
rés en juin 1717.

Riche (Joseph) Soldat à la chaine, libéré le 1er mai 1723 après 3 ans de peine, pour aller
faire sa soumission dans le régiment de Chablais, (R. 31-90 ; 1.5.1723).

Rodel (abbé de). Voir pages 252-257 et notes 62, 63 et 81.

Rostagno (Jean-Mathieu) de Turin et Rama (Catherine) : Victimes de la dénonciation ca-
lomnieuse de la Coré - Libérés et indemnisés en juin 1717.

Savoye (François) : Déserteur du régiment de Chablais, condamné à 3 ans de galères, puis
expédié à Miolans où il arrive le 18 janvier 1730 «tout nu, sans chemise», libéré le 14 no-
vembre 1732 pour aller faire sa soumission (R. 36 - 14 et 113).

Sirace (de) : d'abord condamné aux galères à vie puis emprisonné à Miolans dès février
1717, date à laquelle le roi enjoignit au gouverneur Le Blanc de le remettre aux soldats de
justice venus le chercher à Miolans pour le transférer à Turin (Dufour 205-206).

Sordet : Secrétaire du sieur Curial - Un certain Sordet «jeune et mourveux», de Saint-
Pierre d'Albigny, se permettait de terroriser et de rosser le sieur Gabet, homme âgé. Il le



menaçait en plus s'il «lui arrivait quelque chose à ce sujet». Gabet alla quand même se
plaindre à un sieur Boet, qui s'adressa au gouverneur Le Blanc le 30 avril 1733 pour faire
arrêter Sordet. Celui-ci mis au courant, fanfaronna «qu'il se foutait de celà et, qu'il n'était

pas encore à Miolans». Dans son long rapport Boet décrivait le lascar pour en faciliter l'ar-
restation «c'est un petit fiston fort insolent, à qui un jeûne de 40 heures à pain et à eau, fer-
mé dans un cachot, ne serait pas mal appliqué... C'est un grand garçon, habillé de
menisme, portant une perruque à bonnet et un petit chapeau de fanfaron, grand goulu qui

ne se ferait point de peine à boire trois pots de vin après soupé»... Il ajoute... «pour l'arrê-

ter, il faudrait deux bons enfants... parce que... Sordet est assez robuste...» Sordet fut ar-
rêté le jour même et conduit à Miolans (Dufour 258-259).

Tranquillio (Marius) dit l'Abondance : Sicilien. Un groupe de soldats siciliens séjournait à

Chambéry en 1722 ; ils débauchaient des jeunes gens de la ville, dont les élèves des jé-
suites. Un régent surprit un écolier du nom de Peyla, le corrigea ; Peyla, natif de
Carmagnole et habitant Turin, âgé de 14 ans, interrogé, avoua et dénonça le soldat sodomi-

te, et les victimes : Marius Tranquillio, originaire de Trapani, du régiment de Sicile, le pe-
tit-fils du président de Lescheraines, âgé de 12 ans, le fils du premier syndic de Chambéry,
André Lazary, âgé de 16 ans etc.... On expédia Tranquillio à Miolans ; confronté à ses vic-
times, puis passé à la question ordinaire le 28 décembre, il n'avoua rien. Mis à la chaîne,
Tranquillio fut finalement transféré le 1er juin 1723 à Turin (Dufour... 220... 223 et R. 31-

72 ; 2.12.1722 - R. 31-76 ; 30.12.1722 - R. 34-2 ; 19.2.1723 - R. 31-93 ; 1.6.1723).

Ursaja (le marquis) Poursuivi par l'inquisition, qui voulait le faire saisir pour sorcellerie,
mais sans fournir de preuves au roi. Victor-Amédée se contenta de le faire écrouer à

Miolans fin juillet 1716. Bien traité, puisque pensionné à 3 livres «outre le papier, plume

et encre qui lui étaient nécessaires». Libéré le 21 février 1719 et nanti de 500 livres pour
ses frais de voyage (Dufour... 188 - 189).

Vanzy (Comte... de Loche) : Mis aux arrêts pendant 2 mois sur ordre de gouverneur de

Sales des Lances, pour avoir rossé une de ses «sujettes» qui puisait de l'eau dans un puits

appartenant au Comte. (Dufour... 223-224).

Villy (les frères de) dits de l'Horme) : Jean-Baptiste Antoine, l'aîné, âgé de 18 ans en 1733,

et Joseph Sébastien, fils du maître auditeur Ne Jean-Baptiste Anselme et d'Antoinette
Chevillard. Envoyés aux arrêts à Miolans après une violente altercation les ayant opposés

avec leur mère, au fils du comte de Gresy (Voir sur ce pittoresque et significatif épisode
Dufour... 253-254 ; R. 37-28 ; 29.4.1733 et Nicolas Noblesse... p. 403 note 176, 413 note
217 et 443 note 155). Quand les frères Villy arrivent à Miolans, ils fondent en larmes à la

vue du gouverneur «comme des enfants» (qu'ils sont...), d'autant plus que celui-ci les me-

nace de les «mettre dans un endroit où les rats leur mangeraient les fesses s'ils n'étaient pas
plus sages à l'avenir». La punition fut de courte durée ; le 8 mai ils repartirent pour
Chambéry (Dufour 254-256).

Zola (laurent) de Bistagno diocèse d'Acqui : Condamné pour fausse monnaie à la détention

perpétuelle ; arrive à Miolans le 18 septembre 1729. Après sa tentative d'évasion en 1730

(note 93) se plonge dans la dévotion. Girold, autre prisonnier est libéré à sa place par er-

reur le 8 juillet 1737. L'erreur découverte, retrouve la liberté le 31 mai 1742 (Dufour...
239-264 et R. 38-85-82-87, mai 1742).





Plan et description du Château de Miolans,
établis en 1815
(Archives de Savoie, Fonds de la Société Savoisienned'Histoire et d'Archéologie)

1 - Pont de la Barrière. Charpente en partie tombée, le reste hors de service.
2 - Fossé.
3 - Tour servant de corps de garde. Charpente du comble pourrie... Portes, châssis et planchers

ont été enlevés.
4 - Magasin à bois. Comble hors de service, le reste prêt à tomber.
5 - Chemin qui conduit au château.
6 - Porte qui conduit dans la Place, en très mauvais état. Le comble hors de service
7 - Corps de garde. Il n'y a plus que les quatre murs et déjà très dégradés.
8 - Tour d'un étage seulement. La porte et le plancher n'existent plus. Bois et ardoises du cou-

vert, hors de service.
9 - Corps de bâtiment servant de cantine et de logement pour un officier. La moitié du comble

est tombée, le reste exige d'être réparé ; portes, châssis et grilles des fenêtres n'existent
plus... planchers et murs exigent grandes réparations.

10 - Logement des sergents de la garnison. Combles hors de service... portes, châssis et grilles
des fenêtres enlevés... murs très dégradés.

11 - Caserne. Bois et ardoises des combles pourris. Portes, châssis et grilles des fenêtres n'exis-

tent plus, ainsi qu'une partie des planchers.
12 - Corps de bâtiment servant de logement à l'aumonier. Couvert en partie tombé, le reste hors

de service. Portes, châssis et grilles des fenêtres enlevés.
13 - Chapelle. Portes et planchers détruits. Le comble veut être refait à neuf.
14 - Pont qui conduit au corps de bâtiment appelé le Gouvernement. Charpente en partie tom-

bée, le reste hors de service.
15 - Fossé.
16 - Corps de bâtiment appelé le Gouvernement et le Donjon. Une partie du couvert est tombée,

ce qui reste doit être refait.
Portes, châssis, les grilles en fer et tous les planchers sont détruits. Les murs exigent de

grandes réparations.
17 - Corps de garde et guérite. Il n'y a que les murs qui puissent encore resservir.
18 - Tour de Saint-Pierre et magasin d'armes. La tour de Saint-Pierre formait des prisons. Les

combles sont mauvais, une partie est déjà tombée, le reste est hors de service. Portes, châs-
sis et grilles en partie détruits, murs et planchers exigent de grandes réparations.

Observations ;
Pour rendre ce château habitable, il est indispensable de :

1) reconstruire les deux ponts et tous les combles,
2) refaire planchers, châssis, portes et grilles en fer
3) reconstruire une grande quantité de murs et réparer le reste
4) refaire les cheminées et les fours
5) reconstruire la conduite des eaux qui est de 450m de long et réparer les bassins et la citerne.

L'hôpital, ce 4 mars 1815 - Ougier, architecte.

Etat approximatif de la dépense à faire pour réparer les corps de bâtiments et autres objets faisant
partie du château

1 ° pour la reconstruction des ponts 5780,00 F

2° pour celle des combles 39149,90 F

3° pour maçonnerie, planchers, portes, châssis, grilles, etc 45000,00 F

4° pour la construction de la conduite des eaux et réparations des bassins 1800,00 F

------------
Total approximatif de la dépense à faire 91729,90 F

Nota : dans le cas que le Gouvernement se désiste de réparer le château à cause de la dépense à

faire qui est considérable, et qu'il soit dans le cas d'en faire l'abandon,j'estime les matériaux exis-

tant y compris le sol, 12000.





A propos de René de Lucinge,
ambassadeur de

Charles-Emmanuel 1er

auprès du roi de France
(traité de Lyon de 1601)

Joannès Chetail

N otre cher Président, que rien de ce qui se rapporte, à un titre quel-
conque, à la Savoie et intéresse notre Académie ne laisse indiffé-

rent, a eu la bonne fortune de découvrir chez un bouquiniste d'Annecy un
ouvrage de 166 pages, format 23 cm x 16 cm, édité en 1906, à Paris, par
la librairie Hachette ; l'auteur de cet ouvrage, intitulé «Un ambassadeur
de Savoie en France, René de Faucigny-Lucinge, (1583-1601)» n'est
autre que le prince Ferdinand de Faucigny Lucinge, prince du Saint-
Empire ; notre président m'a chargé d'en rendre compte, et cela avec d'au-
tant plus de raison que l'ambassadeur dont il s'agit a été l'un des
négociateurs du Traité de Lyon conclu, le 17 janvier 1601, entre Henri
IV, roi de France, et Charles-Emmanuel 1er, duc de Savoie, et qu'y sont
abondamment relatés les tenants et aboutissants de ce mémorable acte di-
plomatique, aux termes duquel la Bresse, le Bugey et le Pays de Gex sont
devenus définitivement français.

René de Faucigny, comte de Lucinge et des Allymes (l'actuel château
des Allymes frappe les regards du voyageur allant, par la voie ferrée, de
Culoz à Ambérieu, à main droite), fils de Charles de Faucigny-Lucingeet
d'Anne de Lyoberd, un puîné, naquit en 1550 à Bonneville, en Faucigny.
Attiré par le Droit et la Diplomatie, il fut nommé ambassadeur, en 1583,
auprès du roi de France Henri III, du duc de Savoie Charles-Emmanuel
F', de la vie et du règne de qui l'ouvrage présentement analysé contient
une étude substantielle ; est rappelée, entre autres, la recommandationdu
duc Emmanuel-Philibert mourant (30 août 1580) à Charles-Emmanuel,
son fils et successeur, de «garder la neutralité entre la France et
l'Espagne, de n'en sortir qu'en cas d'absolue nécessité et encore qu'après
avoir préalablement stipulé le prix de (votre) alliance et de (votre) dé-
vouement» ; ce prix c'était le marquisat de Saluces, le duché de
Montferrat et Genève, considérés tous par Emmanuel-Philibert comme
indispensablesaux Etats de Savoie.

Le mariage de Charles-Emmanuel 1er revêtait, évidemment, une gran-
de importance. René de Lucinge explique au duc, dans un «avis à son
Altesse», long document conservé dans les manuscrits de la ville de
Bourg-en-Bresse,qu'il fallait rester en bonne intimité avec la France et, à



cet effet, il préconisait un mariage avec une princesse française, en l'oc-
curence «Mademoisellede Lorraine, qui, belle, de race très illustre et fé-
conde», en apportant l'alliance avec la France, ouvrirait, en même temps,
des droits sur le Montferrat, Genève, les Comtés d'Asti et de Nice. Les
ouvertures, faites en conséquence, par René de Lucinge, furent ac-
cueillies avec joie par la Cour de France ; mais, Charles-Emmanuel,
froissé de ce que le roi de France mettait obstacle à son dessein de s'em-
parer de Genève, donna l'ordre à son ambassadeurde rompre les pourpar-
lers de son mariage avec la princesse de Lorraine ; se tournant alors vers
l'Espagne, il obtint la main de l'infante Catherine-Michelle, fille de
Philippe II et petite-fille de Charles-Quint ; le mariage fut célébré à
Madrid au début de 1585.

Maintenu néanmoins dans son poste à la Cour de France, René de
Lucinge était chargé d'assurer celle-ci des bons sentiments envers elle de
son maître, le duc de Savoie ; celui-ci, toutefois, à l'insu de son ambassa-
deur, s'abouchait avec le duc de Guise, mais celui-ci refusa les proposi-
tions du Savoyard, qui ne demandait rien moins que l'annexion à ses
Etats du Dauphiné, de la Provence et du marquisat de Saluces ; par le tru-
chement de René de Lucinge, le duc de Savoie se retourna alors vers
Henri III et lui offrit de gouverner le marquisat de Saluces «au nom du
roy de France» ; par une lettre du 12 mars 1588, adressée à René de
Lucinge, Henri III déclina les propositions astucieusesdu duc de Savoie ;

celui-ci, se rendant compte qu'il n'obtenait rien par la persuasion et la di-
plomatie, expédia une armée qui, sans coup férir, entra dans Carmagnole,
capitale du marquisat de Saluces, le 31 octobre 1588. (Ce fameux mar-
quisat de Saluces se situait entre les villes de Turin et de Coni). Charles-
Emmanuel ne voulait, à aucun prix, restituer sa conquête et, malgré les
conseils répétés de René de Lucinge, déclencha ainsi la guerre entre lui et
la France.

Cependant, Henri III est assassiné le 1er août 1589 ; Charles-
Emmanuel proclame alors ses droits au trône de France comme héritier
de sa mère, fille de François 111 ; mais, le roi de Navarre, Henri de
Bourbon, l'héritier légitime, finit par abjurer le protestantisme,et, sacré le
27 février 1594, en la cathédrale de Chartres, il sera désormais incontes-
tablement le roi de France Henri IV.

Entre Henri IV et le duc de Savoie, un premier traité est signé à
Bourgoin, en Dauphiné (actuellement département de l'Isère) le 6 no-
vembre 1595 ; le duc conservera le marquisat de Saluces, mais livrera à
la France notamment la ville de Bourg-en-Bresse; l'application de ce
traité entraîna des difficultés telles que la guerre se ralluma, coupée, tou-
tefois, par la venue à Paris de Charles-Emmanuel; là, René de Lucinge
s'employa à arranger les choses entre les deux souverains et relata les pé-
ripéties du voyage ducal dans ses Mémoires inédits ; il y raconta égale-
ment les négociations qui aboutirent au traité de Lyon de 1601,
auxquelles il avait participé et qui mit fin aux dissensions entre la France
et la Savoie ; il y donna, enfin, le récit de ses propres malheurs et de sa
disgrâce.

Le traité de Lyon, nettement favorable à la France, avait, en effet, mé-
contenté Charles Emmanuel, qui reporta sur René de Lucinge le poids de



sa colère et l'accusa de rien moins que de trahison. Si ce traité a agrandi
la France, fit remarquer René de Lucinge dans une lettre adressée à un
certain Seigneur d'Albigny, mais destinée en réalité au duc de Savoie, ce-
lui-ci augmente, délivre et s'assure l'Italie, «et s'il a sacrifié l'extrémité de
ses Etats la Bresse, le Bugey et Gex». «ç'a été pour en fortifier le cœur» ;

le marquisat de Saluces, dont la possession avait été l'objet de la guerre,
restait définitivement au duc. Sur ces explications, Charles-Emmanuel
parut s'apaiser, mais pour un temps seulement et bientôt il fit sommer à
nouveau René de Lucinge de lui restituer ses pouvoirs d'ambassadeur, et
cela par un hérault d'armes qui alla faire la sommation à René de
Lucinge, en son château des Allymes.

René de Lucinge n'obtempéra pas aux injonctions ducales ; il quitta
son château des Allymes, que le duc fit confisquer et démanteler,et se re-
tira dans ses terres de Bresse et devint donc le sujet français d'Henri IV et
celui-ci terminait ainsi une lettre qu'il lui écrivait le 14 juillet 1601 : «Je
suys et resteray toute ma vie (et véritablement entendez-vous) votre bon
amy».

René de Lucinge ne sortit plus de sa retraite et y employa ses loisirs à
écrire, entre autres, ses Mémoires. Il mourut vers 1615.

Le prince Ferdinand de Faucigny Lucinge termine son ouvrage par la
reproduction intégrale du traité de Lyon, du 17 janvier 1601, publié à
Turin le 6 mars, à Lyon et à Bourg-en-Bresse le 14 et à Grenoble le 20.

Une clause curieuse de ce traité stipule que «pour la commodité du

passage, demeurera audit sieur duc le pont de Gresin sur ladite rivière du
Rhône, entre l'Ecluse et le pont d'Arloz... pour aller et passer en la
Comté de Bourgogne» (la Franche Comté, soit les actuels départements
du Doubs, du Jura et de Haute Saône) ; ce passage, au demeurant, a été
étudié par notre secrétaire perpétuel, M. le Général Deblache, dans une
communication faite en son temps à l'Académie de Savoie.

Ce traité de Lyon porte les signatures du Cardinal Pierre
Aldobrandini, neveu et légat du pape Clément VIII, de Bruslart de Sillery
et Pierre Janin, plénipotentiaires français, de Francesco Arconato et de
Lucinge Seigneur des Alymes, stipulant pour le duc de Savoie.

L'ouvrage objet du présent compte-rendu sera, bien entendu, rangé en
bonne place dans la bibliothèque de l'Académie de Savoie.

A titre de Corollaire, on peut signaler la création, en 1962, d'une
Association «Les Amis du château des Allymes et de René de Lucinge»,
avec siège à Paris, 137, boulevard Pereire, l'Académie de Savoie figurant
parmi les membres du Comité d'Honneur ; cette association publiait avec
le concours de la ville d'Ambérieu-en-Bugey,et publie peut-être encore,
un Bulletin dénommé «Cahiers René de Lucinge», constitué par des
études archéologiques, historiques et littéraires des Pays de l'Ain ; la
Bibliothèquede l'académie en possède quelques-uns, le plus récent datant
de 1978.

On peut indiquer également que René de Lucinge, outre ses
Mémoires inédits cités plus haut, est l'auteur des ouvrages suivants :



- Dialogue du François et du Savoysien

- Les Occurencesde la paix de Lyon

- Lettres sur les débuts de la Ligue (1585-1586)

- Lettres sur la Cour d'Henri III

-
Considérations sur la puissance et durée de l'Empire turquesque

- La manière de lire l'Histoire ;

et qu'enfin le fascicule de 1978 des Cahiers René de Lucinge, noté ci-
dessus, contient un important article sur la vie et les activités de René de
Lucinge, intitulé «René de Lucinge et l'Historiographie française au dé-
but du XVIIe siècle», œuvre d'un professeur de l'Université de Californie,
Brian Hersh.



Une profession de foi
d'Amédée Greyfié de Bellecombe

(Lettres à François et Ernest Naville)

Paul Guichonnet

UN HOMME DE CONVICTIONS

Dans la génération des hommes qui, en 1860, ont exercé une influence
décisive sur le destin de la Savoie, en préparant les voies de sa réunion à
la France, un personnage a joué un rôle décisif : Amédée Greyfié de
Bellecombe.

Les études qui ont été suscitées par le centenaire de cet événement ont
montré qu'il a été le vrai père de l'Annexion, en catalysant les énergies
d'un mouvement pro-français beaucoup plus tardif à se manifester et à
s'exprimer qu'on se plait à le dire, en plaidant la cause de son pays auprès
de Napoléon III et surtout en conjurant la menace de démenbrement du
Duché, au profit de la Suisse.

Greyfié a été, à l'intérieur de sa conviction pro-française, un patriote
savoyard.

Et pourtant, c'est un homme relativement mal connu.
Dans son discours de réception à l'Académie de Savoie, où il pronon-

ça l'éloge de Greyfié de Bellecombe, qui fut lui aussi membre, et prési-
dent de notre Compagnie, le Comte Charles du Verger de Saint Thomas
dit «qu'il est profondément regrettable que le Président Greyfié se soit
toujours absolument refusé à suivre l'exemple des sommités de la
Jurisprudence et à laisser des productions de nature à permettre à ses
contemporains, et aux générations futures, de goûter les fruits de son im-
mense érudition». Celui que l'opinion publique de son temps avait dé-
nommé un puits de science, ne nous a légué que quelques brochures et
articles sur des questions politiques (lois sur les couvents, avant 1860 ;

réfutation des prétentions suisses sur la Savoie du Nord ; rapports au
Conseil Général de la Savoie ; quelques discours à l'Académie de
Savoie). Il s'y ajoute une correspondance avec ses amis au moment de
l'Annexion,mise au jour postérieurement.

Tout ceci a été intégré dans la biographie écrite par son petit-fils, lors
du Centenaireen 1860.

Sur Amédée Greyfié de Bellecombe, il ne nous reste qu'une série de
jugements abrupts, et généralementpeu bienveillants, exprimés tant sous
le régime sarde qu'après l'Annexion.



Certes, en 1871 son compatriote le Premier Président Dupasquier,
compagnon des batailles pour la Savoie française, le note ainsi : «magis-
trat éminent, d'une capacité supérieure... Fermeté inébranlable, le plus
instruit des jurisconsultes que j'ai connus dans ma longue carrière.
Jugement bon, parfois un peu subtil». Mais le Procureur Général Finet,
homme du gouvernement, relève que «politiquement, il passe pour être
voué corps et âme à la réaction... Caractère plutôt vif... Impartialité
complète pourvu que les intérêts ecclésiastiquesne soient pas engagés».

C'est que Greyfié, à la différence de tant de ses contemporains qui
avaient manœuvré habilement entre le Piémont et la France, brisa volon-
tairement sa carrière, à trois reprises, pour ne pas transiger avec sa
conviction :

-
En 1853, lorsqu'il refuse sa mutation à la Cour d'Appel de Gênes,

démissionne de la magistratureet se consacre au barreau chambérien.

-
En 1859, lorsqu'il élude les offres flatteuses venues aussi bien de

Turin que de Paris, ce qui arrange bien le pouvoir (mais Greyfié, magna-
nime, recommande ses collègues et amis auprès de Napoléon III).

Dupasquier écrit : «En 1859, il a décliné sans hésitation l'offre qui lui
était faite d'un siège à la Cour de Cassation de Turin. C'est là cependant
qu'il eût été véritablement à sa place. Il tient à rester à Chambéry et ne
demande aucun avancement».

- Dès juillet 1861, alors que, depuis l'Annexion il était l'homme le
plus en vue de la Savoie, le mieux en cour à Paris, et qu'il n'eût tenu qu'à
lui de se créer une sinécure inamovible dans la vie politique, il démis-
sionne de son siège de député au Corps législatif, pour marquer sa désap-
probation de la politique de Napoléon III dans la Question romaine.

Une fois encore, il reprend sa robe d'avocat. Il ne sera réintégré qu'en
1866 comme Président de Chambre à la Cour d'Appel de Chambéry,
après qu'on lui eût fait longtemps attendre cette mesure. Sa carrière poli-
tique est terminée.

En octobre 1871, il échoue aux élections cantonales de Bozel, et il
meurt, en activité de service, le 1er octobre 1879, alors qu'il n'avait que 68
ans.

En 1871, le Procureur Général Finet avait écrit - lors de l'épuration
des magistrats au lendemain de la chute du Second Empire - que, pour
Greyfié, «La Présidence de Chambéry à la Cour est bien suffisante. Il ne
demande, au reste, aucun avancement».

Alors ? Un conservateur fanatique ? Un esprit étroit, un «réactionnai-
re» invétéré ?

- bête noire des Libéraux au temps de Cavour

- bête noire de ce pouvoir impérial qu'il avait plus que tout autre
contribué, à mettre en place ?

La réalité est différente car Greyfié était un esprit d'une originalité et
d'une profondeur insoupçonnées.



Cet aspect du personnage nous est révélé, d'une manière inattendue
par la correspondance qu'il échangea, de 1841 à 1858, avec deux émi-
nents Genevois :

- le pasteur François Naville, sur lequel nous allons revenir, et son
fils, Ernest Naville (1816-1909) qui pendant sa longue existence
(93 ans !) deviendra l'un des plus grands penseurs non seulement de sa
ville natale, mais du XIXe siècle spiritualiste.

LES CIRCONSTANCES

Brides-les-Bains, fief familial des Greyfié, est le lieu de cure et de va-
cances où la famille Naville séjourna régulièrement.

Amédée Greyfié de Bellecombe, né le 20 novembre 1811
-

il est le
cadet de Cavour d'un an - mort à Brides le 1er octobre 1879, était le petit-
fils d'un maire de Moûtiers, sous Napoléon, et le fils d'un sous-préfet de
Montbrison sous le Premier-Empire,qui deviendra, après la Restauration,
Intendant-général de la Sardaigne et Conseiller d'Etat de Charles-Albert.
Elève des Jèsuites de Chambéry, où il fait de fortes humanités classiques,
Amédée Greyfié est, à vingt ans, docteur en droit civil et en droit canon
de l'Université de Turin, et il entre dans la magistrature comme volontai-
re au bureau de l'Avocat général près le Sénat de Turin, où il est nommé,
en 1837, Substitut de l'Avocat des Pauvres, institution assurant le service
de l'Assistance judiciaire. Référendaire à la Grande Chancellerie du
Ministère de la Justice, en 1840, il est, l'année suivante, substitut de
l'Avocat-fiscal général près le Sénat de Savoie, à Chambéry.

Greyfié est un bourreau du travail (toute sa vie il commence sa jour-
née à 3 heures du matin), animé d'une passion dévorante pour le droit :

droit romain, ancien droit savoyard du Code Fabrien «qu'il possédait par
cœur dans son entier» (du Verger), Royales Constitutions de 1770, Code
Napoléon et Code albertin entré en vigueur en 1833.

Mais aussi sources du droit et réflexion théorique, qui le mettent très
au-dessus du niveau de ses collègues, et qui sont puisées dans d'im-
menses lectures, et dans des recherches de première main aux Archives
du Sénat de Savoie : «Ces archives, dit du Verger, n'avaient, pour ainsi
dire, aucun secret pour lui ; seul peut-être, parmi nos magistrats, il en
possédait entièrement la clé, et cette clé était mise à la disposition de ses
collègues avec la plus cordiale obligeance».

Greyfié évoque sa vie de magistrat et sa vocation de juriste dans ses
lettres aux Naville.

13 novembre 1841

«En ce moment, je suis uniquement plongé, tantôt dans les crimes,
tantôt dans les procès. Le fait d'un côté, la loi de l'autre, voilà le cercle
auquel je dérobe à peine quelques instants».

14 avril 1842

«Le droit, cette science dont vous n'aimez pas l'application mais qui,

par ses principes, tient à tout ce qui intéresse l'homme et la société, le



droit réclame tous mes instants. Des fonctions, que je tiens à remplir aus-
si bien que possible, m'enchaînent sur des paperasses peu intéressantes

par elles-mêmes et surtout rebutantes par le jour peu favorable sous le-
quel elles montrent notre pauvre humanité».

François Naville (1786-1846) appartenait à une famille de Saint-
Martin, près d'Annecy, reçue à la bourgeoisie de Genève en 1506, avant
la Réforme.

Elle avait donné à la République des syndics, des magistrats, des pro-
fesseurs, des pasteurs.

François Naville est, par bien des côtés, un représentant de la Genève
de Rousseau et des Lumières. Il aimera la nature et la montagne ; c'est un
cœur sensible, montrant, dit sa petite-fille et biographe, «un haut idéal
moral et une grande naïveté de sentiments. Ses notes renferment des
phrases comme celles-ci : «Tout ce qui porte l'empreinte du vice et de la
méchanceté me révolte. Je ne conçois pas comment l'homme a pu se dé-
grader, tant la vertu me semble essentielle à son âme».

Epoux de Mademoiselle Arnold, fille d'un parent et associé des Périer,
les grands manufacturiers de Vizille en Dauphiné, père de famille heu-

reux, François Naville est pasteur de la paroisse rurale de Chancy, de
1811 à 1818. Son fils Ernest naît dans ce village en 1816. Dans cette re-
traite champêtre, il développe un goût très prononcé pour la philosophie
morale. Il correspond notamment avec Maine de Biran dont il devient
l'ami. Il se verra confier une masse considérable d'inédits du philosophe
français, papiers partiellement publiés par Victor Cousin, et commencera
leur édition intégrale, travail monumental qui sera continué et achevé par
son fils Ernest. Jusqu'à sa mort, pendant 28 ans, il va se consacrer à la di-
rection d'une institution bien genevoise : un pensionnat d'éducation pri-
vée pour jeunes gens, qui acquerra une grande réputation et où se
formeront des hommes appartenant à l'élite internationale.

Naville est un adepte passionné de la pédagogie nouvelle qui veut for-

mer l'âme et le corps, par des méthodes non contraignantes. Dans le do-
maine il partagera les vues du célèbre père Girard, le capucin de
Fribourg, son ami.

En 1831, Naville accède à la notoriété en publiant son Traité sur
l'Education publique. Le pédagogue de Vernier est une âme romantique,

un poète, un homme de l'élan sujectif, de l'intuition spontanée et non du
discours dogmatique.

Il échappe au rigorisme du Réveil qui anime alors le Protestantisme
genevois. Sa religion est celle de l'effusion du cœur, un peu panthéiste, et
se souvient du Vicaire Savoyard. François Naville, dans le climat des
luttes confessionnelles acharnées qui caractérisent le XIXe siècle gene-
vois, et dans une «Commune réunie» catholique, ex-savoyarde rattachée

au Canton en 1816, où les «Papistes» sont traités en citoyens de seconde

zone, est attiré par l'Eglise romaine.

Il visite les églises (à Brides, les Naville vont à la messe) et il rêve
d'une fusion des confessions chrétiennes, en des temps où l'œcuménisme
est inconcevable pour la plupart des esprits.



Son idéal est tolérance, charité et absolue fermeté morale.

Alors que la rencontre du pasteur genevois et du jeune juriste sa-
voyard eût pû se limiter aux simples civilités d'une toute petite station de

cure, elle prit une dimension spirituelle assez exceptionnelle autour d'une
question qui agitait alors les penseurs sociaux de l'Europe : la charité lé-
gale.

Facteurs favorisants de ce commerce intellectuel

L'amitié spontanée qui naît entre deux personnes que tout semble op-
poser : la religion, la nationalité, la nature physique.

Greyfié : austère, avec, sur ces portraits, un collier de barbe noire et
des yeux de feux qui évoquent Ignace de Loyola.

Naville : blond et élancé, très britannique avec ses yeux bleux et son
sourire bienveillant.

1er avril 1846
Dans une lettre à Ernest Naville, Greyfié évoque «l'extrême bonté de

M. votre père, la bienveillance de son cœur m'avaient permis de le voir

assez assidûment ; et le connaître, c'était l'aimer. Aussi, malgré toutes les
différences d'âge, de talent, d'études, de convictions dans bien des points,
je m'étais accoutumé à le considérer comme un ancien ami».

2 décembre 1847
Ernest Naville lui envoie le portrait de son père :

«Nous avons été sensibles à votre souvenir, et vous ne pouviez nous
en donner une marque plus douce qu'en nous rappelant l'homme d'un es-
prit et d'un cœur si excellent, que nous regrettons encore. Son portrait le

représente bien avec ce regard si plein de bienveillanceet de profondeur,

en même temps que de candeur».

Le mythe de Genève s'exerce sur l'esprit de Greyfié qui admire :

«La nature toute philosophiquedont vous et votre pays êtes doués».

13 novembre 1841

«Je ne me suis permis qu'une course aux tours de Montmayeur, que je

vous recommandede visiter ; la vue y est immense et des plus riantes. En
adaptant cependant l'un et l'autre aux proportions de notre Savoie, dont je
regrette toujours que Genève ne fasse pas encore partie. Cette réunion est
aussi un de vos désirs ; mais vous ne l'entendez pas de la même façon

que moi. Au reste, nous laisserons l'un et l'autre à la Providence le soin
de faire ce qu'elle croira le mieux».

QUEL ÉTAIT DONC CE DÉBAT SUR LA CHARITÉ LÉGALE ?

Dans l'Europe de la Révolution industrielle, la montée du paupérisme
préoccupe des philanthropes et les gouvernants. L'Angleterre, où ce pro-
blème est aigu, dans les cités manufacturières, trouve une solution dans
les Lois sur les Pauvres qui sont comme on dirait de nos jours le «traite-

ment social et administratif» du chômage et de l'indigence.



L'assistance incombe aux communes qui doivent contraindre les per-
sonnes au travail, dans des ateliers, enfermer les vagabonds dans des dé-
pôts de mendicité, mettre l'assistance à la charge de la collectivité
publique moyennant la perception d'un impôt spécial, en la réglementant
dans le domaine législatif et juridique, au lieu de l'abandonner à la com-
passion publique, à l'initiative individuelle, où à certains organismes

comme l'Eglise.

Le jeune Cavour, admirateur de l'Angleterre, défend cette théorie et
publie en 1834, après une enquête dont il avait été chargé par le
Gouvernement, un essai qui fait sensation : Extrait du Rapport des
Commissairesde S.M. Britannique qui ont exécuté une enquête générale
sur l'administration des Fonds provenant de la taxe des pauvres en
Angleterre.

François Naville, à contre-courant de l'opinion reçue favorable à ce
mode d'action avait écrit dès 1829 un mémoire sur la question, couronné

par l'Académie française, et il le développe, en 1836, dans un ouvrage
qui lui vaudra une large notoriété, et qui est en quelque sorte une réponse
à celui de Cavour. Ce livre est intitulé : De la charité légale, de ses effets

et de ses causes et spécialement des maisons de travail et de la proscrip-
tion de la mendicité.

*Naville réfute la «légalisation» de la misère et son traitement par des

mesures juridiques. Il plaide pour la charité privée et individuelle, ex-
pression du sentiment religieux et devoir de compassion de chaque indi-
vidu envers son prochain.

Le pasteur genevois fait de la morale la base de toute la vie sociale.
Greyfié lui répond par une longue lettre, annotée par son destinataire
comme «très importante».

Il expose à Naville ses conceptions de la société, dans une analyse
comparée de ce qu'il appelle le droit légal, opposé au droit moral.

Le juriste savoyard est, en quelque sorte, un positiviste et un rationa-
liste, qui procède non pas par intime conviction, par effusion du cœur,
mais par un raisonnementphilosophique et, dit-il «mathématique».

A la base de sa démonstration, trois postulats :

-
le Providentialisme Chrétien

-
la Propriété

-
l'Ordre et la stabilité sociale

Illustrons rapidement ces thèmes par quelques citations :

Le ProvidentialismeChrétien

26 août 1858
Au lendemain de la furieuse bataille livrée par la Droite catholique

contre la laïcisation de l'Etat, mise en train par Cavour (Greyfié a démis-
sionné et, comme avocat, défend les congrégations victimes de la loi sur
les couvents) :

«Dans le grand combat qui agite maintenant la société, il devient de
jour en jour plus évident qu'il n'y a plus que deux camps : celui des



Chrétiens, et celui des non-Chrétiens, et que pour résister à la rage de
ceux-ci, Dieu accordera aux premiers de serrer et de confondre leurs
rangs».

14 avril 1842

«L'homme s'agite et Dieu le mène a dit quelqu'un, et tout le reste n'est
que chimères. Aussi est-ce dans la philosophie véritable, profonde et
vraiment chrétienne que je crois voir les fondements de l'ordre social.
Vous êtes sans doute de mon avis, et je vois que vous n'êtes pas trop
content de vos révolutionnaires genevois».

Greyfié de Bellecombe n'est pas pour autant un providentialiste dont
la vision des desseins divins est figée, immobile, il envisage des évolu-
tions qui sont d'une surprenante modernité :

13 septembre 1851

«Au milieu de l'oubli et de la haine du Christianisme qui se propagent
si malheureusement, Dieu nous rappelle aux temps de la primitive Eglise,
et laïcalise presque l'apostolat et les autres ministères qui, dans les temps
de foi générale, étaient l'apanage exclusif du clergé dans toutes ses
formes. Qui sait si nous ne sommes pas appelés à voir une modification
s'introduire dans le mode de recrutement et d'action, et même dans la
constitution extérieure du clergé lui-même ? N'y-a-t-il pas chez vous et
chez nous, dans vos diaconesses et la cessation de l'iconoclastie,dans nos
nouveaux ordres religieux à vœux temporaires et dans la Société de
Saint-Vincent de Paul, une tendance manifeste à un rappochement qui a
été jusqu'ici, je crois, empêché par des motifs de forme, plus que de fond
et surtout par des motifs politiques et gouvernementaux?»

Il en résulte évidemment l'hostilité fondamentale à toute Révolution
qui, pour Greyfié, est une illusion «perfectionniste», une recherche de
l'absolu, alors que les sociétés évoluent sous l'influence de facteurs mul-
tiples et que le droit doit maintenir ces innovations dans le cadre des
normes fondamentales.

14 avril 1842, lorsque se manifeste à Genève, une première agitation des
Radicaux :

«Comment donc, Monsieur, votre République fait aussi parler de ses
révolutions ? Révolutions à l'eau de rose, cependant, et qui, dans dix ans,
je n'en doute pas, ne laisseront plus la moindre trace. Vos compatriotes
ont trop d'esprit et de bon sens pour se laisser longtemps égarer par de
fausses théories et des idées chimériques de perfection absolue, comme si

avec des matériaux aussi imparfaits que les hommes, on pouvait créer
une société qui ne laissât rien à désirer à personne. Pour mon compte,
plus je vis et plus je vois, et plus je suis persuadé que les lois ne se font
pas, pas plus en politique qu'en religion et qu'en droit positif. Les mœurs,
la position, le commerce, le tempérament de la race, mille circonstances
constituent le gouvernement qui convient à chaque peuple et se jouent
des lois qui voudraient venir à la traverse. Lorsqu'une de ces circons-
tances subit une transformation, un changement analogue s'opère dans la
société, sans que personne s'en mêle et s'en doute».



Cette hostilité à la Révolution s'était manifestée chez Greyfié par un
épisode dramatique qui montre l'inflexibilité de ses convictions et qui lui
avait valu l'animosité viscérale des Libéraux, dans les violentes luttes po-
litiques qui se dérouleront jusqu'en 1859 : en avril 1848, lors de l'inva-
sion de Chambéry par les Voraces, ces ouvriers savoyards chassés de
Lyon par le Gouvernement provisoire, il avait abattu d'un coup de feu tiré
de sa maison l'un des participants à l'expédition contre la Savoie.

7 décembre 1847

Après la révolution qui, dans toute la Suisse, donne le pouvoir aux
Radicaux et qui est suivie de l'expulsion des Jésuites, prélude à la guerre
civile religieuse de Sonderbund, il commente non sans humour, la situa-
tion de la Suisse et la conversion du Pape pie IX au Libéralisme.

A Ernest Naville :

«Je suis persuadé que votre père eût vu avec bien du regret les événe-
ments dont la Suisse vient d'être le malheureux théâtre. Quoiqu'il eût peu
de sympathie pour ceux qui ont été le prétexte de ces violences (les
Jésuites), il eût, sans doute, trouvé bien singulière cette manière de res-
pecter la liberté de conscience qui nous ramène, au 1ge siècle et dans un
pays qui proclame toutes les libertés, aux Edits de Louis XIV et même à
l'Inquisition d'Espagne ! Hélas, la liberté est, comme la religion, souvent
bien opprimée par ceux qui n'ont que ce mot à la bouche.

Mais dois-je douter de ce beau mot, au moment où il paraît devoir
s'insinuer, même timidement, dans nos moeurs ? C'est une chose bien sin-
gulière que ce revirement du pape et de presque toute l'Italie vers des
idées modernes, au moment même des pas rétrogrades de vos cantons
suisses. Espérons, du moins, que chez vous la crise sera passagère et que
le mouvement sera, chez nous, durable et progressif».

Pour François Naville, l'esprit de charité est l'âme du Christianisme, et
la vérité en action. Pour convaincre Greyfié que la base de la logique est
la morale, il lui répète ce passage de Saint Jean : Qui facit veritatem, ve-
nit ad lucem.

Greyfié expose à son ami sa conception du droit légal, base de l'ordre
social, conçu comme une science exacte, acheminement et transition vers
la Philosophie.

«L'accord de la justice légale et de la justice morale est la préoccu-
pation la plus constante des véritables jurisconsultes, le travail le plus
épineux des législateurs, le but auquel tend toute civilisation.

Mais tandis qu'il semble au premier abord qu'une justice de conven-
tion est une absurdité révoltante, une longue pratique des affaires dé-
montre que cet accord est un problème dont la solution complète n'est pas
encore connue, et qu'en attendant, la justice légale est au fond la moins
dangereuse, je dirais même la moins désastreuse pour la société en géné-
ral, malgré les injustices individuelles qui dans certains cas peuvent en
résulter.

Ce dont la société a besoin en général, c'est la stabilité, non pas seu-
lement dans l'ordre public mais surtout dans les relations individuelles ;



c'est la sécurité dans la possession de ces richesses d'où dépendent
maintenant le bien-être, l'éducation et le sort d'une famille et jusqu'à un
certain point la considération sociale ; c'est la confiance que l'on ne ré-
clamera de vous que si vous savez d'avance être obligé de donner, et que
les engagements que l'on a contracté envers vous seront entièrement et
promptement exécutés, de gré ou de force.

D'où la nécessité de règles fixes, invariables, d'une inflexibilité dure,
peut-être, mais rassurantes. Peu équitables peut-être dans certains cas,
mais justes, en ce qu'elles sont égales pour tous.

Supprimez-les, vous n'avez plus qu'une justice, toujours consciencieu-
se, je le crois, mais aussi chanceuse que la manière de voir des hommes
est variable, sur laquelle, par conséquent, vous ne pouvez jamais comp-
ter, et qui détruit ainsi la sécurité, première base de nos sociétés mo-
dernes.

Ces règles, la justice légale s'efforce, en général, de les puiser dans la
justice morale. Mais le législateur humain n'est pas infaillible, et l'ordre
exige cependant qu'on lui obéisse.

Il ne peut tout prévoir et formuler à chaque règle des exceptions pour
les circonstances où la règle aurait une conséquence trop rigoureuse. Et
cependant, on ne peut, sans renverser toute loi, admettre que le juge puis-

se s'ériger, dans ces cas-là, en législateur.

Les lois les meilleures, dans des circonstances sociales données, ne
conviennent plus lorsque cet état social a reçu des modifications. On sent
alors des tiraillements, une gêne, que la prudence du législateur peut gué-
rir, mais rarement prévenir.

Enfin, la justice légale est souventforcée de s'éloigner de la justice
morale pour un bien général, pour éviter des bouleversements dans les
fortunes, des procès trop fréquents et trop difficiles.

Par exemple, quoi de plus légitime que de rendre au propriétaire qui
revendique un domaine, les revenus qu'en a tirés le possesseur injuste ?

Cependant, pour attribuer à la possession la sécurité qu'elle doit avoir, la
loi permet à celui qui a possédé de bonne foi de ne pas rendre ces reve-
nus. Elle va plus loin : la bonne foi est un fait tout moral, tout de

conscience. D'où que vienne la connaissance de l'injustice, elle doit suffi-

re pour constituer en mauvaise foi. Cependant, pour couper court aux
procès que ferait naître la preuve de cette connaissance, la loi ne recon-
naît de mauvaise foi que dans celui qui n'a pas de titre, ou qui a été averti

par sommationjudiciaire.

De même pour les prescriptions. Qu'y a-t-il de plus anti-moral que
d'être libéré d'un engagement, parce qu'on a longtemps tardé à le rem-
plir ; que d'acquérir un bien parce qu'on en est injustement longtemps
resté en possession ? La loi est cependant forcée de l'admettre pour la sé-

curité publique, pour consolider la possession. Et quoique le petit nombre
des moralistes qui l'admette aussi exige la bonne foi en général, la loi est
obligée de créer une bonne foi à son usage, une bonne foi de convention
qui frise souvent la mauvaise foi ; une bonnefoi légale.



La justice n'est que la vérité et ne recherche qu'elle. Cependant, lors-
qu'un jugement est devenu, par le laps d'un certain délai, à l'abri des

moyens d'infirmation établis par la loi, la justice est obligée de fermer les

yeux à la vérité, quelqu'éclatante qu'elle puisse être, parce qu'il faut que
les procès aient un terme, et que pour la sécurité générale, on fasse quel-
quefois le sacrifice d'un intérêt individuel, même moralement invio-
lable».

Greyfié de Bellecombe analyse les trois objets principaux de la justice
civile :

- la détermination du fondement du droit

-
la preuve du fait

- la manière de présenter cette preuve au juge qui, après avoir recon-
nu l'existence du fait, y appliquera le droit.

«Quant auxfonds du droit, nous serons, je pense, facilement d'accord.
Les règles qui le déterminent abstraitement sont, les unes des principes
de justice morale, de logique, ou même d'ontologie ; les autres l'expres-
sion du besoin et des mœurs de la société. Les unes et les autres préexis-
tent de fait à la législation. Reconnues d'abord par des esprits
philosophiques, leur évidence les a généralement introduites dans le
droit. Elles forment une jurisprudence, avant d'être formulées en lois
écrites et le législateur n'a guère d'autre tâche que de les rédiger avec plus

ou moins de vérité, d'ensemble et d'intégrité ; d'en arrêter les contours et
fort rarement, de les modifier. Les codes modernes n'en contiennent
qu'une très petite partie, car dans leur mépris pour la théorie ils ont la
prétention de reconnaître des effets sans cause, de sanctionner des consé-
quences sans admettre le principe.

Mais c'est là que commence le travail des jurisconsultes véritables
qui, après avoir, par une savante analyse des conséquences admises, dé-
montré le principe, en font ensuite découler lumineusement d'autres
conséquences,par une synthèse profonde.

Ces règles et leurs corollaires, filles de la philosophie naturelle et so-
ciale. Ce ne sera pas un philosophe, un socialiste qui leur fera la guerre,
dussent-elles même paraître un peu défigurées par la main de l'homme.
Vous m'accorderez,j'en suis sûr, le droit abstrait légal.

Mais je crains bien que nous ne commencions à nous séparer sur la
preuve du fait. C'est là dessus que roulera toujours l'immense majorité
des procès, surtout dans les pays qui admettent partout la preuve morale,
c'est-à-dire la conviction seule du juge, se formant même par les circons-
tances les plus éloignées, comme les plus directes, et surtout par la preu-
ve testimoniale. Vous sentez que de facilités donne cette latitude aux
préjugés, aux préventions de parti, à la corruption des témoins - je ne
suppose pas celle du juge. Vous sentez combien de chance doit y trouver
l'habileté de l'avocat, combien on doit y entasser de sophismes, de suppo-
sitions hasardées, combien tout y dépend de l'art d'échafauder les faits
pour fixer une conviction flottante entre tant d'éléments opposés.
Combien ce système favorise le riche qui peut payer un avocat plein de
faconde et des témoins complaisants, le puissant qui exerce une influence
morale. L'homme adroit qui sait abonder dans les passions et dans les



préjugés. Vous sentez aussi combien il donne peu de sécurité, puisque
l'on pourra toujours, quelques précautions que vous ayez prises, vous
prouver ce qui n'est pas, contredire la preuve que vous croyez avoir
puisque, reposant sur des bases aussi faciles à supposer et à échafauder
que des présomptions morales, reposant sur des bases aussi transitoires
que la mémoire de l'homme, aussi fragiles que sa conscience, aussi va-
cillantes que sa conviction, nul ne peut être sûr de retrouver sa preuve
dans quelques années, d'en laisser une trace à ses enfants, de la faire
comprendre et sanctionner par le juge.

Dès lors, plus de sécurité dans les affaires, plus de stabilité dans la
propriété ; dès lors, des procès sans cesse renaissants.

Aussi, l'histoire des législations nous prouve-t-elle que c'est là leur en-
fance. A mesure que les relations s'étendent, se multiplient, se croisent, à
mesure qu'on sent le besoin de garanties plus grandes, à mesure que l'état
de l'instruction générale le permet, on arrive à faire prévaloir la preuve
littérale, témoignage plus durable que la vie et la mémoire de l'homme,
moins trompeur que sa parole.

Ce premier pas dans la voie de la preuve légale est bientôt suivi d'un
second : on exige en certains cas absolument une preuve littérale et l'on
n'admet plus les présomptions, les témoignages,que pour la corroborer.

Puis, à mesure que la civilisation avance, que la propriété a besoin de
garanties, la simple preuve littérale devient insuffisante pour déjouer la
contrefaçon. Pour s'assurer que la volonté des contractants est libre et
éclairée, pour qu'il reste des transactions sociales une trace durable et sû-
re, on arrive à la preuve authentique, c'est-à-dire à faire passer devant un
officier public, à faire constater dans les registres publics les actes les
plus importants. Ces formalités, ces entraves gênantes au premier abord,
passent bientôt dans les habitudes et les mœurs des populations, la gêne
devient inaperçue et laisse jouir de la sécurité, de la stabilité, de la bonne
foi qui en sont les effets. Les plaideurs obligés de s'étayer sur un titre, de
s'y tenir, diminuent de nombre et sont bientôt mis d'accord.

La procédure légale
«Vous êtes sûr de me battre sur la procédure légale, sur laquelle vous

allez déverser tout le feu d'un cœur éminemmentjuste, et révolté des ini-
quités qu'elle laisse souvent apercevoir à sa suite.

Vous regretterez sans doute ces lois de la République française qui,
pendant les quelques mois de leur vie éphémère, n'admettaient que des
défenseurs officieux, supprimaientles tribunaux légaux et renvoyaient les
plaideurs devant des arbitres forcés dont ils devaient convenir. Vous re-
gretterez les pairs, les prud'hommes, les jurés en matière civile. Vous me
parlerez des juges de commerce, des juges de paix, toutes institutions qui
n'admettentqu'une procédure simple, sommaire et bien différente du cou-
pe-gorge que l'on décore aujourd'hui du nom de justice».

Greyfié de Bellecombeest d'accord :

- pour des matières spéciales, d'une applicationjournalière pour le ju-
ge et qui par leur nature échappent aux règles du droit légal et de la for-
me légale : juge de commerce, juges de paix.



Le cercle d'action de ces institutions est restreint sous le rapport de la
civilisation, de la richesse, de l'étendue. C'est le cas des juridictions pa-
ternelles du temps passé, que l'on cherche quelquefois à ressusciter «mais
dont le soleil est couché pour nos pays et pour notre siècle, car je crois

que dans l'ordre moral comme dans l'ordre physique, rien ne meurt sans
raison et rien de mort ne ressuscite, et que la même raison qui a introduit
à la suite de la civilisation le droit légal et la preuve légale doit amener, à
leur suite, dans les matières ordinaires, le juge légal et la procédure léga-
le».

Greyfié de Bellecombe n'est pas un démocrate, au sens donné à ce ter-
me par la Révolution Française, comme le montre sa critique du jury.

«La raison et l'histoire nous disent que le jury civil et ses analogues
sont le bégaiement de la procédure, et le corrélatif inséparable de la preu-
ve morale.

Comme institution politique le jury peut avoir son prix en criminel,
mais on persuadera difficilement à un magistrat, qui sait combien il faut
d'attention, de sagacité, d'expérience des hommes et des choses, d'indé-
pendance habituelle et universelle dans l'esprit, pour discerner le vrai
dans les affaires. On le persuadera difficilement que quelques hommes,
tirés au sort sur un nombre assez grand de gens de toutes professions, de
toute instruction et jusqu'à un certain point, de toute intelligence et de
toute moralité soient d'aussi bons appréciateurs du fait, que des juges,
qui, enfin, sont aussi des hommes doués des mêmes qualités que les jurés
et ayant plus qu'eux l'instruction et l'expérience. Je crois que des jurés se-
ront toujours plus accessibles aux préjugés, aux préventions, aux ruses et
aux sophismes des avocats et à leur art d'émouvoir les passions. Je crois

que vous ne ferez jamais comprendre à un jury la nécessité d'une preuve
légale qui fait prévaloir le témoignage d'un morceau de papier sur celui
de vingt personnes... Un jury ne raisonne pas. Il sent et prononce comme
on a l'art de lui faire sentir.

La stabilité, la sécurité qu'exige notre civilisation, exigent donc à leur
tour des juges légaux.

Depuis 17 ans que, par profession et par goût, j'étudie les lois, je bou-
quine, je paperasse, j'ai vu que dans la pratique des affaires presque tous
les cas malheureux provenaient de l'insouciance ou de l'ignorance des
parties, ou de ceux qui sont chargés de protéger leurs intérêts. Que le vé-
ritable remède consisterait donc dans une plus grande diffusion de l'ins-
truction légale et dans une responsabilité plus sérieuse des gens
d'affaires. J'ai vu dans l'histoire des législations que les peuples commen-
cent toujours par la justice morale et arrivent par degrés, et toujours
plus, à la justice légale, ce qui n'est pas autre chose que remplacer par
des règles l'arbitraire de l'intelligence et de la volonté, faire passer la
justice de l'état d'art et d'empirismeà l'état théorique et scientifique. J'ai
vu, en approfondissant l'étude des lois que leurs principes peuvent être
démontrés avec une rigueur mathématiqueet découlent de la philosophie
la plus pure ; que la justice n'est, au fond, que la philosophie appliquée
aux relations des hommes entre eux, et qu'il ne s'agit que de débarrasser



ce diamant de la gangue dont il n'est que trop souvent emprisonné,pour
le voir bientôt reluire et refléter le soleil de la vérité.

Je crois que les progrès de la justice consistent dans une étude tou-
jours plus approfondie et plus philosophique de la loi ; non seulement de
celle qui régit une nation, mais des lois de tous les temps et de tous les
lieux. Eclairéepar la connaissance des circonstances sociales qui ont pu
modifier, la loi, cette étude fera reconnaître ce qui est universel en elle.
Elle viendra confirmer par la pratique ce que la théorie enseignera d'autre
part. D'un autre côté, l'économie politique dirigera les modifications que
l'état social peut exiger. La législation et la jurisprudence se perfectionne-
ront ainsi ; l'instruction, en généralisant les connaissances, l'essor de la
civilisation faisant veiller chacun sur ses intérêts et renversant l'espèce
d'ilotisme dans lequel les gens d'affaires tiennent leurs clients, je crois
que tout en marchera mieux.

Perfection ! But constant de l'humanité, but dont la complète réalisa-
tion est sans doute chimérique, mais dont on se rapproche toujours ! C'est
elle qui inspire les hommes dont le cœur est de feu pour leurs semblables.
Ah ! Monsieur, vous qui avez déjà si bien combattu la charité légale,
viendrez-vous renverser notre justice légale ? Non, car vous savez que
dans la justice tout doit être composé, réglé, prévu, tout vient de la tête ;

au lieu que dans la charité, tout vient du cœur. Elle est le remède des mal-
heurs imprévus. Ce n'est pas un pas, mais un élan.

Aussi me dites-vous que vous cherchez la conciliation de la justice
morale et de la justice légale ; que vous voulez mettre au jour les vices de
l'ordre judiciaire actuel, qui vous paraît favoriser la mauvaise foi.

Je crois, en effet, qu'il la favorise pour deux raisons. La principale,
c'est que le droit n'est pas devenu encore purement légal, que par consé-
quent, il prête encore à l'arbitraire et n'est pas encore arrivé à cette sim-
plicité, à cette précision à laquelle il doit tendre.

La seconde, c'est que, en partie pour cette raison, en partie par la faute
du système général d'instruction, il n'est connu que de fort peu de per-
sonnes... Mais simplifiez le droit en le légalisant complètement, faites le
connaître à tous, et celui qu'il condamnera ensuite ne pourra pas plus pré-
texter de sa bonne foi, que celui qui veut marcher les yeux fermés ne peut
se plaindre de sa chute. Je dis plus : je suis persuadé qu'en divulgant le
droit, vous travaillez à le simplifier, parce que plus une science a

s
d'adeptes, plus elle a de chances de progrès...

Répandez-en les notions ; qu'on l'étudié dans les écoles, dans les col-
lèges, comme l'alphabet des intérêts humains, comme philosophie pra-
tique. Mais qu'on l'étudié et qu'on l'enseigne non point matériellement,
servilement, comme une lettre morte, mais philosophiquement,rationnel-
lement, en le déduisant constamment des grands et éternels principes
dont il est sorti et qui, seuls, peuvent encore lui faire pousser de vigou-
reux rameaux et un vaste feuillage, à l'ombre duquel les peuples pourront
reposer en paix.

Le rêve de mes études est de conduire le droit à la philosophie.



CONCLUSION

Cette prépondérancede la raison sur le sentiment, du permanent sur le
contingent, explique l'attitude de Greyfié de Bellecombe qui n'admettra
aucune compromission entre ses principes et les fluctuations de la poli-
tique. Il défendra sous Cavour, les Congrégations qui sont un élément de
l'institutionecclésiale que la loi des hommes ne peut prétendre abolir.

En 1860, il ne sera pas pro-français par attachement sentimental à une
nation et à un régime qu'avaient servi ses ancêtres, mais parce que
Napoléon III lui apparaît le garant de la stabilité sociale, de la religion et
de la propriété, qui sont les axiomes de ses convictions profondes.

Et avec la même logique «mathématique», il se détachera du Second
Empire, lorsque la France officielle lui paraîtra trahir ses devoirs impres-
criptibles envers le Catholicisme et la Papauté.

Rectitude implacable qui lui vaudra, paradoxalement, à lui, le vain-
queur de 1860, de devenir rapidement un des «vaincus de l'Annexion».

Ses contemporains ne se tromperont pas sur le caractère exceptionnel
de cet isolé, à contre-courantde son époque.

Du Verger écrit que «ce chrétien fervent vivait sans cesse en face de
sa conscience, l'interrogeant à toute heure, sans transiger jamais sur les
conseils qu'elle fait entendre ni sur les ordres qu'elle donne. Cet homme
au cœur droit et haut placé, au patriotisme ardent et pur, c'était un de ces
hommes tout d'une pièce dont le siècle du «transformisme» où nous vi-
vons nous représente bien rarement le type».

Et, plus laconique, Amédée de Foras, dans la notice sur les Greyfié de
Bellecombe de son Armorial de Savoie dira de son ami : «C'était un ca-
ractère taillé à l'antique».
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Lefonds de l'Académie de Savoie

aux Archives départementales

Philippe Paillard

L e fonds de «l'Académie de Savoie» est déposé aux Archives dépar-
tementales sous la cote 28 F.

Il y est entré, d'après les notes de M. André Perret, ancien archiviste
du département, à la suite d'un accord «oral» à un moment où une partie
des locaux de l'Académie au château avait été récupérée par
l'Administrationpréfectorale (1949-1940).

Ce fonds est très composite ; il ne concerne en presque rien le fonc-
tionnement de l'Académie de Savoie et est essentiellement formé de do-
cuments et collections d'ouvrages donnés ou déposés à l'Académie par
des membres ou de généreux donateurs.

Il faut y distinguer deux parties bien distinctes : les archives d'érudits
d'un côté, les livres et les brochures de l'autre.

LES ARCHIVES

La plus grosse partie, assez décevante, en est constituée par les pa-
piers de Timoléon Chapperon.

Timoléon Chapperon, (1808-1867) fut membre du conseil municipal
de Chambéry, syndic de 1852 à 1853, député au parlement sarde et
membre de l'Académie de Savoie. C'était un patriote savoyard fervent et
un infatigable érudit, qui a laissé des centaines de pages de notes et de
copies de documents d'archives ou autres qui forment, d'ailleurs, la plus
grosse partie de ses papiers.

Dans cette masse, le travail le plus intéressant concerne les fiefs de
Savoie ; Chapperon a patiemment et minutieusementrelevé, dans les do-
cuments les plus divers, les noms des propriétaires des fiefs de la région
chambérienne et de la Combe de Savoie en mentionnant les références
des documents, accompagnées d'un bref historique.

A noter aussi, des «Ephémérides», (1848-1867) et le manuscrit de
l'Histoire de Chambéry.

A côté des notes de Chapperon, on peut isoler un autre ensemble inti-
tulé «Notes sur divers sujets concernant la littérature, les sciences, l'his-
toire, etc.» C'est en fait, le seul fonds concernantdirectement l'Académie.
Il s'agit des pièces produites à l'occasion des différents concours primés
par l'Académie.



Ces documents ne sont pas sans intérêt, en particulier pour l'histoire
littéraire, car y figurent, à côté des œuvres récompensées, tous les
poèmes présentés au concours dont certains de qualité.

Enfin, une dernière partie se compose de documents manuscrits,
notes, etc..., les plus diverses parmi lesquels on peut relever : un livre ca-
pitulaire des censes de la Collégiale d'Aix-les-Bains (1660) ; le manuscrit
de l'Essai historique sur Chambéry du général de Loche ; la copie de la
correspondance de Samuel Guichenon offerte en 1886 à l'Académie par
Albert Costa-de-Beauregard ; des livres de raison du comte de Choysel,
propriétaire du château de Choisel à Saint-Paul-sur-Yenne, vendu comme
bien national à la Révolution et démantelé.

LA BIBLIOTHEQUE

Beaucoup plus intéressants sont les ouvrages imprimés et la collection
de brochures.

Les ouvrages de bibliothèque sont le fait de dons ou d'hommages des
auteurs à l'Académie ; il y a quelques beaux livres. Les ex-libris illustrent
la provenance des collections (la majorité provient du comte de Loche ;

en moins grande quantité du baron d'Alexandry).

La bibliothèque a 383 cotes d'ouvrages (cote AA), pourvus d'un fi-
chier par ordre numérique.

La collection des brochures est la plus intéressante,elle se compose :

- d'une série constituée par l'Académie, 146 cartons noirs (cotes
ACC) répartis en rubriques matières (science, religions, histoire, etc...) et
accessible à l'aide d'un fichier (brochures du 1ge-20e siècle).

- la plus belle collection est la série des Patria (brochures savoi-
siennes) qui semble avoir deux provenances (un fonds constitué par
l'Académie ; un don ou un dépôt d'Eugène Burnier), l'ensemble contient
des brochures imprimées du XVIIIe et XIXe dont certaines rares.

La collection de l'Académie comporte deux séries reliées chagrin vert
et bleu (agriculture, sciences et arts, belles-lettres,diverses poésies savoi-
siennes, théologie) et une série chagrin beige (histoire).

La collection Burnier (numéro 1 à 8, chagrin rouge) concerne les su-
jets les plus divers. Toutes ces brochures sont pourvues d'un inventaire
manuscrit.



Bibliothèque, archives et documents
de l'Académie de Savoie

MM. Chetail et Harsany,
bibliothécaires

D ans une bibliothèque, assortie d'archives, il y a sans cesse du travail
à effectuer ; néanmoins, celle de l'Académie de Savoie a été réorga-

nisée d'une façon sinon encore parfaite, toutefois assez avancée, pour
qu'une présentation convenable puisse en être faite. Cette bibliothèque,
au demeurant fort riche, s'accroît régulièrement, au point de poser dans
l'avenir un problème de place : des ouvrages sont offerts par des auteurs
ou des possesseurs, et des publications de sociétés savantes lui parvien-
nent de diverses régions de la France et de Pays étrangers. De la France,

on peut citer les volumes des Académies de Dijon, de Bordeaux, de
Macon, de Lyon, de Nancy..., ceux d'autres Sociétés, la Diana de
Montbrison, la Société Académique de l'Auvergne, par exemple, qui,

sans le titre prestigieux d'Académie, œuvrent dans le même sens ; quant
aux Pays étrangers, l'Académie de Savoie est en relation avec la Suisse-
Genève en particulier, l'Italie (Turin, Rome, la Vallée d'Aoste...),
l'Espagne (Madrid), l'Allemagne fédérale (Mayence, Munich), la
Hongrie, les Etats-Unis, la Finlande, dont les publications sont rédigées

en diverses langues, sauf en finnois. Tout cela est rangé méthodiquement,
de manière à être consulté et emprunté aisément. On trouve d'ailleurs la
liste actualisée de ces sociétés françaises et étrangères dans le présent vo-
lume des Mémoires (VIle série, tome IV).

L'énorme masse des anciens volumes de mémoires revenus des
Archives départementales dans l'hiver 1987 a permis de compléter nos
réserves ; le surplus a été déposé le 30 avril 1988 dans une cave de la
maison Tissot, rue de la Banque ; l'organisation du transport est rede-
vable pour beaucoup au dévouement de notre secrétaire-adjoint, M.
Dupraz.

Parmi les ouvrages de la bibliothèque proprement dite, certains s'avè-
rent particulièrement précieux, tant par leur valeur intrinsèque que par
leur ancienneté et leur rareté ; on se bornera ici à mentionner : le
Theatrum Sabaudiae (Savoie et Piémont), imprimé à Amsterdam en
1680 ; l'Armoriai et Nobiliaire de Savoie ; le Codex fabrianus, œuvre de
l'éminent jurisconsulte Antoine Favre, ami de Saint-François de Sales et
père, entre autres, de Vaugelas. Les Remarques sur la langue française de
celui-ci, édition du XVIIe siècle ; l'Histoire Généalogique de la Royale
Maison de Savoie, de Samuel Guichenon ; l'Histoire de Bresse et du
Bugey, du même Guichenon ; le Testament politique du Cardinal de
Richelieu, édition de 1688 ; l'Histoire Générale du Dauphiné, de Nicolas
Chorier, réédition de 1819 ; les œuvres d'Ambroise Paré ; et bien d'autres

ouvrages qu'il serait trop long d'énumérer.



Il convient de noter également une collection importante d'almanachs
et d'annuaires du XIXe siècle, quelques-uns antérieurs, source indispen-
sable à qui s'adonne à l'Histoire ; un lot de cartes géographiques, histo-
riques, certaines fort anciennes ; un lot de gravures de paysages et de
monuments, et de portraits de gens de toute classe ; et, en outre, diffé-

rentes lettres autographesde personnages célèbres.
L'Académie de Savoie conserve aussi des manuscrits d'ouvrages di-

vers, les uns publiés, les autres inédits, et, notamment : les manuscrits de
l'abbé Emile Moleins sur l'Histoire du diocèse de Chambéry sous la
Révolution ; les éléments pour une Histoire de la commune de Planaise,
près de Montmélian, réunis par un instituteur local et restés en l'état de
manuscrits.

A cela on doit ajouter de nombreux papiers et documents constituant
divers fonds : le fonds Rabut, le plus important, le fonds des docteurs
Jean et Paul Tissot, le fonds Colonel Baradez, le fonds Fraissard, lesquels
fonds offrent la matière de travaux historiques et autres ; on doit encore
ajouter des dossiers consacrés principalement à des membres de
l'Académie, constitués par des exemplaires de leurs œuvres, des notices

sur leur vie et leurs travaux, d'autres dossiers conservant le texte de com-
munications prononcées ici, d'une part, et, d'autre part, celui des discours
de réception et des réponses, autant de travaux qui, trop souvent hélas,
n'ont pu prendre place dans un volume de nos Mémoires.

Une Compagnie savante, digne de ce qualificatif, ne saurait se passer
de ces outils indispensables, les dictionnaires ; aussi bien, l'Académie de
Savoie en est amplement fournie avec le Littré, le Bayle, le Moreri, le
Glossaire de du Cange, un Larousse, le Petit Robert, le Bottin mondain,
sans compter des lexiques franco-étrangers et des dictionnaires biogra-
phiques, et les fascicules du Dictionnaire de l'Académie française offerts

par notre Secrétaire perpétuel, 9e édition, en cours d'émission.
Il convient de signaler, enfin, la bibliothèque de Victor Gerfaux, avo-

cat, maire de Moûtiers les premières années du XX' siècle, conseiller gé-
néral du canton de Bozel, puis, entré dans la magistrature, successi-
vement juge au Tribunal Civil de Saint-Jean-de-Maurienne, puis au
Tribunal d'Albertville, et terminant sa carrière comme président du
Tribunal d'Annecy, vers 1930. Cette bibliothèque, celle d'un homme cul-
tivé, a été léguée à l'Académie de Savoie suivant testament du 18 janvier
1984, par Mademoiselle Denise Gerfaux, fille de Victor, décédée à
Montargis (Loiret), où elle se trouvait en traitement, le 22 mai 1984 ; les
livres, transportés à Chambéry le 4 juin 1985 par les soins de notre
confrère M. Jaulmes décédé depuis, nous les avons classés alphabétique-
ment, par nom d'auteur, et en avons dressé un catalogue sur un registre
spécial.

Bien sûr, d'autres ouvrages, d'autres pièces, d'autres documents au-
raient pu être indiqués ; ceux qui l'ont été sont de nature, semble-t-il, à
démontrer la richesse de notre bibliothèqueet de nos Archives, et l'intérêt
qu'elles représentent pour tous, étudiants et chercheurs, à qui un accueil
empressé est toujours réservé.

La Bibliothèque, dans tous ses éléments, constitue l'une des compo-
santes indispensables de l'Académie ; les bibliothécairess'efforcent de lui
maintenircette mission et de la développer.



Les Saint-Réal aux Académies
de Turin

Andrée Mansau

« M essieurs, il me semble que je ne sçaurois mieux re-
connoitre l'honneur que vous me faites de me recevoir dans

cette célèbre Compagnie qu'en m'exposant a votre jugement et en tai-
sant tous les efforts dont je suis capable pour justifier votre choix. Je

pense même que la coutume qui se pratique dans ces occasions de

vous remercier publiquement, n'a été introduite que dans la vue que je
me propose, et comme pour éprouver par cet essai du talent de ceux
que vous recevez parmi vous s'ils méritent d'être reçus».

César Vichard de Saint-Réal
Panégyrique de Madame Royale(i).

Deux Vichard de Saint-Réal ont été membres des académies de Turin

et de Chambéry ; César, abbé de Saint-Réal (Moûtiers (?) 1643 -
Chambéry 1692) fut membre de l'Académie fondée par Madame Royale

,
à Turin, et Jacques-Alexis (26 février 1746 Saint-Jean de la Porte - 13

novembre 1832, Annecy) qui appartint à l'Académie des Sciences de
Turin.

Evoquons en premier lieu César Vichard de Saint-Réal, l'auteur de
Don Carlos, et sa participation à l'assemblée qui se tint au palais
Madame ainsi nommé depuis sa décoration par Carlo Vianello pour la
première Madame Royale, Christine de France. En 1675, Marie-Jeanne-
Baptiste, veuve de Charles-EmmanuelII, faisait reprendre les travaux par
Guarino Guarini, mais nous voyons aujourd'hui le Palais dans son décor
de 1714 ; en 1680, les artistes et les gens de lettres logeaient au troisième
étage : c'est probablement là que logea Saint-Réal. Une lettre de l'abbé
d'Estrades, ambassadeur de Louis XIV, copie conservée à Turin (18 mai
1680, F 244 B et 2445) nous commente ainsi la cérémonie :

«Lundi dernier 13e de ce mois il se fit icy une assemblée de
l'Académie où toute cette Cour se trouva pour entendre une harangue
prononcée par l'abbé de Saint-Réal qui fut receu ce jour-là dans cette
compagnie. Le sujet de son discours a esté le Panégyriquede Madame
La Duchesse de Savoye, et de Mr son fils, qui y assistèrent incognito

pour ne pas paraître présents aux Eloges publics qu'on y faisait. Cet

(1) Panégyrique de la Régence de Madame Royale, Marie-Jeanne-Baptiste de Savoye, prononcé

dans l'Académie de Turin, le 13 mai 1600, veille de la majorité de son Altesse Royale. Outre

l'édition Zapate, Turin, 1680, In 4° et Recueil de pièces d'histoire... par l'abbé Granet, P.

Chaubet, 1731, se trouve dans les Œuvres complètes de Saint-Réal, Huart, 1722 et libraires as-

sociés, 1757, T.VI.



ouvrage fut admiré de tous ceux de l'Assemblée qui étaient les plus
capables d'en juger ; le même jour Madame la duchesse de Savoye lui
fit présent d'une bague de plus de six cents pistoles, et luy donna deux
mille livres de pension. Cette Princesse a aussi ordonné que ce fit im-
primer ce Panégyrique, de sorte qu'on le verra bientôt en France, j'ay

eu soin de m'en faire donner un des premiers exemplaires qui vien-
nent d'en être achevez».

Pourtant, malgré les précautions de l'auteur qui a communiqué cet ar-
ticle à l'ambassadeur de France avant la lecture publique et la foi catho-
lique mise en avant par l'auteur et l'abbé d'Estrades -

Saint-Réal est en
effet présenté comme l'auteur de la Vie de Jésus-Christ dédiée à Louis
XIV - la censure intervient sous forme de l'approbation :

«J'ay donné à monsieur l'abbé de Saint-Réal qui est parti ce matin

pour retourner en Savoye, la satisfaction de ce que vous m'avez fait l'hon-

neur de me mander sur son sujet dans la lettre que vous avez prise la pey-
ne de m'écrire le 7e de ce mois, il a eu beaucoup de joie d'apprendre par
une voye aussi sure que la vostre que Votre Majesté a eu la bonté d'ap-

prouver ce qu'il en a dit dans le discours qu'il a fait à la majorité de M. le
duc de Savoie et que madame Reale même a témoigné en être bien aise.
C'est aussi ce qui a achevé de déterminer cette princesse de permettre de

nouveau l'impression de cet ouvrage, qui a été suspendue sur mon ordre

parce qu'elle voulait savoir auparavant si le Roi serait content de la part
qu'il y avait» F 288 ; Original à Colbert de Croissy. Turin, le 22 juin
1680.

L'évocation de Louis XIV s'accompagne en effet de celle de ses
guerres et de son influence sur la politique savoyarde par l'intermédiaire
de Madame Royale :

«Un roi voisin, plus admirable par ses vertus que par son grand des-
tin, emporté du torrent de sa prospérité, ne comptoit plus ses combats
que par ses victoires, et le démon de la guerre, honteux d'avoir donné
quelque relâche à ses ennemis, élevoit tous les jours de nouveaux tro-
phées à sa valeur sur les débris de leur ruine, Comme c'étoit le plus
ancien et le plus honorable allié de cette couronne, accoutumé dès sa
première enfance à vaincre et à partager ses conquêtes avec elle, il
sembloit que tant de grands succès la sollicitassent de joindre ses
armes à celles de ce héros pour entrer, comme autrefois, en part de ses
avantages, et de son triomphe». P. 219.

Cette allusion à la campagne de Hollande et à l'alliance savoyarde
prolonge les écrits de 1665 sur La Réconciliation du Mérite et de la
Fortune qui fut la première publication de Saint-Réal à Paris.

En même temps, le Panégyrique évoque les vertus de la Régente :

Mérite, Fortune, Charité, Prudence, Paix, Justice, Valeur avec des traits
concrets que ne présente pas le symbolisme des décors réalisés par
Domenico Guidoboni pour la Chambre de Madame Royale où la
Régente, protectrice des arts et du commerce, est présentée comme por-
teur du sort des Savoyards avec Victor-Amédée, jeune Aquillon dans ses
bras dans un décor de figures nues et de gerbes de fleurs : les historiens
de l'art datent le décor de 1706 : le goût artistique a évolué. Saint-Réal



demeure plus austère, moins symbolique. Il utilise cependant les res-
sources de l'art oratoire pour montrer P. 208 «ce palais superbe, ces por-
traits sacrés, la magnificence de cet appareil» et dans la péroraison, une
prière à Marie qui relève autant de l'art profane que de l'art sacré pour
son style. La réception devant l'Académie est aussi l'occasion de décrire
le jeune Victor-Amédée (p. 228-229) comparé avec Alexandre de
Macédoine (p. 234) : cet habit à l'Antique est procédé commun à la litté-
rature et à la peinture. Quant à Marie-Jeanne-Baptiste, sa beauté lui vaut
d'être comparée avec Cyrus et Auguste (p. 227). L'ambiguïté de l'éloge et
des comparaisons renvoie bien sûr au plafond de la chambre qui montre
Madame Royale sur un char couronnée par Jupiter et Mars, mais les
dates ne permettent qu'une comparaison de thèmes et il est simplement
possible de montrer l'influence de la régente sur les membres de son
Académie et sur la création artistique.

Un manuscrit de la Bibliothèque de Chambéry Mémoires de la régen-

ce de Marie-Jeanne-Baptisteet de la Continuation de son gouvernement
depuis la majorité du duc, duc de Savoie son fils jusqu'à son mariage
(Mss 120 fol. 197-378) évoque dans la deuxième partie la fin de la régen-

ce et la réunion académique :

«Me voici insensiblement parvenu à la fin de la régence qui finissait
le troisième jour de mai de l'année 1680, jour auquel Son Altesse
Royale achevoit de remplir sa quatorzième année. L'académie s'étoit
assemblée extraordinairement pour y recevoir l'abbé de Saint-Réal si

célèbre par ses écrits. Il prononça en présence de Leurs Altesses
Royales le panégyrique de Madame Royale» (F328).

«L'Académie des Langues s'acquitta aussi de ce devoir par députés,
celui qui étoit à la tête parla avec beaucoup d'élégance» (F333).

Dans ce même mémoire, Madame Royale fait préciser l'intérêt qu'elle

porte aux deux Académies :

«Je les ai établies toutes deux, j'assiste de temps en temps aux assem-
blées de la première et je fais de même des présents à ceux qui font
des discours pour témoigner de l'estime que je fais du mérite et de

ceux qui tâchent d'en acquérir».

La Gazette de France du 18 mai 1680 nous dit à ce sujet «le même
jour Madame la duchesse de Savoie lui fit présent d'une bague de plus de

six cents pistoles et lui donna deux mille livres de pension».

La patente d'historiographe fut également donnée à Saint-Réal le 18

mai 1680 comme l'attestent les archives particulières du comte de Foras :

«L'abbé de Saint-Réal a donné des marques si publiques et si heureu-

se de sa capacité et de son zèle... Nous créons... noble César
Vichard, seigneur de Saint-Réal,notre conseiller et historiographe»...

Ce texte élogieux pour la Régente vaudra quelques ennuis à Saint-
Réal qui se justifiera dans le Mémoire de ma vie qui demeura manuscrit :

«Comme ce que j'aurais dit d'elle dans mon Panégyrique paroissoit

plutôt un portrait qu'un éloge, et que d'ailleurs ce portrait paroissoit trop
beau pour être fidèle, on m'obligea à expliquer plus au long ce que j'en
pensois ; ce qui me donna la pensée de joindre comme je fis l'éloge du

fils au panégyrique de la mère car S.A.R. croira bien que je n 'avois pas



ordre de parler de lui ; quelqu'un me dit que je ne ferois pas ma cour ;

mais je ne songeois qu'à faire mon devoir».
L'activité académique de César de Saint-Réal ne nous est pas autre-

ment connue et la publication même du Panégyriquedemeure un élément
à mieux connaître.

L'autre Saint-Réal que nous voudrions évoquer, Jacques-Alexis de
Saint-Réal fut également attaché à la Maison royale, membre de
l'Académie royale des Sciences de Turin et un des premiers membres ef-
fectifs non-résidants de l'Académie de Savoie qui était alors société aca-
démique de Savoie ; si l'armoriai indique une amitié avec H.B. de
Saussure, cette dernière se limite, pour notre connaissance, à deux lettres
échangées de Moûtiers le 25 juillet 1779 et de Saint-Jean-de-Maurienne
le 31 mai 1794. De même l'amitié avec Jean-Baptiste Marcoz, mathéma-
ticien et astronome, médecin et Conventionnel, mériterait d'être étudiée,
car Jacques Alexis suivit la famille de Savoie dans son exil en 1799 ; cet-
te fidélité à la Savoie et à ses souverains lui vaut d'ailleurs de devenir in-
tendant général du royaume de Sardaigne à cette date ; en 1803,
Sur-Intendant des Mines et des Eaux et Forêts ; en 1805, il est décoré du
titre de Reggente di Sardegna et fait chef du Conseil du Royaume ; en
1815, intendant général de la Marine.

Nous avons évoqué ses œuvres et ses manuscrits consacrés à la des-
cription de la montagne, aux routes et aux affaires de guerres autour du
Mont-Cenis lors du congrès sur les voyageurs au Val d'Aoste qui s'est te-
nu en 1982 (non publié) et à Thonon (1978). Nous remercions une nou-
velle fois MM. Alessandro Passerin d'Entrèves et Lin Colliard pour leur
aide qui nous avait permis de démêler quelques points obscurs de cette
œuvre et de retrouver certains manuscrits. Le comte de Foras nous avait
permis de lire un Mémorial de Botanique dont il conserve le manuscrit
dans ses archives dans une malle qui a appartenu à Jacques-Alexis. Les
mémoires della reale Accadémia delle Scienze di Torino, TXXXVII
Torino 1835, contiennent une notice qui est à la fois une nécrologie puis-
qu'elle est lue le 12 janvier 1834 (la mort serait survenue à Turin le 13
novembre 1832) et une notice sur l'œuvre du personnage présentée à
l'Académie de Turin. Nous rappellerons les titres de ces œuvres avant
d'évoquer un écrit plus original et plus piquant : De la beauté des
Femmes.

Le premier mémoire est Sur l'Application du syphon à l'épuisement
des eaux tant pour la fondation des ponts et des digues, que pour l'extra-
ction des eaux des puits des minières, examiné par le chevalier de
Foncenex et le professeur Teresio Micheloti le 12 mars 1786 : le cheva-
lier de Buttet aurait tiré de cette étude l'idée du syphon hydraulique.

En 1788 est présenté Trovar modo di rendere il cuojo impenetrabile
dall'acqua senza diminuir il nerbo e la morbidezza e senza accrescerne
il prezzo publié dans le volume IX de l'Académie en 1790.

En mars 1795, il participe avec son beau-frère de Maistre (Xavier ou
Joseph ?) au volume XI de l'Académie avec observations sur quelques
expériences dans lesquelles le soufre ou les métaux paraissent brûler,
quoique dans des vaisseaux privés d'air et l'acide sulfurique se former
sans inflammationdu soufre.



Nommé Académicien en 1783 il avait dédié en 1784 son Mémoire
Sur les Montagnes primitives et la formation des granits à Horace
Bénédict de Saussure.

Un autre travail de minéralogie est mentionné par Giacinto Carena au-
teur de cette notice : Description des pierres et minéraux expédiés à Mr
Ducroz bibliothécaire et Directeur du cabinet d'Histoire naturelle de
Grenoble, partie pour lui, et partie pour M. Schreiber directeur des
mines de Monsieur à Allemont.

Discours de la Beauté des femmes
-

Annecy 1768 In 12° - est édité
chez les frères Reycends, et il figure dans les Manuscrits de l'Académie
de Savoie à la Bibliothèque Municipale de Chambéry.

D'autre part, il existe une traduction espagnole de cette oeuvre :

Discurso sobre la belleza de las murgeres escrito en françès por Mr de
Saint-Réal y traducido al castellano por D.Gaspar de Allo. Madrid,
Pantaleon Aznar, 1798. 116 p. 12°.

Pantaléon Aznar évoque le premier Saint-Réal et attribue ce discours
à Gaspard de Saint-Réal, seigneur de Curban, Grand sénéchal de
Forcalquier, né à Sisteron et mort à Paris en 1752. Il nous semble intéres-
sant de comparer ce discours avec le Discours des femmes qui apparaît
pour la première fois dans Nouvelles œuvres posthumes de M.D.S.R.
Veuve Claude Barbin, 1699. 12°. VI-311 p. «Lesbie estoit amoureuse à la
fureur de Cléonte, et jalouse violemment de Faustine qui étoit logée vis-
à-vis de son amant, ce qui contribuoit beaucoup à augmenter ses soup-
çons et sa jalousie. Léonte fut blessé sur le pavé fort dangereusement et
porté immédiatement après dans sa maison Lesbie vint prendre de ses
nouvelles à la porte, mais avant de demander comment il se portoit, elle
s'informa avec beaucoup de soin si Faustine sa voisine n'avoit point paru,
et si par son droit de voisinage, elle n'étoit point entrée dans sa Chambre.
Elle oublia pour quelques moments le danger pressant de son Amant

pour soulager et satisfaire sa jalousie». P. 129, éd. Le Mercier, 1745.

Lesbie apparaît également dans le Discours de la beauté des Femmes
de Jacques Alexis :

«Lesbie est petite, elle a la taille assez haute». Le discours adressé à

une Aglaé imaginaire évoque l'Histoire naturelle de Buffon, (Note p. 857
éd. esp) et, il compare la race noire et la race blanche en particulier, la
beauté des hottentots et celle des femmes européennes : Cléopâtre,
Théodora sont également nommées parmi les femmes qui éloignent de
l'amour moral. César de Saint-Réal a donc pu influencer les écrits de son
arrière petit-neveu : mais cela ne prouve pas l'authenticité des œuvres
posthumes car si les manuscrits ont pu demeurer dans la famille jusqu'au
XVIIIe siècle, ils ne sont plus conservés aujourd'hui.

Donc les deux Saint-Réal préoccupés de morale et de culture reflètent
les styles divers du XVIIe et du XVIIIe siècle : le second, plus scienti-
fique, plus encyclopédiste,eut une situation plus éminente dans le royau-
me de Sardaigne, mais le premier demeure par ses écrits celui qui fit la
gloire de la famille. Tous deux illustrent les Académies de Chambéry et
de Turin.





Lesfemmes
dans les armées napoléoniennes

Zoltan Etienne Harsany

0 n sait que sous la Révolution les femmes ont conservé, dans l'en-
semble, leur rôle d'épouses et mères, soumises au foyer et demeu-

rant à 1 écart des événements politiques, Plus tard, sous le Consulat et
l'Empire, le statut légal des femmes reste inchangé ; cependant les

guerres incessantes, qui constituent presque l'essentiel de la période na-
poléonienne, vont permettre l'émancipation de femmes, en petite propor-
tion il est vrai et dans un milieu limité.

Nous les retrouvons dans l'armée impériale en qualité de :

1- épouses légales, témoignant à leur époux-militaire «une fidélité et
tendresse conjugale» à toute épreuve ;

2- d'auxiliaires féminines aux diverses fonctions : vivandières ou
cantinières ou lavandières, ravaudeuses, etc... ;

3- de femmes à l'armée, femmes de petite vertu, inséparables com-
pagnes des militaires qu'elles aiment, vivant en parasites de l'appareil
guerrier.

La première catégorie, toute d'admirables femmes, ne compte qu'une
minorité, fortunée, épouses d'officiers de haut grade, parce que de haute
valeur militaire.

En voici, quelques exemples. Constant, le valet de chambre de
Napoléon, nous conte dans ses Mémoires, le drame vécu par l'une
d'elles : «La femme d'un colonel d'infanterie ne voulut jamais quitter son
mari. Elle suivait le régiment dans une calèche, et les jours de combat el-
le montait à cheval. A Friedland (14 juin 1807), elle vit le colonel tom-
ber, percé d'une balle ; elle y courut avec son domestique, l'enleva et
l'emporta à l'ambulance ; mais il était trop tard, il était mort. Sa douleur
fut silencieuse, on ne la vit pas verser une larme. Elle offrit sa bourse au
chirurgien et le supplia d'embaumer le corps de son mari... Le cadavre
enveloppé de linges fut placé dans la calèche. La veuve s'assoit auprès et
reprend le chemin de la France...».

Autre exemple : les Annales de Strasbourg relatent la cérémonie fu-
nèbre du 22 mai 1810 (jour anniversaire de la bataille d'Essling) dédiée à

la mémoire de feu le maréchal Jean Lannes, duc de Montebello (1769-
1809), blessé à Essling (22 mai 1809), qui avait succombé peu après de
l'amputation des deux jambes. L'illustre chirurgien Dominique-Jean
Larrey (1766-1842) avait prié le pharmacien-majorFortin d'accompagner
le corps du défunt à Strasbourg où il fut déposé à la Mairie, le 11 dé-



cembre 1809. Le major rendra compte de sa mission, le 23 mars 1810, en
ces termes :

«...Grâce à vos soins et à ceux de M. Larrey, l'embaumement du ma-
réchal Lannes a parfaitement réussi. Quand j'ai retiré le corps du tonneau
rempli de sublimé, je l'ai trouvé en état de parfaite conservation. J'ai dis-
posé dans la salle basse de la mairie un filet sur lequel je l'ai fait sécher, à
l'aide d'un poêle dont la chaleur a été réglée. J'ai fait faire un très beau
cercueil en bois dur, bien ciré, et maintenant le maréchal, entouré en ban-
delettes et la figure à découvert, est disposé dans son cercueil ouvert, près
de celui du général Saint-Hilaire, dans une pièce souterraine dont j'ai la
clef... Madame la duchesse de Montebello me témoigna le désir qu'elle
avait de revoir pour la dernière fois le corps de son époux. Nous arri-
vâmes à l'hôtel de la Mairie, mais lorsqu'elle pénétra dans cette espèce de

caveau..., l'aspect du cadavre produisit sur la maréchale un effet
épouvantable... Elle jeta un cri douloureux et s'évanouit... Au bout de
quelques instants, elle revint à elle... s'approcha du cercueil, en fit lente-
ment le tour en silence, regardant la figure inanimée de son époux et l'ar-
rosant de ses larmes... Elle prononça d'une voix étouffée par les
sanglots :

Ô mon Dieu ! Comme il est changé !... Je fermai promptement
la porte... et pris congé d'elle...»

Cet émouvant adieu s'était effectué dans la soirée du 22 au 23 mars
1810. Le cercueil du maréchal Lannes et celui du général Louis Saint-
Hilaire (1766-1809), tué à Wagram (6 juillet 1809), furent hissés à
Strasbourg sur deux chariots. Accompagnés par toutes les autorités jus-
qu'à la sortie de la ville, ces chariots prirent la direction de Paris ; sur
ordre de l'empereur les deux corps devaient être conduits au Panthéon.

Autre exemple encore, celui de Regula Engel, surnommée
«l'Amazone de Napoléon». Bien que née en Suisse (à Zurich où elle na-
quit et mourut), la carrière de notre héroïne s'est déroulée en France ou
dans les armées françaises. Elle a participé, aux côtés de son mari le co-
lonel Florian Engel à toutes les campagnes militaires de 1792 à 1815 (ce
dernier fut tué à Waterloo) et avait néanmoins trouvé le temps de mettre
au monde 21 enfants, dont dix moururent au champ d'honneur !

«...Depuis le coup de sabre reçu à Austerlitz -
écrit-elle le 14 juin

1821 - ma vue n'a cessé de baisser et je ne puis presque plus lire...
J'apprends et j'éclate en pleurs à la triste nouvelle de la mort de Napoléon
(5 mai 1821 à 51 ans) et c'est comme si je perdais un parent aimé !

L'empereur m'a tout donné et je lui reste fidèle... Après plus de quarante
ans de bivouacs, de voyages, de batailles, de joies et d'immenses peines,
je dois offrir en dernier hommage à l'exilé de Sainte-Hélène, la mémoire
de tous mes morts que je lui ai sacrifiés... Le courage et la foi qui m'ont
guidée toute ma vie restent intacts».

En deuxième catégorie, les «auxiliaires féminines» ont joué un rôle
éminent dans l'armée impériale, y remplissant les fonctions dont nous
avons parlé déjà. Leur serviabilité est indiscutable, vendant boissons et
vivres, blanchissantet ravaudant linge et uniformes, avançant sans intérêt
de l'argent aux soldats et même à des officiers, ravitaillant malades et
blessés sous la mitraille (plusieurs d'entre elles seront citées à «l'ordre du
jour»), se prêtant à l'enterrement des tués ; bref, elles seront le complé-



ment, à titre individuel, de l'intendance. Sous le Consulat cependant, un
arrêté avait limité leur nombre, réclamant un choix portant «sur des ci-
toyennes de bonnes manières, mariées à des soldats ou à des sous-offi-
ciers en activité... et dont la conduite et les mœurs sont les plus
régulières». A l'armée du Rhin, les cantinières n'eurent bientôt plus licen-
ce de passer d'une unité à l'autre et furent assujetties à une «permission»
associant leur identité à un numéro d'ordre. Sous l'Empire comme jadis
sous le Consulat

,
mais avec plus de rigueur, un arrêté (8 juin 1809) leur

fit obligation d'apposer sur leur voiture une plaque ainsi libellée ;
«Armée d'Allemagne», nom, profession (vivandière ou blanchisseuse) et
numéro d'enregistrement de la patente. Elles ont une tenue sobre : cha-
peau rond et redingote bleu foncé sur leurs vêtements (de paysannes le
plus souvent). Dans un bataillon par exemple, on en rencontre de 2 à 8,
montées sur leurs carrioles (toujours bâchées pour protéger les hottes et
paniers remplis de victuailles), carrioles tirées par un âne ou un cheval
achetés à un soldat qui les a lui-même volés, et portant de plus leur mar-
maille ou celle de leurs compagnes de fortune. Ces dames ont l'esprit de
corps et n'agissent que dans l'intérêt du ravitaillement de leur bataillon :

elles font main basse sur les caves, vident les poulaillers, déterrent les lé-
gumes. Agréées par les uns, détestées par d'autres, «... nous préférons,
disaient les Prussiens, dix soldats français à la seule femme de l'un
d'entre eux !», on conçoit en effet qu'elles aient pu susciter par leur com-
portement, dans les pays occupés, la haine des populations.
L'approvisionnement des cantinières assuré de cette façon, les autorités
françaises n'en connaissaient pas moins le rôle de rapaces qu'elles
jouaient, témoin cet ordre du jour du maréchal Soult (21 octobre 1806) :

«Tous les quatre jours les vivandières, les blanchisseuses, les domes-
tiques qui suivent l'armée seront visitées et, en cas de pillage, la voiture
de ces femmes sera brûlée, la vivandière habillée en noir, promenée dans
le camp et chassée de l'armée». Cet ordre du jour restera à peu près lettre
morte. les blanchisseuses ne se soumettront pas aussi régulièrement à la
patente que les vivandières. Leur nombre s'accroît souvent de celui des
épouses des bottiers, tailleurs et musiciens gagistes du régiment, chacune
voulant suivre son mari et partager avec lui les avantages de la vie mili-
taire à l'étranger ! Telle cette confession d'une vivandière au pharmacien
militaire Cadet de Gassicourt (Vienne, 1809) : «Que voulez-vous,j'y suis
faite et ne peux vivre ailleurs qu'à l'armée. Voilà huit campagnes que je
fais... J'ai suivi le régiment parce que j'aimais un sergent. Il a été blessé,
je l'ai soigné. Il m'a fait un enfant, je l'ai mis au monde à l'ambulance.
Puis deux marmots ; le régiment les a adoptés ; aux haltes, les grenadiers
jouent avec eux. Quand il faut s'aligner devant l'ennemi, je reste à l'arriè-
re-garde et je mets notre petite famille à l'abri...».

Et encore cette lettre d'un employé au 76e de ligne (Berlin, 20 juillet
1812) : «... Nous sommes nourris chez le bourgeois. Ma femme tire le
vivre tout comme moi ; elle est blanchisseusedans la compagnie des gre-
nadiers».

C'est lors du départ pour la campagne de Russie, que le nombre de
femmes marchant à la suite des légions napoléoniennes, atteindra son
maximum : aux vivandières, blanchisseuses et «escadrons de jeunes cou-



turières à cheval» s'adjoignent les épouses d'officiers supérieurs, en parti-
culier des Dames allemandes de la Confédération du Rhin (qui hélas se
retrouveront veuves à Smolensk ou à Moscou et qu'un témoin prétend
avoir vues jouer le rôle de garçons d'écurie sur les bords de la Bérésina).

Elles vont dans le sillage de la Grande Armée, suivies de leur mar-
maille, prêtes à accoucher en cours de route si elles sont enceintes. Cadet
de Gassicourt s'étonne en 1809 de voir passer près d'Ebelsberg en
flammes, une vivandière flanquée de deux marmots et d'un troisième au
sein ; l'interrogeant, il découvre que son époux, sergent, se bat à quelques
lieues de là.

Le prince Eugène de Beauharnais croise sur la chaussée de Viazma
(1812) une cantinière allemande qui allaite son bébé tout en
chevauchant ; son aide de camp Saeyve, lui servant d'interprète, lui ap-
prend que l'enfant n'a que cinq semaines et qu'il va bien ; le vice-roi com-
patissant offre à la femme quelques pièces d'or avant de s'éloigner. En
novembre 1812, le colonel de Fezenzac verra à Kônigsberg, un bébé de
sept mois en parfaite santé et ayant survécu à l'atroce retraite grâce à la
succion quotidienne de glaçons de sang de cheval !

Ces femmes, parfois cruelles au bivouac ou à la périphérie des camps
(allant jusqu'à vendre cinq francs, de l'époque, une tasse de café pour
améliorer l'ordinaire du soldat), savent se montrer pitoyables et désinté-
ressées sur le champ de bataille. A Austerlitz par exemple, celles du 26e
léger et du 4e de ligne rivalisèrent de courage pour distribuer l'eau-de-vie
aux fantassins sous la mitraille. Même attitude de la part de Catherine
Baland, immortalisée par le pinceau du général Lejeune, distribuant des
verres d'alcool lors d'un corps à corps à la baïonnette entre Français et
Anglais en Espagne, à Chielana (février 1810). A ceux qui tombent, bles-
sés à leurs côtés, elles apportent la chaleur de leur présence, un panse-
ment improvisé et toujours une «goutte»... Ainsi agissent Marie de
Namur, elle-même blessée à Lützen, ou Madame Cazajus, cantinière au
57e, citée à l'ordre du jour au lendemain de la bataille de Guttstadt, en
Prusse (1807), «pour avoir, malgré une pluie de balles, pénétré deux fois
dans un ravin où nos troupes se battaient, afin de leur distribuer gratis
deux barils d'eau-de-vie».

On cite encore une colmarienne, la «femme Girard», car c'est sous ce
nom qu'elle est connue dans son pays, née Catherine Rohmer, à Colmar
en 1782, vivandière comme sa mère. Elle a assisté à la prise de Vienne,
est entrée à Dantzig (avec Rapp), elle était en Espagne, a traversé la
Pologne pour aller jusqu'à Moscou. A la retraite, elle passa le pont de la
Bérésina avec les survivants... on la retrouve à Lutzen, à Bautzen (1813),
et au cours de la campagne de France (1814). Elle suit les quelques géné-
raux autorisés à se rendre à l'île d'Elbe, assiste à la bataille de Waterloo
(18 juin 1815). Son mari François Girard, tambour-major, était adjudant
en 1815. Elle a été blessée plusieurs fois... Elle mourut dans l'anonymat,
la misère et l'oubli vers 1841 à Bordeaux...

Honnêtes ou pas, vertueuses ou paillardes, toutes se sont montrées
alors courageuses et serviables et auront tenu une place considérabledans
la vie quotidienne des combattants. La sympathie que leur témoignent



ces derniers se retrouve dans ce refrain que le général Antoine Lasalle
(1775-1809) composa lui-même en souvenir d'une certaine Fanchon :

«Faisons pour elle quelque chose.
Ah ! que son entretien est doux,

Qu'elle a de mérite et de gloire !
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime chanter comme nous».

Pour la troisième catégorie, les femmes de petite vertu, ces dames,
avec Bonaparte puis Napoléon, jugées indispensables et respectées lors-
qu'elles se montrent utiles et capables d'offrir «des douceurs» aux soldats,
se voient traitées en prostituées et sanctionnées comme telles quand leur
présence dans les rangs n'est pas dûment justifiée. Malgré cela, de
Boulogne à Moscou, il y aura eu plus de femmes dans l'armée ou de
femmes à l'armée, compagnes des militaires et qui n'y vivront qu'en para-
sites de l'appareil guerrier. Passant facilement d'un homme à l'autre, ser-
vant souvent d'entremetteuses, toutes disparaissent en 1814 : la

campagne de Russie aura englouti les équipages des épouses et des maî-
tresses, les chariots des vivandières comme ceux des prostituées.

CONCLUSION

Ces dames dont nous venons de rappeler les actes héroïques, la vie
mouvementée, les amours et la fin tragique avaient été inconsciemment
influencées dans leur jeunesse par le contenu des «Cahiers de doléances
des femmes en 1789». Et que réclamaient-ellesalors ?

Des écoles pour y apprendre «notre langue par principe», la religion,
la morale, «les vertus de notre sexe : la douceur, la modestie, la patience,
la charité» ; la défense courageuse de la Patrie et l'espérance d'être appe-
lés à son secours dans le danger ; une place dans le souvenir de la posté-
rité : «que nos enfants disent un jour, nos pères n'ont pas seuls travaillé à

nous procurer le bonheur, nos mères ont aussi fait des sacrifices, elles ont
sauvé la Patrie par leur générosité... Quand les ennemis la menaceront,
nous serons les premières à armer nos époux, nous les exciterons à la vic-
toire et au triomphe par tout ce que le patriotisme pourra nous inspirer...
Et enfin, celles dont les époux succomberontdans le combat, regretteront
moins leur perte personnelle que celle que la Patrie aura faite... Nos
pères, nos époux et nos frères seront peut-être les victimes de la fureur de

nos ennemis ; pourrait-on nous interdire la douceur de les venger ou de
mourir à leurs côtés ?»

Ces écrits datent de 1789-1790. Les milliers de femmes qui ont parti-
cipé - sous diverses formes - aux guerres révolutionnaires et napoléo-
niennes, avaient été élevées dans ces principes à la maison ou à l'école :

être prêtes à servir, à lutter, à mourir pour leur pays. Elles auraient mérité,
elles aussi, distinctions ou substantielle pension ! Elles en furent écar-
tées... l'histoire de l'empire offre à leur sujet une succession d'images dé-
concertantes, réjouissantes ou affligeantes : nombreuses auront été les
filles courageuses, les épouses vertueuses, les héroïnes ignorées pour qui
le mot de Patrie sera d'une profonde résonance et une raison de vivre.





De François-EmmanuelFodéré,
père de la Médecine légale,

à la réparation moderne du préjudice,

Dr Pierre Truchet

L e Professeur François Emmanuel Joseph Benoît Fodéré a honoré de
ses travaux la Savoie et la France qu'il a servies sous le régime

sarde, la Révolution, la Convention, l'Empire et la Restauration.

Sa famille, originaire de Bessans en Haute-Maurienne, a donné plu-
sieurs notables, dont un maître du baroque savoyard qui construisit à la
fin du XVIIe siècle la très belle église de Séez, et Monseigneur Adrien
Fodéré, évêque de Maurienne dans les années 1910-1920. Le nom de
Fodéré survit aujourd'hui à Bessans.

Le père de François-Emmanuel, Barnabé Fodéré, avait quitté Bessans
pour Saint-Jean-de-Maurienne où il occupait les fonctions de lieutenant
du sénéchal de la province de Maurienne. Il mourut quelques mois avant
la naissance de son fils qui vit le jour le 8 janvier 1764. L'enfant fut élevé

par sa mère, femme pauvre mais laborieuse. Le jeune François
Emmanuel donna très tôt les preuves d'une vive intelligence et d'une mé-
moire prodigieuse.

Le Chevalier de Saint-Réal, Intendant de la Maurienne, instruit des
brillantes qualités de l'enfant, voulut le voir, apprécia ses dons, et lui ser-
vit de protecteur et de père. Lorsque Fodéré eut terminé ses études clas-
siques au collège de Saint-Jean, il se décida à entrer dans la carrière de la
médecine et obtint une place gratuite au Collège Royal des Provinces, à
Turin, où il fut gradué docteur en médecine le 12 avril 1787, à l'âge de 23

ans.

Son application et ses succès le firent remarquer par le roi Victor-
Amédée III qui lui accorda une pension pour voyager pendant 3 ans et se
perfectionner dans l'étude de son art. Muni de cette bourse, Fodéré part à
pied pour la France, se rend à Paris où il vit retiré et modeste, ne
fréquentant que les hôpitaux et en particulier le service du Professeur
Louis, secrétaire de l'Académieroyale de Chirurgie, fondée, rappelons-le,

par Louis XV en 1731, qui enseigna dès les années 1770 à l'école de chi-
rurgie de l'hôpital Saint-Côme l'art de résoudre diverses questions appar-
tenant à la médecine légale et à la police médicale, et fut le premier
professeur français de médecine légale.

En 1788, Fodéré publie son Traité du goitre et du crétinisme, et dédie

son travail en remerciementà Victor-Amédée III.



En même temps, le jeune savoyard est séduit par les idées nouvelles,
«le XVIIIe siècle, écrit-il, a vu passer l'esprit humain de l'enthousiasme
des lettres, de la poésie et des beaux-arts à celui des choses plus sé-
rieuses, des sciences exactes, du raisonnement en forme et du doute phi-
losophique».

En 1789, il va à Londres où il visite les hôpitaux. Rentré dans sa pa-
trie, encore sarde, en 1790, il est nommé médecin juré du Duché d'Aoste.
Après la réunion de la Savoie à la France en 1792, il est affecté à l'armée
d'Italie. En poste à Marseille, il est apprécié par le Docteur Moullard, mé-
decin à l'Hôtel-Dieu, qui lui accorde la main de sa fille Rose, apparentée
à la famille de Désirée Clary.

Fodéré est ensuite nommé à l'Armée des Alpes, à Embrun où, en l'an
III de la République, il rédige un mémoire sur les infections scorbutiques
de la bouche. Il retourne à Marseille et ne cesse de travailler. Son bio-
graphe, le Docteur Mottard, écrit en 1843 : «Depuis longtemps Fodéré
méditait une œuvre à laquelle il attachait justement la plus haute impor-
tance. Frappé par l'insuffisance des secours que la médecine prêtait aux
lois... il composa son savant traité de médecine légale». Cet ouvrage fut
soumis au Ministre de l'Intérieur, puis à l'Institut National. Il reçut des
critiques. Fodéré corrigea son travail d'après les observations signalées.

La première édition du Traité de médecine légale parut en l'An VII.
Cet ouvrage fut le véritable titre de gloire de Fodéré. Avant lui, on ne
possédait sur cette branche importante des connaissances humaines que
des matériaux incomplets. Fodéré rassembla les éléments d'une science
nouvelle pour laquelle on lui attribua le titre de «Père de la Médecine lé-
gale». L'intérêt que portait Fodéré à la médecine légale ne l'empêchait
pas d'exercer des activités de médecin généraliste, civil et militaire, et de
poursuivre des recherches dans des domaines variés.

Il est nommé professeur de physique et de chimie à l'Ecole Centrale
de Nice où il enseigne l'anatomie et physiologie. En l'an XI, il est chargé
par le Gouvernementde la statistique des Alpes-Maritimes. Il est méde-
cin de l'hôpital de Martigues, et écrit sur la physiologie positive, l'apo-
plexie. Néanmoins, le titre de Père de la Médecine légale lui est resté.

Son principal mérite a été d'avoir mis en ordre des connaissances
éparses.

Déjà les Grecs s'interrogeaientsur les sujets où la médecine et le droit
se trouvaient associés ou confrontés : l'état civil des citoyens, la grosses-
se, l'époque d'animation du fœtus, celle de l'accouchement, l'état des fa-
cultés de l'âme et du corps, l'examen des blessures tant sur le vivant que
sur le mort.

C'était déjà bien de médecine légale qu'il s'agissait.

Dans tous les pays où le droit romain fut appliqué, on consultait les
savants et les médecins dans les cas extraordinaires. Rome punissait
l'avortement de mort ou de banissement. Charlemagne recommandait la
constatation matérielle des blessures par l'homme de l'art. Charles-Quint
exigeait la visite et le rapport des médecins dans les cas de procédure cri-
minelle avant la décision du juge. Ambroise Paré, chirurgien traumato-



logue, comme on le dit aujourd'hui, a fort bien décrit les conséquences
des blessures de guerre. Si les pensions alimentaires n'étaient pas généra-
lisées, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV créèrent à Bourbonne, à
Bicêtre, et aux Invalides, des maisons réservées au victimes de la guerre.

En 1808, au cours d'une de ses affectations dans le sud de la France,
Fodéré est demandé comme médecin particulier par Ferdinand VII, roi
d'Espagne détroné et malade, mais Napoléon refuse temporairement.

En 1811, Fodéré rejoint la famille royale d'Espagne au Château de
Valençay, supporte mal les investigations policières et revient à Paris en
1813, année où le gouvernement crée une chaire de médecine légale à la
Faculté de Strasbourg et la met au concours. Fodéré n'hésite pas à s'y pré-
senter. Par des chemins difficiles en cette fin 1813, il traverse la
Champagne, la Lorraine et les Vosges et gagne Strasbourg.

A 50 ans, il se présente au concours au milieu de jeunes candidats et
de personnalités alsaciennes soutenues par de puissants compatriotes.
Fodéré obtient néanmoins le suffrage de ses juges et l'emporte le 12 fé-
vrier 1814 «au milieu des applaudissements d'un nombreux auditoire».
Le nouveau professeur poursuit sa carrière à Strasbourg où il enseigne à
l'Université, rédige un manuel des gardes-malades, publie sur la variole,
l'infanticide, la pneumopathologie humaine, le choléra morbus, l'hygiène
publique. Devenu presque aveugle, veuf, entouré de l'affection de ses
filles, il meurt à Strasbourg le 4 février 1835.

Sous l'impulsion de son maire, le Docteur Mottard, la ville de Saint-
Jean-de-Maurienne lui éleva sollennellement, en 1846, une statue en
bronze sur la place qui porte son nom.

Fodéré était membre de l'Académie Royale des Sciences de Turin,
membre correspondant de la Société Académique de Savoie, ancêtre de

notre Académie. Il y publia, en 1835, le résultat de ses recherches sur les
intoxications par la grande ciguë avec des expérimentations animales qui
lui permirent de confirmer que les symptômes d'empoisonnementobser-
vés chez Socrate étaient bien ceux de la grande ciguë. Fodéré était
membre également des Académies des Sciences et de Médecine de Paris
et de nombreuses sociétés savantes française, allemandes et même améri-
caines.

Il convient maintenant, d'après le titre de cette communication, de
préciser ce qu'était la médecine légale au temps de Fodéré et de suivre

son évolution depuis près de deux siècle.

Dans les six volumes de l'édition de 1813 du Traité de Fodéré sont
longuement exposées les connaissances du médecin légiste au début du
XIXe siècle.

Fodéré annonce en une table anticipée des matières les sujets qu'il va
aborder. Nous relevons : Les âges de la vie. Folies et manies. Suicide,
Mariage. Nullité. Grossesse. Accouchement. Filiation. Fœtus mort-né.
Signes de la mort. Maladie feinte. Cadavre, Autopsie. Blessures sur le vi-

vant, mortelles, graves, légères. Tête, cou, poitrine, bas-ventre, membre,
amputation, arme à feu, morsure, rage, pronostic, et plus loin, poison, at-



tentat aux mœurs, viol, avortement, causes de la mortalité, maladies
contagieuseset héréditaires, maladies épidémiques, police de la santé des
villes et autres lieues, hygiène militaire».

Vaste programme !

Dans le tome VI, Fodéré apprécie les qualités du médecin, réservé,
qui va pas à pas, veut observer, ne promet qu'avec circonspection, et les

oppose à l'attitude des charlatans et empiriques, vendeurs d'orviétan, qui
l'ont toujours emporté sur les véritables médecins en ne doutant de rien et
en en imposant par des paroles pompeuses. Que doit faire le vrai
médecin ? Continuez à réclamer contre les empiriques ? Réponse de
Fodéré : «C'est perdre son temps et revêtir en récompense un caractère
odieux». Paroles pleines de sagesse et qui restent vraies aujourd'hui.

Les grands chapitres de la médecine légale traditionnelle sont bien
étudiés, mais dans les conséquences des lésions traumatiques, le médecin
légiste s'intéresse moins à la victime qu'à l'auteur de la blessure qui sera
puni suivant la gravité de la lésion qu'il a provoquée.

Si la victime est dans l'incapacité de vaquer pendant plus de 40 jours
«à un travail corporel», le coupable des dites violences sera puni de deux
années de détention, qui passeront à trois années pour une fracture du
bras, de cuisse, de jambe, à quatre pour la perte d'un œil ou une mutila-
tion de la tête ou du corps, et à six ans de fers pour perte de la vue, de 2
bras ou des 2 jambes.

Nous ne sommes pas loin de la loi du talion : «Vie pour vie, œil pour
œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied», définie dans le
Deutéronome et reprise avec des nuances, dans le code musulman de
«Khalil Ibn Ichacq» à la fin du 13e siècle.

Dans son Traité, Fodéré apporte des exemples : «Un honnête labou-

reur du département de l'Ain était mécontent des mauvais conseils que
donnait à sa femme une des ses voisines. Un jour, il la chasse, lui fait

passer la porte en lui donnant (je cite) «un coup de pied au cul».
Malheureusement,la voisine alla heurter du front contre un des angles de
la porte, d'où il résulta une blessure avec effusion de sang. Elle porta
plainte, se déclara empêchée de tout travail corporel pendant plus de 20
jours, et fournit à l'appui des certificats douteux. L'affaire est jugée de-
vant la Cour d'Assises du département de l'Ain. Le jury, considérant qu'il
s'agissait d'un accident malheureux qui allait faire condamner un citoyen
à 5 années de réclusion, renvoie l'affaire devant un tribunal correctionnel
qui limite la condamnation de «l'honnête laboureur» à un mois de prison
et 300 F de dommages».

Dans l'exposé de ce cas, on perçoit plus le respect que portait Fodéré

aux droits de l'homme qu'une analyse médico-légale de la situation de la
victime.

Comment ne pas conclure qu'en cette période, la médecine légale s'in-
téressait peu à la réparation des préjudices causés par autrui, bien que le
Code Civil de 1804 mentionnât : «Tout fait quelconque de l'homme qui

cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
le réparer».



Cette notion se développera progressivement au cours du XIXe siècle
pour aboutir à la promulgation de la loi sur les accidents du travail en
1898, qui rend le chef d'entreprise responsable de la réparation dans tous
les cas, sans que la victime ait à faire la preuve d'une faute, d'une négli-
gence, d'une imprudence de la part de l'employeur.

Depuis 80 ans, des textes législatifs successifs ont étendu le domaine
de la réparation chez les accidentés de droit commun, les accidentés du
travail, les victimes de guerre.

En médecine légale traditionnelle, si l'on se réfère au traité de
Lacassagne, au précis de Etienne Martin, en 1922, les grands chapitres
sont peu différents de ceux de Fodéré. On lit : «Etat civil et identité, re-
cherche de paternité, viabilité du fœtus, anthropométrie, identification
d'un cadavre, signes de la mort, attentat aux mœurs, défloration, sadisme,
autopsie, attentat, nature des blessures, projectiles, pendaison. S'y ajou-
tent les blessures professionnelles, les pensions militaires, les accidents
du travail.

Au-delà de ce cadre général, les médecins légistes modernes se sont
intéressés à certaines spécialités. A Lyon, le professeur Lacassagne a étu-
dié les causes de l'insalubrité, le Docteur Locard la criminalistique, le
professeur Mazel la médecine du travail, le professeur Louis Roche la
toxicologie et aussi la réparation du préjudice en droit commun.
L'augmentation spectaculaire des accidents de la voie publique a amené
les différents corps intéressés, magistrature, médecine, assurances, à se
pencher sur les problèmes de l'expertise et de la réparation juridique du
dommage corporel en droit commun.

Plusieurs réunions nationales et internationales ont abouti, en 1963, à
la création d'un diplôme d'études médicales relatives à la réparation du
préjudice du dommage corporel.

Il s'agit bien d'une branche de la médecine légale, mais, elle est d'une
telle importance par le nombre des affaires traitées, par les sommes exi-
gées pour la réparation du préjudice, que l'on peut à ce jour chiffrer pour
le département de la Savoie le nombre des médecins légistes purs à 2 ou
3 et le nombre des médecins spécialisés dans la réparation du préjudice à
plus de 10. Personnellement, formé à la vieille école, je suis possesseur
du diplôme de médecine légale qui couvre toutes les activités dans ces
domaines, mais ma spécialité de traumatologue m'a orienté vers la seule
réparation du préjudice.

Les missions qui sont confiées au médecin émanent d'un juge ou
d'une société d'assurances.

Dans le premier cas, il s'agit d'une mission d'expert, dans le deuxième
d'une question posée à un médecin conseil. Sous ces dénominations dif-
férentes, se cachent des buts semblables : l'appréciation en termes médi-

caux du dommage réparable qui est l'affaire du médecin. L'évaluation du

montant de l'indemnité réparatrice sera l'affaire du magistrat ou de l'assu-

reur.
Je voudrais évoquer maintenant quelques unes des difficultés qui se

présentent au médecin dans l'exécution de sa mission. J'aborderai succes-



sivement le secret médical, les séquelles des traumatismes crâniens, et les
préjudices sexuels.

Tout médecin esst soumis au secret médical. Ce secret est reconnu
comme une règle de morale traditionnelle et universelle. Le secret médi-
cal trouve son fondement dans le respect de la personne humaine, respect
que le médecin doit avoir pour son malade, mais aussi de façon plus lar-

ge, dans le respect qu'a la société entière pour l'individu. Cette notion de
secret apparaît dans les Statuts de la Faculté de médecine de Paris en
1598. En 1810, l'article 378 du Code Pénal en fait une obligation légale,
mais je n'ai pas trouvé dans le traité de Fodéré de chapitre sur ce sujet.

Le Code de déontologie médicale de 1955 prescrit : «le secret profes-
sionnel s'impose à tout médecin sauf dérogation établies par la loi».

Ces dérogations sont : la déclaration des naissances, des décès, des
maladies contagieuses, les certificats d'internement, les alcooliques dan-

gereux pour autrui, les incapables majeurs, les accidents du travail, les
maladies professionnelles. Les pensions militaires ne sont pas soumises

au secret.

En dehors de ces quelques dérogations, le secret médical est absolu,
mais il concerne essentiellement le médecin traitant et moins le médecin
expert commis avec une mission précise par une autorité responsable, et
avec l'accord de la victime.

Le médecin requis doit répondre aux questions qui lui sont posées et à

ces seules questions. Pour réaliser sa mission, il ne peut interroger le mé-
decin traitant soumis au secret vis-à-vis de son client. Ce silence dans
toute sa rigueur entraîne parfois une situation absurde qui se heurte au
respect des droits que procure à l'individu la société dans laquelle il vit.
Dans les cas difficiles où l'intérêt du malade est en jeu, le médecin, res-
ponsable de ses paroles et de ses écrits, appréciera en conscience ce qu'il
doit faire, mais il restera toujours très réservé et en tout cas, limitera ses
réponses aux faits mentionnésdans sa mission.

Dans un autre domaine, l'expert est souvent interrogé précocement sur
la gravité d'un traumatisme crânien et ses séquelles prévisibles. Pour des
raisons diverses, le responsable de l'accident et l'assureur qui le couvre
désirent avoir rapidement une information prospective sur l'avenir du
blessé. Cet homme en état de coma peut-il vivre ? Quelles séquelles
conservera-t-il ?

Les moyens modernes d'investigation,l'échographie, le scanner, la ré-
sonance magnétique et nucléaire, les artériographiescérébrales apportent
des informations qui complètent l'examen clinique, mais ne doivent pas
le supplanter.

Le cas difficile est celui du coma prolongé. Il deviendra dépassé,
c'est-à-dire irréversible et le sujet sera considéré comme mort si le tracé
électro-encéphalographiqueest «plat», à deux ou mieux trois examens
pratiqués à plusieurs heures d'intervalle. Si les conditions sont requises,
les reins, le cœur, le pancréas et d'autres organes pourront être prélevés
sur ce cadavre où le sang circule mais non la vie, pour être greffés, après
étude des compatibilités, à des récepteurs éventuels. Il s'agit là d'une nou-



velle définition de la mort, bien différente de celle qu'en donnaient
Fodéré et les médecins légistes jusqu'au milieu de ce siècle.

La preuve de la mort se trouvait dans l'arrêt du cœur et de la circula-
tion artérielle, dans l'arrêt des mouvements respiratoires, et la cessation
de l'influence du cerveau sur les autres organes.

La définition de la mort par coma dépassé est bien différente.

Aujourd'hui, bien que la fonction respiratoire soit entretenue artificiel-
lement et que le cœur continue à battre et à alimenter la circulation arté-
rielle, l'absence de réactivité électrique des hémisphères cérébraux
permet d'affirmer la mort. La greffe du cœur, devenue une intervention
presque banale avec plus de 70% de bons résultats à trois mois est la
plus spectaculaire conséquence de cette acquisition nouvelle de la méde-
cine légale qui permet à la mort de venir au secours de la vie en péril.

La réparation du préjudice sexuel est restée longtemps imprécise. Le
Congrès de Nice, organisé en 1985 par les médecins des sociétés d'assu-
rances françaises, a, pour la première fois, abordé le sujet dans son en-
semble, associant l'organique et le fonctionnel.

Vous me permettrez ici, sur cette terre de Savoie, si proche de Nice
par son histoire, de vous lire les paroles d'accueil du Docteur Michel
Galland, président des médecins conseils de Nice. Je cite : «Soyez les
bienvenus sur les bords de la mer divine où le chant des Aèdes vient à
peine de s'éteindre. Niké, la citorieuse cité hellénique, Nice, vous reçoit à
l'Acropolis, temple dédié à Apollon, Dieu de la Lumière et des Arts, et
père d'Asclépios, Esculape, Dieu de la médecine». Ainsi s'ouvrait le
congrès sur «Traumatismeset fonction de reproduction».

D'emblée le sujet était porté à un niveau très élevé quand le même
docteur Galland déclarait : «la reproduction chez l'homme n'obéit pas
seulement à une contrainte biologique liée à des rythmes saisonniers et à
des pulsions instinctuelles, mais elle procède d'une force cosmique, créa-
trice, spirituelle, propre à l'homme et à Dieu. Cette énergie c'est
l'Amour... L'Amour est une composante essentielle de la Psyché, Eros
autant que Agapé, composante fondamentale que ne peut ignorer le mé-
decin expert».

Vous apprécierez avec moi, messieurs, la prodigieuse évolution qui
s'est faite dans la position des médecins experts vis-à-vis des consé-
quences d'un traumatisme de l'appareil génital. Au temps de Fodéré, pour
une blessure au bas-ventre, le coupable était puni de trois ou quatre an-
nées de détention et l'on oubliait la victime. Aujourd'hui, la réparation du
préjudice fonctionnel puise ses arguments dans la nature profonde de
l'homme. Elle attribue à un sujet jeune atteint de la perte totale de la
fonction sexuelle avec suppression de l'orgasme et de toute possibilité de
reproduction, un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. Les
conséquences d'un traumatisme de l'appareil génital ou des vaisseaux et
nerfs qui le commandent sont, bien entendu, variables suivant le sexe,
l'âge, la vie familiale de la victime. Dans tous les cas, il est admis que la
vie génitale et les possibilités de reproduction font partie des caractères
généraux de l'individu, homme ou femme, qu'il ne s'agit pas d'un préjudi-



ce de désagrément, mais d'une conséquence fonctionnelle qui diminue la
victime dans son potentiel global.

Revenons, pour conclure, au professeur François Emmanuel Fodéré,
qui écrit dans l'introduction de son traité : «la médecine légale n'est pas
bornée à l'art de faire des rapports... à narrer dans un acte public et au-
thentique ce qu'on a remarqué dans la visite d'un sujet... Plus vaste et
plus transcendante, cette importante science est l'art d'appliquer les
connaissances des différentes branches de la médecine à la composition
des lois et aux diverses questions de droit pour les éclaircir et les inter-
préter convenablement».

Depuis, la science médicale a évolué, mais si les acquisitions nou-
velles maintiennent le colloque singulier entre le malade et le médecin,
elles crééent pour ce dernier un nouveau rapport avec l'individu membre
de la société.

C'est bien la société qui, par l'intermédiaire du législateur, a autorisé
l'interruption de grossesse dans certaines conditions. C'est aussi la société
qui, inquiète des conséquencesredoutables des manipulationsgénétiques,
a confié à un Comité d'éthique la mission de dire dans quels cas l'homme
de la fin du XXe siècle peut intervenir sur l'œuf et l'embryon. Et à ce jour,
aucune réponse précise n'a pu être donnée. Chaque médecin se comporte
suivant sa conscience ou sa conviction personnelle.

Nous avons parcouru deux siècles. Nous avons vu évoluer les articles
de la loi et le rôle du médecin légiste. Sa mission se poursuivra tant qu'il
y aura des hommes malades, une société sur laquelle ils s'appuient et des
lois pour les encadrer.

Quand Fodéré, admirateur des idées nouvelles apportées par la
révolution Française, déclarait en 1813 : «La justice et la santé sont deux
biens inappréciables que les hommes recherchent tous avec le plus grand
empressement», soupçonnait-il la pression que la société exercerait sur
l'individu ?



L'enluminure en Savoie
Un manuscrit cordiforme :

Le chansonnier
de Jean de Montchenu

Michel Dumont-Mollard

1 1 n'est d'amoureux de l'histoire de l'art Savoyard qui ne connaisse,
s'il ne les possède, les ouvrages de Clément Gardet parus dans sa col-

lection «ARS SABAUDIAE» et qui, outre la peinture et la fresque au
moyen-âge, ont révélé à beaucoup l'art de la miniature, de l'enluminure,
d'un atelier situé sur les bords du Léman entre Genève et Ripaille, attaché
de fait à la famille ducale de Savoie.

S'élaborèrent là, et sans que la liste soit exhaustive, un certain nombre
d'ouvrages parmi les plus représentatifs d'un art ayant un summum de
perfection tant sur le plan de sa facture, que sur celui de l'expression ar-
tistique et documentairepropre à notre région.

Clément Gardet publia successivement «Les heures du duc Louis»,
«l'Apocalypse figuré des ducs de Savoie», «Le livre d'heures du Comte
de Piémont», récemment celui «d'Aimée de Saluces et de Catherine
d'Urfé».

Au fil de ses analyses apparaissent les personnalités de Jean Bapteur,
Peronnet-Lamy, Janin Luysel, Conrad Witz, GuillaumeCoquin, et le turi-
nois Giacomo Jaquerio, autour desquels graviterontélèves et disciples.

Après 1450, outre les ouvrages déjà cités, d'autres manuscrits à pein-
tures virent le jour comme par exemple : le missel de Bonivard à Genève,
le bréviaire de Sainte Colette (collection privée), le livre d'heures de la
Vierge, à l'usage de Rome, aujourd'hui à la Bibliothèque de Clermont-
Ferrand, l'histoire de Merlin, dont le premier tome est à la Bibliothèque
Royale de Bruxelles, le chansonnierde Jean de Montchenu.

C'est à ce dernier que nous nous sommes arrêtés, tant il est original
dans son contenu comme dans sa forme. Ce livre de poche, dont les di-
mensions n'excèdentpas 23 cm de haut x 17 cm, d'une présentation origi-
nalement découpée en forme de cœur, nous y reviendrons, est un recueil
de chansons, quinze italiennes, une trentaine françaises. Les 72 feuillets

en fin parchemin, sont d'une surprenante beauté : la qualité de la matière,
l'élégance de la copie, la somptuosité de l'enluminure surtout en font une
réalisation jamais égalée.

Depuis le legs du Baron Henri de Rothschild, à la bibliothèque duquel
il appartenait, le manuscrit cordiforme est conservé à la Bibliothèque



Nationale au titre des documents les plus précieux. (Ms. Rothschild
2973).

JEAN DE MONTCHENU

Si cette œuvre nous paraît aujourd'hui exceptionnelle à plus d'un titre,

et nous allons voir en quoi elle peut l'être, qui donc en ce milieu du XVe
siècle eut le privilège de posséder cette merveille ? Est-ce un prince de
Savoie ? Est-ce une offrande symbolique à la dame de ses voeux ? Point
du tout, ce recueil a été la propriété de Jean de Montchenu, religieux de
Saint-Antoine, dont la personnalité et l'entregent ont de quoi nous sur-
prendre.

Le personnage est issu d'une vieille et illustre famille dauphinoise, les
Montchenu. Cette famille a fourni au XVe siècle au moins quatre anto-
nins : Falque, abbé de Saint Antoine en Viennois, Jean-Louis, comman-
deur de Saint-Antoine de Fossario (diocèse de Turin), enfin Jean, petit

neveu du premier qui fut, en 1441, moine puis, cellérier de Saint-Antoine

en Viennois et en 1460, chanoine de cette même abbaye; docteur ès dé-
crets, il est nommé protonotaire apostolique. Voilà notre homme.

Au début de 1468, on le trouve auprès de l'administrateur épiscopal
de Genève, Jean-Louis de Savoie, en qualité de vicaire général et
conseiller ; l'acte à la signature duquel il est présent l'intitule comman-
deur de Sant'Antonio di Ranverso (Piémont) ; or ce n'est qu'en 1470,
deux ans après, qu'il est officiellement pourvu de sa charge par Paul II, à
la suite d'une supplique d'Amédée de Savoie et de la Duchesse Yolande.
Difficulté de parcours qui néanmoins le mettait en possession d'une des
plus importantes commanderies des Antonins, inévitablement parmi les
plus convoitées car il faut savoir que le couvent de Ranverso étant le se-
cond de l'Ordre et ayant sous sa dépendance 25 commanderies particu-
lières ou prieurés, les bénéfices attachés à sa charge étaient plus que
considérables.

Jean de Montchenu la gardera contre vents et marées, pendant près de
trente ans, malgré les dignités épiscopales dont il fut pourvu par la suite.
Détail qui donne ici, encore que fragmentairement, une idée de l'aisance
financière dans laquelle il se complaisait d'être et sans laquelle la com-
mande du chansonniern'eût pu vraisemblablementavoir lieu.

Certes le cumul des charges ne l'embarrassait pas, encore moins celui
des bénéfices, de toutes ses faiblesses la soif d'argent n'était pas la moins
grave ; je passe sous silence une foule de détails qui pourraient en dire
long sur les pratiques proches de la licence et de la malhonnêteté, aux-
quelles il s'est adonné sa vie durant.

Nous le savons, au service de l'évêque de Genève, nommé par lui,
contrairement à la coutume ; capitaine général de Genève, et donc tout à
fait partie prenante dans la politique de ce diocèse et même bien au-delà,
si l'on songe que son évêque était de fait chef du conseil de régence de
Savoie, parce que beau-frère de la duchesse Yolande. On mesure l'impor-
tance politique et diplomatique, tout à fait particulière que représentait



aux yeux de Louis XI, non seulement l'évêque mais plus encore son
conseiller particulier, très intime, pour ne pas en dire davantage.

Gagné, dans un premier temps à la cause bourguignonne, c'est
Montchenu qui amena l'évêque de Genève au parti du Roi de France
après que Charles le Téméraire, vaincu à Morat le 22 juin 1476 ait fait,
comme chacun sait, enlever Yolande de Savoie par Olivier de la Marche,
etc... C'est lui qui fit remettre à Louis XI le jeune duc Philibert sauvé des
mains bourguignonnes.

C'est lui encore qui débarrassa le Roi de Pierre de Chissey, agent
bourguignon auprès de Genève, grâce à un coup de main de son inven-
tion resté célèbre dans les annales de l'histoire, qui devait le brouiller à
jamais avec son ancien protecteur : on le serait à moins, quand au petit
matin, Montchenu venu avec ses frères, fit irruption dans la chambre de
l'évêque pour le surprendre au lit avec son mignon, qui n'était autre que
Chissey, lequel avait en place supplanté Montchenu, lui-même... dans
ses faveurs.

Voilà un règlement de compte personnel qui du même coup lui ou-
vrait un crédit notoire auprès de Louis XI. Notre homme était si bien en
cour qu'il fit partie de la commission chargée par le Roi de France de pré-

parer le traité d'alliance avec François II de Bretagne...etc... Ces hauts
faits et services lui valurent une reconnaissance attendue ; vers la fin de
l'année 1477, Jean de Montchenu était promu par Sixte IV, évêque
d'Agen, puis évêque de Viviers. Là encore notre prélat se signala par sa
soif de richesse, n'hésitant pas, même paré des ornements pontificaux, à
commander à ses troupes et à les conduire dans les possessions des
évêques, ses voisins, pour les piller...

Belle mentalité me direz-vous, mais qui trouvera pourtant sa semonce
dans l'excommunicationprononcée le 30 janvier 1496 contre notre turbu-
lent personnage.

Voici rapidement esquissée la physionomie de Jean de Montchenu,

que les chroniques nous présentent pour avoir été «un grand scélérat,
d'une conduite honteuse, impudique entre tous, détestable, dissolu, impu-
dent, abominable, dépravé, rempli de vices» et qui, nonobstant, en hom-

me de goût et cultivé, aimait les beaux livres, la peinture, la musique,
aimait aussi les chansons courtoises, où le cœur et les nobles sentiments
qui l'animent ont si grande éloquence.

Profitant des relations que Jean-Louis de Savoie pouvait entretenir

avec l'atelier de peinture et de miniature attaché à la Cour, c'est, semble-t-
il, durant son séjour à Genève, que Jean de Montchenu, a du passer com-
mande du manuscrit cordiforme, c'est-à-dire autour de 1460-1465 ; 1470

au plus tard.
La forme originale séduit et étonne. Fermé, il représente un cœur lé-

gèrement allongé et pointu, ouvert, un grand cœur doublement festonné,

ou, plus symbolique, deux cœurs jointés. Cette idée a-t-elle été une pres-
cription de son propriétaire, où est-elle issue d'une pratique courante et
affectionnée de l'époque, la question peut se poser.

Il semble que l'on connaisse assez peu de livres ou manuscrits affec-
tant cette forme, en dehors des «Heures latines à l'usage d'Amiens»,



conservées à la Bibliothèque Nationale, mais qui ne prend la forme de

cœur qu'ouvert, comme celui figuré sur une peinture flamande conservée
à Londres, à la National Gallery, dans un portrait de jeune homme, censé
représenter Louis XI, tenant à la main un manuscrit cordiforme. L'abbé
Leroquais, signale aussi un livre d'heures d'Anne de Saxe, conservé à
Dresde, mais dont la reliure seule est cordiforme, les pages intérieures
ayant une justification rectangulaire.

C'est donc, au vu de ce que le temps a épargné, une pratique concep-
tuelle assez rare qui ne fait qu'octroyer au Chansonnierde Montchenu un
prestige supplémentaire, prestige duquel naturellementon ne peut écarter
l'idée originale due à son propriétaire, suffisammentsensible, même reli-
gieux, aux sentiments de l'amour courtois, pour trouver là, manière et
matière à se singulariser.

LE MANUSCRIT

Son aspect pictural.
Retiré de son étui dans lequel le précautionneuxBaron de Rothschild

a dû souhaiter le conserver, il se présente sous la forme d'un petit livre re-
lié en velours rouge cramoisi. L'ex-libris d'un Pucci, Chevalier de Malte,
fait état de propriétaires antérieurs.

Trois pages de tables alphabétiques de son contenu... et l'on découvre
à la page zéro, la première des deux enluminures scéniques, encadrées de
rinceaux, de fleurs, de fruits, et de petites figurines comiques.

Elle est consacrée à moitié, rien qui nous surprenne, à l'allégorie de la
fortune, et à l'apologie de la beauté féminine transcendée par l'amour.

La Fortune ailée, juchée sur sa roue, a double visage. Tantôt favo-
rable, immobile elle se contemple dans un miroir, en pleine lumière,
somptueusement parée de soie et d'hermine, tantôt adverse, se déplaçant
dans l'ombre, à tire d'aile. Elle tient une épée qui en dit long sur ses pra-
tiques perverses.

La deuxième peinture jointive figure une jolie femme dont la physio-
nomie générale n'est pas étrangère à celle de la Fortune, sa voisine, même
visage, même port altier, même buste, même taille fine...

A bien observer cette miniature, nous pouvons dire, là, nous sommes
en Savoie : décor champêtre, prés, taillis, bois se détachant sur fond de
montagne ; au premier plan paraît la noble dame en habit de cour, robe
noire laissant dépasser une jupe rouge brodée d'or, coiffée du hennin à
longue traîne ; les yeux mi-clos, les mains relevées en un geste recueilli,
elle s'offre à la blessure de l'Amour ; car ne voit-on pas son sein droit
transpercé d'une flèche. Dans le ciel en effet, Cupidon en majesté dans sa
gloire, vient de son arc décocher la douloureuse pique.

Toute la thématique de cette page semble se rapporter au «Trionfo
d'amore» de Pétrarque (vv 175-178).

... So som' amor saetta e come vola,
E so com'or minaccia e or percote,



Come rusa per forza e come invola,
E come sono instabili sue rote...
(Je sais comment de ses traits Amour blesse et comment il s'esquive,
je sais aussi comment tour à tour, il menace et porte ses coups,
comment aussi il dérobe les cœurs par la violence ou par la ruse,
Et combien sont inconstantes ses fortunes.

On admirera sur le champ les qualités exceptionnellesde précision, de
finesse dans l'exécution picturale, en particulier, la transparence du voile
du hennin, sa légèreté, son jeu de plis dans la lumière ; cela est d'autant
plus remarquable quand on considère que la peinture originale ne dépasse
pas les huit centimètres et demi, et que nous l'observons ici sous un
agrandissementproche de 45 fois(1) !

A l'extrême droite on découvre l'encadrement arrondi, qui sur chaque
page donnera surface à peintures différentes : entrelacs de feuillage, de
fruits, bestiaire, personnages mythiques, comme cette femme-mi-lionne,
la poitrine découverte, tenant une amphore et des longues pincettes. Au
fil des feuillets, pour en assurer la continuité, le thème retenu au recto,
sera repris au verso.

En bas dans le rectangle, sous la fortune, la carte d'identité de Jean de
Montchenu. Les armoiries de formes italiennes, grâce auxquelles ce ma-
nuscrit a pu être attribué à notre personnage, révèlent en effet par la pré-

sence d'un tau, que l'on avait affaire à un religieux de l'ordre de Saint
Antoine, le chapeau noir, son grade de protonotaire apostolique, et enfin
les quartiers de l'écu donnent les noms de deux illustres familles dauphi-
noises, les Terniers et les Montchenu. (écartelé, aux 1er et 4e de gueules à
la bande engrêlée d'argent chargée d'un aigle d'azur, et accompagné en
chef d'un tau d'or ; aux 2e et 3e pallé d'or et d'azur).

Suit la deuxième miniature scénique entourée d'une chanson intitu-
lée : «Zentil Madona». Chanson italienne, que l'on dit pourtant d'origine
anglaise, et qui s'impose par la délicatesse et la limpidité de sa ligne mé-
lodique, son rythme irrégulier, son élégante ondulation ; de quoi laisser
planer un climat tout à fait sentimentaldans cette entrevue.

Le folio 3 v. nous introduit dans l'intimité d'une rencontre, voire d'une
conversation.

Nous sommes à l'improviste transportés dans une riche demeure, en
une chambre, ou plutôt une loggia à l'italienne avec son portique à co-
lonnes, ornée de draperies rouges et bleues. Les portes laissées ouvertes
laissent apparaître un paysage campagnard, pourquoi pas, savoyard, plu-
tôt que citadin. Notre belle dame, portant un cœur en sautoir, s'avance

aux bras d'un jeune homme vêtu d'une riche pelisse en velours grenat,
doublée de fine fourrure, tombantjusqu'à terre.

Raffinés, élégants, appuyés intimement l'un sur l'autre, ils poursuivent

une conversation tendre et sérieuse. La tête du jeune homme légèrement
penchée, sa main gauche relevée en signe de soumission, reflètent une
impressionde mélancolie intérieure et retenue.



Pourquoi ne pas rapprocher de cette attitude les paroles de la chanson

que nous venons d'entendre ; et qui ne doit pas figurer en cette page par
le seul fait du hasard...

«Gentille Madame, ne m'abandonnepas.
0 pierre précieuse, 0 fleur de marguerite,
Tu sais celle qui tient ma vie
En sa garde, ah ! ne me fais pas mourir.

Ma vie dans la douleurjamais finira.
Pourquoi être ainsi cruelle envers moi ?

Tu sais bien qu'admirant ton beau visage

Tu m'a fait de toi m'enamourer».

Si, comme on a tendance à le penser, ce jeune homme n'est autre que
Jean de Montchenu, lui-même, voilà qui donne une autre dimension à

cette rencontre ; en ce cas, le manuscrit cordiforme serait-il un hommage,

un don précieux que Jean de Montchenu destinait à Noble et Gente

Dame, élue intime de son coeur ? Ou bien cet homme de goût, bibliophi-
le, s'est-il fait réaliser ce chansonnier pour son propre usage dans l'idée

de perpétuer et de magnifier l'heureuse rencontre qui dans sa jeunesse
l'avait ému ?

Quoi qu'il en soit, c'est certainementgrâce à ce couple que nous avons
la chance de posséder le plus original des chansonniers conçus en cette
fin de XVe siècle.

Son contenu musical

Recueil de chansons profanes, d'airs courtois, avec textes et musiques,
tel apparaît ce manuscrit qui en ce simple fait, indépendamment de sa
facture, est déjà remarquable et précieux sur le plan musicologique. C'est

un véritable répertoire des plus belles mélodies italiennes et françaises à

la mode vers 1470, mélodies écrites sur une période d'une quarantaine
d'années, par les meilleurs compositeursd'alors, pour ne pas dire «les ve-
dettes du show-bisness» de l'époque !

Grâce aux travaux de Mme de Chambure, il a été possible d'identifier

une partie des mélodies et leur auteur. Ainsi, est-on assuré d'y reconnaître
des airs écrits par Ockegheim,(2) Busnoys,(3) Vincenet,(4) Dufay,'" Régis,(6)
Binchois,(7) Hayne van Ghizeghem,(8) Morton,(9) etc..., les airs italiens

restent encore anonymes.
Il faut se rappeler que la Savoie, entendons la Cour de Savoie, était

alors un centre musical important où fleurissait la chanson ; cette chan-

son du quinzième siècle que l'on a souvent à tort étiquetée de
«Bourguignonne», alors que seuls Binchois, Busnoys et Hayne van
Ghizeghem, parmi les meilleurs il est vrai, eurent des liens avec la Cour
de Bourgogne. Mais ce n'est pas à nous savoyards, que l'on va apprendre
les liens qui unissaient les deux Maisons, et les échanges d'influences ar-
tistiques qui s'y vécurent. Toutefois à l'inverse de celle de Bourgogne, la
Cour de Savoie était elle-même trop instable pour retenir durablement



des musiciens renommés : Dufay, par exemple, qui par deux fois séjour-
na en Savoie, plusieurs années durant, y serait resté plus longtemps, sans
le difficile climat politique qui y régnait alors.

Néanmoins, la position géographique transalpine, on y revient tou-
jours, lui conférait un attrait et une attirance particulièrement favorables
aux échanges avec l'Italie, dans le domaine musical comme dans les
autres. Il ne faut donc pas s'étonner que le chansonnier de Montchenu,
conçu et réalisé dans l'attraction de la Cour de Savoie laisse aussi une
part non négligeable au répertoire italien, alors fredonné.

Ainsi, plus que tout autre recueil de ce genre, ce manuscrit est en me-
sure de nous offrir ce que chaque école régionale de chansons de chaque
côté des Alpes peut représenter de plus typé.

Par exemple, la première chanson de ce recueil : Hora Gridar
«Oime» Pathétique sujet : l'amant se lamente parce que sa dame refuse de
le revoir, et menace de mettre fin à ses jours avec un nœud coulant en
or... La passion des sentiments exprimés et l'insistance des notes répétées
révèlent ce type de chanson comme purement italienne (D.F.).

Un mot encore que nous empruntons à David Fallows et qui nous
donne une idée sur l'ordre de présentation des diverses pièces dans le ma-
nuscrit :

«...Nous ne connaissons pas grand chose des motifs qui ont décidé
l'ordre de présentation, mais il est difficile d'en concevoir de meilleur...
tant le changement d'allure d'une chanson à l'autre, semble indiquer de la
part du concepteur un plan mûrement réfléchi, qui donne au final une co-
hésion étonnamment heureuse...»

Les textes de ces chansons sont tous anonymes, et répondent à des
titres dont voici quelques exemples parmi les 43 du recueil :

Chansons italiennes :

Dona gentile musique : rondeau G.Dufay
Zentil Madona musique : J.Bedyngham (Italie)
Perla mia cara
Finir voglio la mia vita
0 rosa bella musique : J.Dunstable.

Chansonsfrançaises :

- Comme ung homme desconforté : (rondeau)
«Comme ung homme désconforté
Qui de longtemps a transporté
Son Cuer en paine et en détresse
Suis pour l'amour de ma maîtresse
A qui me suis du tout donné...»

- S'il vous plaist que vostre je soye (rondeau, Regis)

J'oy pris amour : cette chanson en forme de rondeau, est peut-être la
plus significative du chansonnier en ce qu'elle offre sans doute le
meilleur exemple du style courtois. David Fallows la décrit : «son texte



s'ouvre par deux lignes d'une sorte de devise qui résume l'esprit de toute
la tradition de l'Amour Courtois. L'été, qui commençait le 1er mai, est le
temps des nouvelles amours».

En revenant un instant sur la mise en page de ces textes, et la belle
calligraphie musicale qui les accompagne, on remarquera les décorations
enluminées, rehaussées d'or, de chacune des pages. On peut y reconnaître
tout un bestiaire : singe, sanglier, papillons, libellules, mouches, abeilles,
oiseaux, paon, etc... une iconographie instrumentale : harpe, lyre, corne-
muse, luth, flûte, tambourin ; le thème de la chasse à l'arc, et un monde
imaginaire insolite, fantastique de nymphes, d'homme mi-animal, etc...
Le tout peint avec raffinement, délicatesse, dans un chatoiement de
couleurs qui défia le temps.

Des différents ouvrages sortis de l'atelier savoyard, c'est sans doute
«aux heures du duc Louis» que ce chansonnier paraît avoir au plan de sa
facture le plus de similitude sinon d'appartenance.

Cependant, il semble que deux illustrateurs différents se soient succé-
dés dans l'exécution. Un changement net s'observe à partir de la page 40 :

si les lettres ornées subsistent, les sujets ornementaux n'entrent plus dans
les compositions ; seuls les motifs habituels de l'enluminure, lierre, fleu-
rons en volutes assurent la décoration des feuillets.

Avant de ranger le manuscrit cordiforme parmi les autres qui meu-
blent votre bibliothèque imaginaire, je vous propose de nous quitter sur
l'audition d'une de ces chansons, parmi les plus badines du recueil. Elle a
la forme très populaire d'une ballade, se terminant par un court refrain.

Son titre est une entrée en matière :

«L'autre jour par ung matin...»

suit une rencontre amoureuse dans ce beau pays de Savoie !

«L'autre jour, par ung matin,
Esbattre m'en aloye ;

Je trovay en mon chemin
Pastoure simple et coya
Qui chantoit et menoitjoye
De ce qu'elle oyt chanter
Robinet en my la voye :

«La triory, la virredon,
Falory dondaine»

Je luy prius a demander
Pour tant que je l'amoye :

«Me vouldries vous point amer
Et vostre je seroye.
Ce n'estoit vostre plaisier,
Et de cuer je chanteroye :

«La triory, le virredon,
Falory dondaine»



«Par ma foy, mon bel amy,
Amer ne vous pourroie
Ne tous les galans aussi
Du pais de Savoie.
Voicy Robin qui me esjoye
De son flajolet joly
Veult jouer par son montjoye,
«La triory, la virredon
Falory dondaine».

L'audition de l'autre jour par ung matin... clôtura cette communica-
tion qui confirma entr'autre que Jean de Montchenu était un homme au
goût raffiné si l'on en juge par l'ordonnance même de son chansonnier,
chansonnier original, pour ne pas dire unique, dans sa forme. Livre inti-
me, remarquable à tous égards, surtout pour cette décennie finissante en
1470, par les miscellanées du plus haut niveau artistique qui témoignent
de l'état de l'art musical courtois dans ce qu'on lui connaît de plus fin, de
plus exquis.

Notes .......................................................................................................................................................
(1) Cette communication s'est accompagnée d'un support audio-visuel qui a fait appel à une pro-
jection simultanée sur deux écrans de manière à présenter à l'auditoire, comme s'il le compulsait
lui-même, le manuscrit dans sa version originale ; le deuxième écran étant réservé à l'observa-
tion des détails picturaux, calligraphies et notations musicales correspondantes aux différents
enregistrements diffusés. Pour la première fois, en public, le chansonnier de Jean de Montchenu,
s'est révélé sous sa forme visuelle et auditive.

(2) Jean de Ockegheim (1430-1496)
Maîtrise de la cathédrale d'Anvers 1443-1444. Maître de musique et compositeur des rois de

France pendant quarante trois ans : Charles VII, Louis XI, Charles VIII. Compose messes, mo-
tets, et 19 chansons à trois voix, d'un intensité expressive et d'une chaleur humaine qui tranche

avec ses contemporains.

(3) Antoine Busnoys + 1492
Poète musicen originaire du Pas de Calais, mort à Bruges. En 1467, il est au service de Charles
le Téméraire, et chantre de la chapelle de Bourgogne en 1482. On connait de lui 71 chansons
françaises : rondeaux, bergerettes, dans lesquelles il se fait le chantre de l'amour courtois ; ses
tournures sont aisées, spontanées pleines de charme et de gaieté.

(4) Vincenet + 1479 (?)
Musicien attaché à la cour aragonaise de Naples, vers 1470, dont on connaît quatre chansons,
dont une écrite sur un texte espagnol. Celle qui est présenté dans le manuscrit de Montchenu est
la plus belle des quatre, et la seule que l'on retrouve dans d'autres manuscrits du temps. Son titre

paraît de providentielle circonstance : «Fortune par ta cruaulté». «La cruelle n'est point, cette
fois, cette belle aimée, mais la Fortune dont l'humeur contraire affermit le caractère». (D.

Fallows)

(5) Guillaume Dufay (1400-1474)
Originaire du Cambrésis, chanteur à la maîtrise de Cambrai, après avoir été musicien dans la fa-

mille Malatesta, chanteur à Saint-Pierre de Rome, il fera deux séjours à la cour de Savoie avant
de revenir à Cambrai où, chanoine de la cathédrale et musicien renommé et reconnu, il compo-
sera des messes 9, 32 motets, 75 chansons profanes dans lesquelles il sut faire couler un langage
musical qui parle plus au cœur qu'à l'esprit. Chacune de ses chansons est vraiment un tout, une
véritable petite miniature.



(6) Johannès Régis (1430-1485)
Compositeur franco-flamand très influencé par Guillaume Dufay dont il a été le secrétaire.
Maître des enfants de chœur de la cathédrale d'Anvers en 1463, il ne paraît avoir laissé à la pos-
térité que deux chansons dont la hardiesse polyphonique témoigne à elle seule de l'héritage de

ses maîtres.

(7) Gilles Binchois (1400 (?)-1460)
Chapelain de Philippe le Bon, qui lui même appréciait la musique et savait jouer de la harpe,
Binchois avait opté dans sa jeunesse pour une carrière militaire. Renonçant à une vie mondaine,
il entre dans les ordres, et fait valoir ses dons de musicien dans des compositions religieuses,
fragments de messe, motets, Magnificat, mais ses vrais talents se révèlent dans les chansons pro-
fanes et courtoises qui à elles seules suffisent à en faire un maître de l'art à la fin du Moyen-Age.

(8) Hayne van Guizeghem (1450-?)
Entré dès son plus jeune âge, à la cour de Bourgogne, il devint le valet de chambre, et chantre de
Philippe le Bon puis de Charles le Téméraire. Les vingt chansons qui nous sont parvenues, sont
nettement plus modernes que celles de ses contemporains, elles bénéficient d'une écriture subtile
et raffinée qui permit toutes sortes d'adaptations instrumentales et vocales appliquées à la danse.
A la réalisation du manuscrit cordifonne, Hayne van Guizeghem devait être tout au plus dans sa
vingtième année, c'était parmi les compositeurs retenus, le benjamin.

(9) Robert Morton
Attaché, lui aussi, à la cour de Bourgogne, entre 1457 et 1476, ce chapelain anglais écrit encore
dans le style nourri de faux-bourdon cher à Dunstable et Bedingham, qui a fait dire de lui, que
ses chansons»... aux doux accents, répandues dans le monde entier, résonnaient tant dans les pa-
lais des rois que dans les maisons des particuliers».
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RENCONTRES





Rencontre de l'Académie des Sciences
de Turin et de l'Académie de Savoie

Compte-rendu

Général René Deblache
(9 mai 1987)

L e samedi 9 mai 1987, l'Académie de Savoie a consacré une journée
solennelle à la réception de l'Académie des Sciences de Turin.

Depuis plusieurs années, l'Académie de Savoie a développé une série
de contacts avec d'autres Compagnies nationales ; furent ainsi successi-
vement invitées et reçues ; l'Académie Delphinale, l'Académie de lyon,
l'Académie Française à l'occasion d'une «journée Vaugelas» ; ce sera pro-
chainement le cas de l'Académiede Dijon.

Cette ouverture ne pouvait manquer de se manifester à l'égard d'une
Académie des Sciences fondée eii 1757 à Turin, devenue capitale des
Etats de Savoie après le départ d'Emmanuel-Philibertde Chambéry.

En l'absence du Président Romano, la délégation turinoise était com-
posée de Messieurs les Professeurs Galleto, physicien, Pietro Rossi, phi-
losophe, et Lionel Sozzi, co-directeurdu Centre d'Etudes Franco-italien.

Elle fut reçue en présence de Madame le Consul d'Italie, de Monsieur
Besson, député, de représentants du Préfet, du Maire de Chambéry et du
Conseil Municipal, des sociétés des Amis du Vieux Chambéry, de la
Dante Alighieri et de Chambéry-Turin qui avaient tenu à manifester leur
sympathie à nos hôtes.

Dans son allocution d'accueil, le Président Pierre Truchet salue les
personnalitésprésentes, regrette l'absence du ProfesseurLovie et rappelle
que les statuts de l'Académie de Turin ont été proposés en 1757 par le
Savoyard Père Gerdil, futur cardinal, et qu'après plus de deux siècles, cet-
te compagnieest une des plus renommées d'Italie.

C'est 63 ans plus tard que l'Académie de Savoie a été fondée, suivie
par l'Académie Florimontane d'Annecy, qui fait revivre son ancêtre créée
en 1606 par Favre et François de Sales.

Le docteur Truchet brosse ensuite un tableau des liens qui ont uni nos
deux cités et nos deux provinces depuis le mariage d'Odon avec Adelaïde
de Suse vers 1046, jusqu'aux exploits d'alpinistes amis, à la création de
deux parcs nationaux en contact sur 14 kilomètres, aux initiatives com-
munes de nos Universités et du Centre d'Etudes Franco-Italien, et enfin
au Jumelage des deux villes dont on célèbre le trentenaire.



Puis Monsieur Chetail rappelle l'histoire de l'Académie de Savoie, sa
composition, ses activités et ses publications ; six de ses membres ont ap-
partenu à l'AcadémieFrançaise.

Six communications devaient être présentées au cours de cette jour-
née.

Dans la première, Monsieur Paillard, directeur des Services
d'Archives du Département, montre la place de l'économie savoyarde
dans l'ensemble du Royaume de Sardaigne entre 1828 et 1860 à travers
les catalogues de Foires-Expositions de l'industrie, du commerce et de
l'art ; ces manifestations nouvelles organisées par la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Turin datent du décret du 7 octobre 1828.
Elles regroupaient quatre Chambres, celles de Turin, Gênes, Chambéry,
Nice. Sélection des «objets» présentés, composition des jurys, liste de
médailles attribuées, devaient par comparaison avec les productions
étrangères, stimuler les efforts et élever le goût. A partir de l'examen dé-
taillé des résultats de plusieurs foires, l'orateur montre les forces et les
faiblesses de l'économie savoyarde, son évolution dans le temps, ses la-

cunes, sa dépendance vis-à-vis du combustible raréfié, l'espoir que com-
mence à faire naître la force hydraulique.

Le seconde communication fut celle du professeur Galletto, titulaire
d'une chaire de physique mathématique à l'Université de Turin, qui axa
son propos sur les rapports culturels et scientifiquesentre le Piémont et la
Savoie en évoquant successivementcinq savants prestigieux, le barnabite
Jean-Antoine Baranzano, le chimiste Claude-Louis Berthollet, les Costa
de Beauregard, Louis-Frédéric Menabrea et Joseph-Louis Lagrange.
L'érudition et la compétence scientifique de l'intervenant, qui s'exprima
en italien avec sobriété et distinction, permirent à l'auditoire de découvrir
l'œuvre étonnante du père Jean-Antoine Baranzano, né en 1590 à
Serravalle Sesia, contemporainde Képler, de Galilée et de Descartes, po-
lyglotte, mort à 32 ans, auteur dès 1616 de «L'Uranoscopia», ouvrage
dans lequel il traite couramment de la gravité et de la force centrifuge, et
qui fait de lui le premier adepte des théories de Copernic en Piémont.
Seuls trois exemplaires de cet ouvrage existent actuellement à Turin, à
Lyon et à Annecy.

Puis, revenant en-deçà des Alpes, M. Galletto se plut à citer Claude-
Louis Berthollet, le grand chimiste, qui, après une licence en Piémont, fut
membre de l'Académie des Sciences de Turin, ne quittant cette ville pour
Paris qu'à l'âge de 22 ans. D'autres savants distingués honorent la dynas-
tie des Comtes Costa de Beauregardqui quittèrent Gênes pour Chambéry
au XVIIe siècle, et dont le descendant, Olivier est un physicien de haut
niveau.

Brillante fut aussi la carrière de Louis-Frédéric Menabrea, qui après
des études à Turin, y enseigna la géométrie descriptive et la science des
constructions tant civiles que militaires et devint ministre des travaux pu-
blics de la jeune Italie. Il mourut à Chambéry en 1896.

Enfin, M. Galletto évoqua l'illustre mathématicien Joseph-Louis
Lagrange, l'un des fondateurs de l'Académie Royale des Sciences de
Turin en 1757. La voie qu'il a tracée est encore suivie de nos jours par



certains chercheurs turinois, tel Corrado Segrè. Dans sa conclusion, M.
Galletto observa que bien d'autres chercheurs des anciens Etats de
Savoie, comme Scolpis, Balbo, etc... mériteraient aussi d'être cités.

Monsieur Gardet, Président d'honneur de l'Académie Florimontane,
présente en troisième partie un très beau livre d'Heures qu'il a découvert
au British Museum de Londres, et dont il assuré l'édition. A partir de on-
ze armoiries des marquis de Saluces et de deux autres de la famille
d'Urfé, Monsieur Gardet a reconstitué avec l'aide d'un généalogiste turi-
nois l'histoire des deux familles, liées à celles de Savoie et de France.

Aimée de Saluces, fille d'un Manfred de la branche cadette de
Saluces, épouse un Polignac et son huitième enfant, Catherine, née en
1461, se remarie avec Pierre d'Urfé, conseiller de Charles VIII de France.
Leur Livre d'Heures, manuscrit enluminé de 219 feuillets de parchemin

en parfait état, fait l'objet de la part de l'orateur d'un examen détaillé en
rapport avec les autres productions savoyardes contemporaines - et d'une
superbe projection de diapositives commentées.

Dans la quatrième conférence, le Professeur Rossi brosse un tableau
complet des traditions philosophiques turinoises depuis 1920. Sous l'in-
fluence des Croce, Gramsci, Togliatti, les études historiques et littéraires,

se renouvellent mais la philosophie reste marquée par les idées anté-
rieures, la morale reste indépendante de la métaphysique, les secteurs
philosophiques sont étrangers à l'idéalisme ; l'origine irrationnelle de la
pensée et l'existentialismesont étudiés.

Gentile est exécuté en 1944, Croce disparaît en 1952. Au-delà de
l'idéalisme, Grusso et Abeliano inspirent deux écoles différentes.
L'histoire de la Philosophie et le Dictionnaire de ce dernier auteur datent
de 1950 et 1960.

La Rivista di Filosofia, la plus ancienne, change vers 1965.
Philosophiede l'histoire et philosophie politique dominent alors. A la sui-

te de l'école de Gottingen, les plus jeunes chercheurs s'attachent à la re-
cherche historique.

De quoi l'avenir sera-t-il fait, alors que les écoles nationales sont de
moins en moins originales.

Avec la cinquième communication de Monsieur Frison Roche, guide
de haute montagne et écrivain, une gamme de souvenirs est évoquée, qui
associe Valais, Val d'Aoste et Savoie. Chez ses oncles et tante du
Beaufortain, sous les portraits de Victor-Emmanuel II et de Napoléon III,

avec l'histoire du grand-père, courrier du roi sur la diligence Lyon-Turin,

et le franchissement du Mont-Cenis en toutes saisons, c'est la curiosité
éveillée pour le passé commun avec les régions voisines. Puis à

Chamonix - Jeux Olympiques de 1924- Joseph Ravanel le Rouge le

prend comme porteur en 1925. Ce sont alors les découvertes successives
du Val d'Aoste après Courmayeur, du Valais après Evolène, les liaisons

par dessus les frontières avec Gaston Rebuffat, Guido Rey, l'étude des

langues locales, le contact marqué par les joutes du Triangle de l'Amitié

entre ces deux provinces et le Faucigny - et plus tard, à partir de l 'asso-
ciation des guides voisins du Mont-Blanc, l'Union Internationale des
Guides de Montagne.



Monsieur le Professeur Sozzi, co-directeur avec le Vice-Président
Terreaux, du Centre d'Etudes Franco-Italien, devait clore cette journée
avec une sixième communication ; à partir des études de littérature fran-
çaise engagées à l'Université de Turin vers 1900 et surtout 1918, l'orateur
montra le développement des relations qui devaient conduire à la création
en 1976 du Centre d'Etudes actuel. Il cita les noms des érudits Pietro
Soldo (Molière, La Fontaine), Ferdinando Neri, qui fut président de
l'Académie des Sciences (Le «Discours sur les passions de l'amour» n'est
pas de Pascal), Fausto Debenedetto (Stendhal, Flaubert), et en dernier
lieu Franco Simone et son étude approfondie des rapports entre la France
et l'Italie à l'époque moderne et contemporaine.

Les échanges d'étudiants entre Turin et Chambéry, la mise au point
d'une licence commune aux deux Universités, les congrès successifs
ayant pour thème «Politique et culture dans les Etats de Savoie», les
études sur Calvino, Pic de la Mirandole, Franco Simone, Xavier de
Maistre, les Cahiers semestriels de Civilisation Alpine, sont les manifes-
tations concrètes d'un Centre actif. Il est animé par des témoins, peut-être
les acteurs, d'un phénomène historique, qui au-delà de la raideur des
frontières, retrouvera des racines communes qui nous ont formés et une
authenticité humaine qui ne doit pas disparaître.

L'élévation de pensée, la clarté et la précision des exposés, la richesse
de l'information de chacune de ces interventions appelèrent de nom-
breuses et intéressantesquestions, les commentaires et les félicitations du
Président, et de chaleureux applaudissements.

Le Président de l'Association Chambéry-Turinrevient sur les perspec-
tives d'ouverture en milieu scolaire, et souhaite la création symétrique
d'une Association Torino-Ciamberi.



Journée des académies de Turin et de Savoie :
Allocution d'ouverture

Pierre Truchet

Monsieur le représentant du Préfet Commissaire de la République

Madame le Consul d'Italie
Monsieur le Député Besson, ConseillerGénéral

Monsieur le représentant de Monsieur Pierre Dumas,
Sénateur-Maire de Chambéry

Mes chers confrères, Mesdames, Messieurs,

E n ouvrant cette séance solennelle de l'Académie de Savoie à
laquelle nous font l'honneur de participer Monsieur Galletto, physi-

cien, Monsieur Rossi, philosophe et Monsieur bozzi, professeur ae
lettres, membres de l'Académie des Sciences de Turin, je voudrais dire à

nos amis piémontais combien nous sommes sensibles à leur présence.

L'Académie des Sciences de Turin a été fondée en 1757, sous le règne
de Charles-EmmanuelIII, roi de Sardaigne, mais toujours duc de Savoie.

Il était normal que dans les Etats de Savoie, au milieu du siècle de
science et de lumière, fût créé un centre intellectuel comme en possé-
daient déjà quelques villes d'Italie et de France. La rédaction des statuts
fut confiée à un Savoyard, le Cardinal Gerdil, ancien Barnabite. Cette
Académie réunit très rapidement d'éminentes personnalités des Sciences,
des Arts et des Lettres. Elle poursuit depuis plus de deux siècles ses acti-
vités qui en font une des plus renommées d'Italie.

C'est soixante-troisans plus tard, à la Restauration sarde, comme vous
le dira dans un instant Monsieur Chetail, que fût fondée l'Académie de
Savoie. Elle reçut ses lettres patentes du roi Charles-Félix et compta dans

ses premiers membres avec le Général Comte de Loche, Monseigneur
Billiet, Joseph et Xavier de Maistre. Sa Majesté la Reine Marie-José est
aujourd'huimembre d'honneurde l'Académie de Savoie.

En cette journée où l'on rappelle, par des festivités, le jumelage de
Turin et de Chambéry, il convient ici, en notre Académie, et en la présen-

ce des membres de l'Académie des Sciences de Turin, de définir les nom-
breux liens créés par la géographie, par l'histoire, par les civilisations
alpines, qui depuis dix siècles ont rapproché nos deux villes.

Je laisse aux archéologues le soin d'évoquer César, Hannibal, Pline
l'Ancien et les colonnes de Jupiter.

Je laisse aux historiens carolingiens le Testament de Charlemagne, la
création de l'Hospice du Mont-Cenis et de l'Abbaye de Novalaise, qui
avaient pour première mission d'assurer la sécurité des voyageurs traver-



sant les Alpes, dans des vallées sauvages occupées par des populations
farouchement indépendantes.

Mais la première manifestation du rapprochement entre les deux terri-
toires du versant oriental et du versant occidental des Alpes me paraît
bien être le mariage en 1047 de Oddon, que l'on dit être le 4e fils de
Humbert aux Blanches Mains, Comte de Maurienne, avec Adélaïde de
Suse, fille d'Oldéric Manfred, Marquis de Suse et Comte de Turin,
Adélaïde apporta dans sa corbeille de mariée un immense territoire trans-
alpin. Pour la première fois, les deux versants des Alpes, Haute-
Maurienne et Piémont se trouvèrent réunis sous une même autorité,
elle-même soumise au Saint-Empire.

Je n'ai aucune prétention d'historien, mais j'aime la Savoie, ses mon-
tagnes, ses hommes, l'histoire de leur civilisation et je m'intéresse aux
monnaies de Savoie.

Les premières pièces de Savoie connues sont des deniers frappés au
XIe siècle à Aiguebelle, en Maurienne, par Oddon déjà nommé.

Son fils Pierre le Jeune, son petit-fils Humbert II le Renforcé, puis
Amédée III et Thomas battirent monnaie à Suse. En frappant à l'avers des
pièces leur nom, et au revers le mot Secusta, ils affirmaient leur autorité

sur le Marquisat de Suse.

Ainsi s'est constitué, au début du XIe siècle, un Etat commun entre la
Haute-Maurienneet le Piémont, d'où allait naître la Maison de Savoie qui

occupa deux capitales :
Chambéry puis Turin. Nous devons honorer la

mémoire d'Oddon et d'Adélaïde de Suse et de Turin. En unissant les
hommes des Alpes cottiennes, ils nous permettent d'être ensemble, ici,
aujourd'hui à cette réunion commune.

Depuis cette époque lointaine, l'histoire de la Savoie et du Piémont,

sans être dépourvue de nuages, comporta plus de rapprochements que
d'oppositions.

Le Chambérien qui admire la perspective de la Piazza San Carlo, tra-
vaille aux Archives de Turin, pénètre dans le Musée Sabaudiae tout
proche de votre Académie des Sciences, n'est nullement dépaysé. Il fait

une visite de famille.

A vous, chers amis piémontais, nous offrons à travers ces fenêtres la

vue sur le vieux château de nos ducs. La flamme que vous apercevez au
sommet de la tour demi-ronde, orientée au gré des vents de la Combe de
Savoie, porte la marque de la croix d'argent sur fond de gueule, symbole
depuis le XIIIe siècle de notre union.

La salle des séances de l'Académie de Savoie, dans laquelle nous
avons le plaisir de vous recevoir, est située dans l'aile la plus ancienne du
Château des Ducs. Elle a été commencée au XVe siècle sous Amédée
VIII, petit-fils de Bonne de Bourbon et fils de Bonne de Berry, et termi-
née par Amédée IX et Yolande de France à qui l'on doit aussi la Sainte-
Chapelle voisine, où fut vénéré au siècle suivant le Saint-Suaire,
transporté à Turin après le départ d'EmmanuelPhilibert.

Dans cette chapelle, comme le rappelle notre regretté confrère le cha-
noine Naz, «que de français et de françaises ont épousé des enfants de



Savoie : Louis XI et Charlotte de Savoie, Charles de Valois et Louise de
Savoie de qui devait naître François Ier, Charles-Emmanuel III et
Elisabeth de Lorraine, Charles-EmmanuelIV et Clotilde de France sœur
du roi Louis XVI et bien d'autres. Leurs ombres rôdent encore sous les

arcs gothiques, curieusement complétés par unefaçade baroque au XVII,
siècle».

Entre la Savoie et le Piémont, les liens sont si nombreux que l'on doit

se limiter à en citer un petit nombre. Les Alpes n'ont jamais été une bar-
rière puisqu'à toutes les époques on les passait en été comme en hiver.
L'hospice du Mont-Cenis accueillait les voyageurs et depuis 1860 les
Prieurs étaient nommés par l'Evêque de Maurienne sur proposition de
l'Evêque de Suse. Les deux tunnels ferroviaire et routier de Modane ont
permis à Turin et à Chambéry de se joindre en moins de trois heures. Nos
montagnes ont été gravies par des Savoyards et des Piémontais. Le
Turinois Guido Rey a été un des plus grands alpinistes écrivains du début
du siècle et ses ouvrages «Le Mont-Cervin» et «l'Alpinisme acroba-
tique», traduits en français par le commandant Gaillard notre ancien
confrère et Mme Espinasse Mongenet, édités à Chambéry chez Dardel,
ont été les livres de chevet de beaucoup de jeunes savoyards de ma géné-
ration.

La protection de la faune alpine et en particulier du bouquetin des
Alpes, commencée par Victor-Emmanuel II, le roi chasseur, s'est poursui-
vie dans le Parc National du Grand Paradis, puis dans le Parc National
de la Vanoise, qui comportent aujourd'hui 14 km de frontières communes
entre le Val d'Orco et les hautes vallées de la Maurienne et de la
Tarentaise. Notre confrère, l'écrivain Frison-Roche, nous parlera cet
après-midi de nos montagnes sœurs.

Je voudrais aussi indiquer le rôle de nos universités. Toutes les fa-
milles savoyardes confiaient leurs enfants, pour leurs études dites supé-
rieures, à l'Université de Turin. Joseph et Xavier de Maistre ont étudié
dans cette ville. Nos grands médecins savoyards fréquentaient les hôpi-

taux et l'Université de Turin où ils passaient leur thèse. Je citerai le psy-
chiatre Dacquin, le Docteur Fodéré fondateur de la Médecine Légale et
aussi le Docteur Michel Paccard médecin à Chamonix, célèbre vainqueur
du Mont-Blancavec Jacques Balmat en 1786.

Et aujourd'hui le Centre d'Etude franco-italien, dirigé par Monsieur le
Professeur Sozzi et par Monsieur le Professeur Terreaux, donne
l'exemple d'un enseignement commun à la France et à l'Italie. Les di-
plômes décernés à Turin sont valables en France et la réciprocité est vraie

pour Chambéry et l'Italie. Quel bel exemple pour tous les pays d'Europe !

Je tiens, en terminant, à rappeler qu'à l'Abbaye d'Hautecombe, toute
proche de Chambéry, reposent les dépouilles de plus de 40 princes de la
Maison de Savoie, alors que dans la basilique de la Superga à Turin sont
honorés d'autres ducs et rois de Sardaigne de la même lignée.

Je souhaite que cette journée, commune entre l'Académie des
Sciences de Turin et l'Académie des Sciences de Savoie, s'inscrive en
cette fin du XXe siècle dans la prolongation d'une histoire millénaire, et je
déclare ouverte la séance solennelle de réception de l'Académie de Turin.





Rapports culturels
et plus particulièrementscientifiques

entre le Piémont et la Savoie

Dionigi Galletto

M onsieur le Président, Monsieur le Représentant du Maire de
Chambéry, Messieurs les Représentants des Autorités de Chambéry

et de la Savoie, Mesdames et Messieurs, Messieurs les Illustres Membres
de l'Académie de Savoie, je vous prie de m'excuser de prononcer mon al-
locution en italien, cela pour deux raisons. La première, c'est que j'ai
quelque peu oublié mon français au cours de ces vingt dernières années ;

et d'autre part, je ne suis rentré qu'hier d'un congrès éprouvant, dont j'ac-
cuse encore aujourd'hui la fatigue.

Je vous prie aussi de m'excuser si je me permets de modifier le thème
de ma conférence en l'élargissant à un sujet plus vaste qui concerne es-
sentiellement les rapports culturels, et spécifiquement scientifiques, entre
le Piémont et la Savoie qui furent unis pendant tant de siècles.

Il est traditionnel de faire commencer l'ère moderne en 1492, l'année
de la découverte de l'Amérique. Mais il serait beaucoup plus naturel de
lui fixer comme origine l'année 1543, qui est l'année où mourut Copernic,
et également l'année où apparut son très célèbre traité «De revolutionibus
orbium coelestium», le traité qui a marqué les limites de la conception
géocentrique et anthropocentriquede l'univers, une conception qui durait
depuis l'Antiquité, et qui avait été quinze ans auparavant codifiée, je di-
rais d'une manière définitive, par Ptolémée, dans l'«Almageste».

La tradition veut que le premier exemplaire du «De revolutionibusor-
bium coelestium» soit parvenu à Copernic sur son lit de mort. Il faut de
toute façon dire que le livre «De revolutionibus orbium coelestium» ne
fit pas tout d'abord grand bruit. C'est un livre qui aujourd'hui encore est
d'une lecture très ardue ; et ce n'est que plusieurs décennies après son ap-
parition qu'il conquit définitivement les esprits libres. Et surtout, il trouva
son grand interprète en Allemagne, en la personne de Jean Képler (1571-
1630) qui enrichit ensuite la constructioncopernicienne avec ses célèbres
lois précisant le type d'orbite des planètes autour du soleil, qui nous di-
sent comment les planètes parcourent ces orbites, qui nous disent qu'il
existe un lien entre les différentes orbites que décrivent les planètes.

En Italie, la conception copernicienne trouva son grand interprète
avec Galilée, contemporain de Képler, né en 1664 et mort en 1642. Je
considère qu'il est de mon devoir-même si peut-être il n'y a pas lieu de le
faire ici-de préciser qu'il y a une certaine primauté de Képler vis-à-vis de
Galilée, parce que chez Képler existe une ardente exigence de parvenir à
une explication de la raison pour laquelle les planètes se comportent
d'une certaine manière dans leur mouvement autour du soleil. Cette exi-



gence ne se trouve pas chez Galilée... Ce Galilée qui étudie la chute des

corps sur la Terre, la manière dont les corps lourds tombent sur la terre.
De ce même Galilée, pour lequel le mouvement naturel dans les cieux
n'est pas le mouvement rectiligne uniforme, mais est encore le mouve-
ment circulaire uniforme, principe qui remonte essentiellement à l'époque
platonicienne. Ce sera avec Newton, né l'année même où mourut Galilée,

que la conception copernicienne et les lois de Képler trouveront leur
confirmation et leur explication définitive dans le grand traité de Newton,
«Philosophiae naturalis principia mathematica», de 1687, dont cette an-
née marque le tricentenaire de la publication. Dans ce traité, la concep-
tion copernicienne et les lois de Képler trouvent leur explication
définitive dans le cadre de la mécanique newtonienne. Et dans ce cadre,
les lois de Képler, en particulier, ne se présentent plus comme une sorte
de caprice de la nature, mais elles se présentent comme la conséquence
nécessaire d'une grande et unique loi, impliquant l'univers tout entier, la
loi de la gravitation universelle. Cette loi de la gravitation universelle
dont le grand Képler avait eu l'intuition, quoique partielle.

L'apparition du «De revolutionibus orbium coelestium» - fait
curieux - ne suscita d'abord aucune réaction de la part de l'Eglise catho-
lique, qui, à cette époque, se trouvait probablement confrontée avec bien
d'autres problèmes causés par la diffusion de l'hérésie protestante. Mais
la réaction se manifesta tout de suite du côté protestant, du côté de Luther
qui se déchaîna contre Copernic, contre ce fou qui voulait bouleverser
toute l'astronomie.

Melanchthon lui-même formula un syllogisme qui, traduit dans des
termes ayant pour but de donner le coup de grâce à la théorie coperni-
cienne et considéré d'une manière moderne, peut se résumer en deux
mots : «la Terre est quiète, et comme elle est quiète, elle est immobile».

La réaction de l'Eglise catholique à l'œuvre de Copernic se produisit
au bout de nombreuses années, et après la mort de Copernic. Ce n'est
qu'après que la conception copernicienne fût passée à travers l'atmosphè-
re embrasée de Giordano Bruno, que l'Eglise bougea et prit position. La
réaction de l'Eglise catholique fut très dure, se manifestant par la mise à
l'index, en 1616, du «De revolutionibus orbium coelestium», et le procès
et la condamnationde Galilée en 1632. La violence de cette réaction gla-
ça, pourrais-jedire, les esprits libres.

Significative, à cet égard - et je n'ai pas avec moi le texte, car je n'ai
pas eu le temps de me le procurer à Turin où je ne faisais que passer - est
la position prise par Descartes au début de la cinquième partie du
«Discours de la méthode», lorsqu'il commence son propos en disant :

«Arrivé à ce point, je devrais discuter de problèmes très discutés et très
controversés parmi les érudits. Mais, justement parce que ces problèmes
sont très controversés, je préfère ne pas me prononcer, et je préfère me
taire».

En 1615, donc, lorsqu'étaient en pleine activité Képler en Allemagne,
et Galilée en Italie, et Descartes, apparaissait en France, sur la scène
scientifique et culturelle, un jeune moine de vingt-cinq ans, qui traversait
les Alpes pour venir à Annecy afin d'y enseigner la philosophie, la phy-
sique et les sciences naturelles, dans ces fameuses écoles dont le grand
Saint-François-de-Sales avait été le promoteur. Ce moine s'appelait



Redento Baranzano, Père Redento Baranzano. Il était né en 1590 à
Serravalle Sesia, au pied du Mont-Rose. Comme je l'ai déjà dit, c'était un
contemporain de Képler, de Galilée et de Descartes. Il avait étudié la phi-
losophie, la théologie ; il connaissait le latin, bien entendu, et le grec,
l'hébreu, et peut-être même le chaldéen. Il vint à Annecy, comme je l'ai
dit, en 1615. Et déjà en 1616, il publiait un puissant traité, une sorte de
somme des connaissances scientifiques, et non seulement scientifiques,
de son époque, un traité intitulé «Uranoscopia».A ma connaissance, il ne
reste dans le monde que bien peu d'exemplaires de ce texte : un à la
Bibliothèque Nationale de Turin, un à la Bibliothèque de Lyon(1). Il existe
sans doute dans d'anciennes maisons d'Annecy quelques autres exem-
plaires de ce texte, qui est extrêmement important. Dans ce texte, le père
Baranzano se révèle un copernicien, et il est le premier copernicien de
notre région dont nous possédions la trace. Mais une chose est remar-
quable, le fait que dans les pages de l'«Uranoscopia»où Baranzano expo-
se et analyse l'œuvre de Copernic, celui-ci parle de concepts qui
traditionnellement sont attribués partiellement à Képler, pour certaines
intuitions qu'il a eues, mais essentiellement à Huygens et à Newton. Dans
ce texte, Baranzano parle clairement de gravité, et de la force qui s'exerce
entre les planètes et le soleil : une idée qui n'apparaîtra dans toute sa clar-
té qu'avec l'œuvre de Newton. Il parle de force centrifuge, un concept qui
ne sera précisément éclairé en termes précis que par Huygens. Dans ce
sens, Baranzano est non seulement un précurseur et un copernicien, mais
par certains aspects il est un précurseur en ce qui concerne certaines théo-
ries de la mécanique, dont le plus grand interprète fut ultérieurement
Newton lui-même.Ceci est un exemple typique de la manière dont les
idées et les théories - comme je le disais hier au Professeur Rossi au
cours du voyage que nous avons fait ensemble pour venir à Chambéry -
ne naissent pas de la tête d'un homme comme Minerve de la tête de
Jupiter. Le plus souvent elles sont le fruit de méditations et de matura-
tions qui peuvent durer parfois des siècles. L'«Uranoscopia» apparut en
1616, justement l'année qui suivit la mise à l'index du «De revolutionibus
orbium coelestium». La réaction de 1 'ordre religieux auquel appartenait
le père Baranzano - l'ordre des Barnabites - fut immédiate, du fait que
l'on craignait que le Pape Paul V pût intervenir directement sur l'Ordre,

avec des conséquences graves pour ce dernier. Et le père général des
Barnabites, dont le siège était à Milan, rappela tout de suite à l'ordre le
père Baranzano. De son côté, Saint-François-de-Salesécrivit directement
au père général des Barnabites en lui précisant que le père Baranzano
s'était peut-être trompé en publiant cet ouvrage, mais qu'il fallait com-
prendre cette erreur en tenant compte de l'âge qu'avait le père Baranzano
lorsqu'il le publia (26 ans). Et Saint-François-de-Salesajoutait : «Ne pri-

vez pas Annecy d'une personne d'une telle intelligence et d'une telle cul-
ture !». Simultanément, François-de-Sales écrivit à Baranzano en
l'invitant à se rétracter. Et la rétractation offre des aspects tout à fait re-
marquables, que révèle déjà son titre. Et j'ai personnellement la convic-
tion que c'est François-de-Sales lui-même qui a suggéré le modèle de la
rétractation de Baranzano. C'est-à-direque j'ai l'impressionque François-

(1) Notes du traducteur : A l'issue de la conférence, Monsieur Gardet signala l'existence d'un

autre exemplaire de l'«Uranoscopia»à la bibliothèque de l'Académie Florimontane d'Annecy.



de-Sales lui-même, dont l'intelligenceétait tout à fait exceptionnelle,était
intimement un copernicien. Le titre de la rétractation, écrit par le père
Baranzano, était le suivant : «Au sujet du mouvement copernicien de la
Terre, nouvelle dissertation, selon les vues du Souverain Pontife» : non
pas selon les vues du père Baranzano, mais «selon les vues du Souverain
Pontife». En 1622, à 32 ans, le père Baranzano publie une seconde édi-
tion de «Uranoscopia», où on ne trouve plus trace de la théorie coperni-
cienne. Et cette même année, il meurt, il meurt à 32 ans ! C'est une très
grande perte pour notre région, mais surtout pour la culture en général,
parce qu'il avait prouvé la puissance exceptionnelle de son esprit qui au-
rait sans doute produit des fruits considérables si la mort ne l'avait brisé,
à 32 ans seulement !

J'ai évoqué longuement la personnalité du père Baranzano, personna-
lité qui était inconnue. C'est par hasard que j'appris l'existence de ce père,
que l'on se borne parfois à honorer de deux lignes dans les grandes ency-
clopédies et auquel on n'accorde aucune place dans les textes d'histoire
de la science. Voici donc apparaître une nouvelle fois la nécessité de re-
chercher davantage sur le plan scientifique, de réfléchir davantage sur le
fait que les concepts et les idées sont habituellement,je le répète, le fruit
de méditations, de maturations, qui peuvent durer parfois des siècles. J'ai
voulu insister sur cette personnalité parce qu'elle n'a jamais été évoquée.
Et j'ai voulu l'évoquer ici, dans votre Académie qui se trouve sur cette
terre où Baranzanoa exprimé ses idées de copernicien.

En venant à une époque plus récente, je tiens à rappeler le très grand
Claude-Louis Berthollet, le grand chimiste qui, au XVIIIe siècle, dans sa
spécialité, est à placer aussitôt après Lavoisier. Né ici, en Savoie, il figu-
re, si mes renseignements sont exacts,parmi les tout premiers membres
effectifs de votre Académie, lorsqu'elle était encore la «Société
Académique de la Savoie», vers 1820. Il mourut en 1822. Claude-Louis
Berthollet, qui avait des liens étroits avec Turin et avec le Piémont, où il
étudia et fut diplômé en chimie et en médecine. Il fut membre de notre
Académie des Sciences de Turin, et véritablement un membre national.
Ce n'est qu'après l'âge de vingt-cinq ans qu'il alla à Paris, où il rejoignit
Lavoisier et où il apporta des contributions fondamentales à la chimie
tout entière.

Et je peux pas ne pas évoquer la «dynastie» des Comtes Costa de
Beauregard, dont les origines sont génoises. Ce matin, un de vos col-
lègues m'a indiqué que le passage des Costa de Beauregard de Gênes à
Chambéry remonte au dix-septième siècle. Je puis vous dire moi-même
que dans mon terroir natal, la région de Cuneo, plusieurs propriétés ter-
riennes portent encore le nom de Costa de Beauregard. Et je veux surtout
saisir cette occasion pour adresser - même s'il n'est pas présent, mon sa-
lut déférent au Comte Olivier Costa de Beauregard, qui est un illustre
physicien mathématicien qui a donné à la physique mathématique plus
que ce qui lui a été reconnu jusqu'ici. Le comte Olivier Costa de
Beauregardest un très grand physicien.

Mais surtout, pour le rôle qu'il a joué dans la formation de l'Italie
unie, et pour son rôle dans le domaine scientifique, je tiens à rappeler la
figure de Louis-Frédéric Ménabréa. Né à Chambéry en 1809, il étudia à
Turin où il fut diplômé d'abord comme ingénieur, puis en architecture et



en mathématiques. Quelques années plus tard, il enseignait déjà la méca-
nique, la science des constructions civiles et militaires et la géométrie
descriptive dans les deux écoles militaires existant alors à Turin. De 1846
à 1860, il fut professeur de science des constructions à l'Université de
Turin. Et, parallèlement à sa carrière académique, il effectuait tout le cur-
sus de la carrière militaire dans le Génie, où il accédé à la plus haute
charge, celle de commandant en chef du Génie militaire dans les Etats
Sardes. Il prit part aux trois guerres de l'indépendance italienne, et il fut
décoré de la Médaille d'Or. Il fut député de 1852 à 1860, élu par le collè-

ge de Saint-Jean-de Maurienne. En 1860, il fut nommé sénateur du
Royaume d'Italie. Deux ans plus tard, il était ministre des Travaux
Publics, ministre de la Marine, puis ministre des Affaires Etrangères. De
1867 à 1869, il fut Président du Conseil de l'Italie désormais unifiée. Il

est remarquable de voir l'attachement que Ménabréa, qui fut membre ef-
fectif de notre Académie des Sciences de Turin, manifesta pour
l'Académie des Sciences de Turin. Alors qu'il était Président du Conseil,
il adressait ses excuses pour absence aux séances de l'Académie en utili-
sant le télégraphe. Devenu Comte, puis Duc, Duc de Val Dora parce qu'il
avait conçu un système de défense qui aurait bloqué l'invasion autrichien-

ne au début de la seconde guerre d'indépendance, en 1859, et qui consis-
tait à inonder les rizières de la région de Verceil. Après avoir quitté la
Présidence du Conseil, il fut ambassadeur à Londres, puis ambassadeur
d'Italie à Paris jusqu'en 1892, alors qu'il avait 83 ans. A la suite de quoi il

se retira dans sa ville natale, ici, à Chambéry, je ne puis dire dans sa pa-
trie ou comme exilé, car sa patrie n'appartenait plus au royaume sarde, au
royaume des Savoie. Et il y mourut le 26 mai 1896. En dehors de ses
grands mérites dans le domaine militaire, dans le domaine politique, de

tout ce qu'il a donné au Piémont et surtout à l'Italie, j'ai voulu l'évoquer

parce qu'il fut aussi un grand homme de science. C'est à lui qu'on doit
l'extension à la science des constructions de ce principe qui a des origines
très lointaines dans le temps, principe auquel Descartes lui-même contri-
bua partiellement, auquel contribua beaucoup le grand Leibniz, principe
qui au dix-huitième siècle revêtit des formes et des aspects qui tenaient
plus de la métaphysique que de la physique, principe qui fut formulé au
dix-huitième siècle par le français Maupertuis, principe que l'on peut for-
muler en termes simples en disant que la nature évolue en suivant la voie
du moindre effort. Ce sera Lagrange, l'illlustre Lagrange, le mathémati-
cien qui disputera la primauté à Euler dans le domaine scientifique aux
dix-huitième siècle, ce sera Lagrange qui donnera une formulation cor-
recte et rigoureuse et une démonstrationparfaite de ce principe.

Lagrange, contrairement à l'idée universellement répandue faisant de

lui un mathématicien français, est en réalité, on peut le dire, un mathéma-
ticien turinois. Il naquit à Turin il y a 250 ans, en 1736. Et pour trouver
un ancêtre français dans la famille de Lagrange, il faut remonter à son
bisaïeul. Lagrange fut parmi les fondateurs de cette société privée, fondée

en 1757, que le Président a rappelée ce matin ; cette société privée qui,
vingt-sept ans plus tard, en 1783, deviendra l'«Académie Royale des
Sciences de Turin». Il y a une certaine, je dirais davantage, une étroite
analogie entre les deux Académies : elles sont nées toutes deux comme
des sociétés non reconnues officiellement ; la reconnaissance définitive

est arrivée pour toutes deux vingt-sept plus tard. J'ai vu dans les docu-



ments que l'académie deviendra 27 ans après sa fondation l'«Académie
Royale de Savoie», l'«AcadémieRoyale des Sciences de Savoie». Et c'est
27 ans après la fondation de la société privée turinoise que celle-ci de-
viendra l'«Académie des Sciences de Turin». Parmi ses fondateurs, je le
répète, il y eut Lagrange, qui y joua un rôle fondamental. Et, parmi les
nombreux travaux que Lagrange publia dans les Actes de la société pri-
vée turinoise, celle qui devait devenir l'Académie des Sciences de Turin,

se trouve justement un travail tout à fait fondamental, dans lequel il ap-
porte la démonstration mathématique du principe dont j'ai parlé, du prin-
cipe selon lequel la nature évolue en suivant la voie du moindre effort, ce
principe que Ménabréa sut élargir à la science des constructions, et qui

est aujourd'hui universellement connu sous le nom de «principe de
Ménabréa». Ce principe trouvera plus tard sa mise en place définitive
dans le grand chef-d'œuvre de Lagrange, la «Mécanique analytique» dont
l'année prochaine sera le bicentenaire de la publication. La tradition de
Lagrange, à Turin, est toujours à un très haut niveau. L'Institut de
Physique Mathématiquede l'Université de Turin porte le nom de Joseph-
Louis Lagrange, et c'est justement dans cet Institut que l'on étudie les dé-
veloppements que revêt progressivement la mécanique analytique dans

ses manifestations les plus variées et les plus modernes. En rejoignant le
sujet original de ma conférence, je dirai qu'à Turin, non seulement on
poursuit les études commencées par Lagrange ily a plus de deux cents

ans, mais qu'il existe une école florissante de géométrie algébrique, et

que la géométrie algébrique, qui est une des branches les plus impor-

tantes de la géométrie moderne -
peut-être la plus importante - a trouvé

justement... à Turin, chez un membre prestigieux de l'Académie des
Sciences de Turin, l'un de ses fondateurs, le mathématicien Corrado
Segrè. Et d'autre part, il existe à Turin une école florissante de physique
théorique qui s'adonne à l'étude de la physique des particules élémen-
taires ; de même qu'y est très active une école s'adonnant aux recherches
relatives à la théorie de la relativité générale. D'autre part, récemment, au
cours de ces dix dernières années, s'est manifesté un vif intérêt pour la
cosmologie. Et dans ce secteur, à Turin, des contributions importantesont
été apportées à cette discipline qui concerne l'évolution de l'univers lui-
même, et qui, dirais-je, est la dernière branche de la science qui soit de-

venue une science effectivement. On peut dire que la cosmologie n'est
sortie du domaine de la métaphysiquepour devenir une véritable branche
autonome de la physique qu'au cours des dernières décennies.

Dans mon discours, et cela pour d'évidentes raisons de brièveté, je n'ai
cité que quelques noms. Et je me suis tenu uniquement au domaine de ma
compétence, le domaine scientifique. Il m'aurait fallu autrement rappeler
d'autres noms, comme celui de Sclopis, celui de Balbo, qui sont des per-
sonnalités remarquables, et qui furent membres de votre Académie de
Savoie.

Je dirai que l'on m'a fait un très grand d'honneur de pouvoir m'expri-

mer dans votre illustre Académie. Et je dirai que j'ai toujours regretté, et
que je regrette toujours que la Maison de Savoie, entièrement tendue vers
son but qui était d'unifier l'Italie, ait tourné le dos à sa terre d'origine, cet-
te grande terre, dépositaire de tant d'Histoire et de grandes traditions
faites de culture, de progrès et de civilisation.



Traditions philosophiques turinoises

Pietro Rossi

D ans une esquisse de la culture turinoise entre 1920 et 1950, publiée
il y a dix ans, Norberto Bobbio a remarqué que «dans aucune ville,

exception faite naturellement pour Naples, 1 influence de Croce na été
aussi grande et durable qu'à Turin». La présence de l'idéalisme, de Croce
plutôt que de Gentile, dans la période entre les deux guerres a été très
forte et très répandue à Turin ; et les deux personnages centraux de l'op-
position au fascisme au début des années 20, le turinois Piero Gobetti et
le sarde Antonio Gramsci - émigré très jeune à Turin - se sont rapportés
explicitement à l'idéalisme. Dans les salles de l'université de Turin et au-
tour de la revue que Gobetti avait fondée en 1922, «La rivoluzione libe-
rale», se forma une génération qui considérait l'idéalisme comme la base
indispensable pour le renouvellement des études d'histoire et d'histoire
littéraire : en premier lieu Federico Chabod, Mario Fubini et Natalino
Sapegno. En même temps, autour de la revue de Gramsci, «L'ordine nuo-
vo» se constituait le noyau historique principal du Parti communiste ita-
lien, avec Palmiro Togliatti et Umberto Terracini. Le rapport avec
l'idéalisme représente un élément important des programmes de renou-
vellement politique qui caractérisaient la culture turinoise des années
après 1920.

On ne retrouve rien de tout cela dans la philosophie, au moins dans la
philosophie académique de cette période. La tradition prépondérante au
sein de la Faculté de Lettres - représentée par des historiens de la littéra-

ture de formation positiviste comme Arturo Graf ou Rodolfo Renier, ou
par un linguiste comme Matteo Bartoli - était plutôt celle de la «méthode
historique», d'une méthode qui liait à la rigueur philologique la confiance
dans la science et qui trouvait son expression dans les pages du «Giornale
Storico della letteratura italiana». Même un historien du monde ancien

comme Gaetano De Sanctis, qui enseigna à Turin de 1900 à 1929 avant
de se transférer à Rome, s'inspirait d'une vision chrétienne de l'histoire
plutôt que de la conception de Croce. Et les professeurs de philosophie
de cette époque - c'est-à-dire Erminio Juvalta, professeur de philosophie
morale entre 1915 et 1933, Adolfo Faggi, professeur d'histoire de la phi-
losophie entre 1915 et 1938, Annibale Pastore, professeur de philosophie
théorique entre 1914 et 1939 - étaient tous les trois à peu près du même
âge que Croce et que Gentile : leur formation s'était accomplie hors de la
tradition de l'hégélisme méridional, à laquelle se rapportaient les deux
maîtres de l'idéalisme. La même chose vaut aussi pour le pédagogue
Giovanni Vidari et pour le psychologueFederico Kiesow. Juvalta, le per-
sonnage le plus important parmi eux, voulait fonder une science morale
indépendante de la métaphysique et soutenait - en se référant à Kant,
mais surtout au néokantismeallemand - l'irréductibilité des jugements de
valeur aux jugements de fait ; Faggi cherchait à concilier la doctrine du



parallélisme psycho-physique avec l'admission, même hypothétique, de

l'existence d'une réalité spirituelle ; Pastore, qui venait des études de litté-

rature, développait ses intérêts dans la direction de la science et formulait

les principes d'une logique du «potenziamento»qui aurait dû permettre le

passage de la mécanique classique aux nouvelles théories physiques :

Vidari, enfin, élaborait d'une façon quelque peu rhétorique un humanisme
spiritualisteouvert à des exigences sociales, sinon proprement socialistes.

Le positivisme, le spiritualisme orienté en sens religieux, mais surtout
Kant et le néokantisme sont restés toujours les termes de référence prin-

cipaux de leur discours. Comme Bobbio l'a encore remarqué, «parmi les

vieux professeurs de philosophie de l'Université de Turin... personne
n'était crocien ; ils n'avaient pas l'habitude de s'entretenir sur la pensée de
l'auteur de la philosophie de l'esprit que les jeunes lisaient et étudiaient
avidement pour leur compte». Plus grande encore est la distance qui les
séparait de Gentile et de l'école gentilienne, qui, entre la fin des années
20 et la deuxième guerre mondiale, occupait une partie croissante des
chaires de philosophie des universités italiennes.

Même lorsque la Faculté de Lettres s'ouvrit à l'idéalisme avec la pré-

sence nouvelle d'historiens de l'art comme Lionello Venturi ou de philo-
logues classiques comme Augusto Rostagni ou de linguistes comme
Benvenuto Terracini ou de médiévistes comme Giorgio Falco, le secteur
philosophique demeura tout à fait étranger à l'idéalisme. Il fallut attendre
le tournant générationnel de la deuxième moitié des années 30 pour que
la situation change. En 1933, Juvalta prenait sa retraite ; l'année suivante
mourait avec lui aussi Vidari ; entre 1938 et 1939 se retiraient Faggi et
Pastore - tous sans laisser des élèves en mesure de les remplacer. Leur
place était prise par deux professeurs qui s'étaient formés tous les deux à
l'Université de Naples, Augusto Guzzo et Nicola Abbagnano. Né en
1894, Guzzo avait déjà enseigné à Turin à l'institut supérieur de
Magistero de 1924 à 1932 ; passé ensuite à Pise, il était appelé à la chaire
de philosophie théorique en 1939, et enseigna aussi la philosophie morale
jusqu'en 1964. Abbagnano, né en 1901, arrivé à Turin en 1936, lui aussi

au Magistero, l'avait précédé d'un an à la chaire d'histoire de la philoso-
phie. Avec Guzzo l'idéalisme entrait dans la philosophie académique turi-
noise, même s'il s'agissait d'un idéalisme qui ne partageait pas le principe
fondamental, commun à Croce et à Gentile, de l'immanence de l esprit et
qui rejetait l'historicisme absolu auquel Croce était parvenu pendant les
années 30. Guzzo venait d'études sur Spinoza et sur le Kant précritique,
puis sur Augustin, Thomas d'Aquin et Giordano Bruno, et s'était rappro-
ché de Gentile dans la période de son enseignement à Pise ; mais juste
dans cette période idéalisme et Christianisme s'étaient présentés à ses
yeux comme des termes non pas opposés, mais comme des termes qu'il
fallait concilier. Abbagnano lui aussi venait de Naples, mais pas de la
Naples crocienne ; il venait de l'école d'un adversaire de l'idéalisme com-
me Antonio Aliotta, qui déjà en 1911 avait dénoncé la menace d'une «ré-
action idéaliste contre la science». Abbagnano avait travaillé sur des

auteurs éloignés des intérêts historiques de l'idéalisme, comme les philo-
sophes de l'idéalisme anglo-américainou Meyerson ou Ockham ; en mê-

me temps il s'était posé le problème des «origines irrationnelles de la
pensée» pour se rapprocher ensuite, sur les traces de Aliotta, de la phy-



sique nouvelle, avec le but d'identifier soit les rapports, soit les limites ré-
ciproques entre science et philosophie. Le retour de Guzzo et l'arrivée de
Abbagnano coïncidaient avec la crise de l'idéalisme et avec l'apparition
sur la scène philosophique italienne d'un protagoniste nouveau, l'existen-
tialisme. En 1939, Abbagnano publiait l'œuvre fondamentale de l'existen-
tialisme italien, La struttura dell'esistenza, en proposant - en polémique
avec Heidegger et Jaspers - une analyse «positive» de l'existence fondée
sur les catégories de structure et de possibilité. L'année suivante un élève
de Guzzo, Luigi Pareyson, consacrait sa dissertation à Jaspers pour déve-
lopper ensuite, dans les Studi sull'esistenzialismo de 1943, une philoso-
phie de la personne qui trouvait sa base dans une interprétation
spiritualiste de l'existentialisme. Ainsi à Turin s'accomplit un brusque
passage de l'atmosphère philosophique pré-idéaliste des maîtres de la gé-
nération précédente à une atmosphère qu'on peut appeler post-idéaliste.
Le rapprochement de l'existentialisme et, en général, des nouveaux cou-
rants philosophiques qui s'étaient développés en Europe et hors de
l'Europe pendant les dernières décennies se réalisait à travers le refus de
l'idéalisme.

Cette rupture était renforcée par la guerre. Après 1945 l'hégémonie de
l'idéalisme, déjà ébranlée pendant la deuxième moitié des années 30, était
en crise partout, mais en premier lieu dans le domaine de la philosophie
(et des études d'histoire de la philosophie). Gentile était mort en 1944,
exécuté à Florence par les partisans antifascistes ; et ses élèves les plus
importants, comme Ugo Spirito et Guido Calogero, avaient pris depuis
quelque temps d'autres directions. Croce mourait en 1952 en laissant un
héritage important dans l'histoire ético-politiqueet aussi dans l'histoire de
la littérature ou de l'art, mais non pas dans la philosophie. Avec la géo-
graphie socio-économique changeait aussi la géographie culturelle (et
philosophique) italienne. Les centres traditionnels de l'idéalisme per-
daient leur prééminence : tandis qu'à Rome se concentraient les représen-
tants de l'historicisme de Croce ou de celle qu'on a défini la «gauche
gentilienne», Turin et Milan devenaient les lieux principaux de la philo-
sophie nouvelle, d'une philosophie détachée de l'idéalisme, qui dirigeait
son regard au-delà des frontières italiennes. A Milan, Antonio Banfi et
son école s'orientaientvers un rationalisme critique qui se rattachait soit à
la tradition de la science galiléenne soit à la phénoménologie de Husserl
et au marxisme ; en même temps Turin devenait le lieu de rencontre et e
confrontation entre existentialisme, pragmatisme et néopositivisme.
Mais, en ce qui concerne les termes et les modalités de cette référence,
les positions des deux maîtres de la philosophie turinoise devaient s'écar-
ter toujours davantage. De cette façon la Faculté de Lettres devint après
1945, le lieu de formation et de développement de deux écoles philoso-
pohiques bien distinctes.

D'une part Guzzo, en rivalisant avec Croce et Gentile, cherchait à
construire lui aussi un «système» philosophique, auquel ses élèves de-
vaient donner un support à travers la discussion et la critique des philoso-
phies importées de l'étranger. L'io e la ragione, publié en 1947,
fournissait les lignes d'une philosophie de dérivation idéaliste, mais qui
substituait au sujet pensant de Gentile une pluralité de sujets empiriques



individuels, chacun employant la raison sans coïncider avec elle ou sans
la résoudre en soi ; et cette perspective fut reprise dans une série de vo-
lumes sur La moralità (1950, La scienza (1955), La filosofia (1961) e La
religione (1963-64). Mais il manquait à l'effort systématique de Guzzo -
il faut bien le reconnaître - une véritable originalité théorique. Dans sa
tentative d'associer idéalisme, spiritualisme et existentialisme chrétien,
théorie de la personne et transcendantalisme d'origine kantienne, science
et religion, Guzzo aboutissait tout au plus à des solutions de compromis

avec des contours souvent vagues. Mais autour de Guzzo et de la revue
«Filosofia», fondée en 1950, se formait une école représentée par des

personnages de qualité : non seulement Pareyson mais aussi Vittorio
Mathieu, Francesco Barone, Valerio Verra et Gianni Vattimo - les deux
derniers élèves directs non plus de Guzzo mais de Pareyson. Celui-ci, qui
inaugurait en 1945 l'enseignement d'esthétique, s'engageait - après ses
études de jeunesse sur l'existentialisme- dans l'exploration systématique
de la philosophie allemande après Kant, en proposant une interprétation
de son développement et des doctrines détachée des schémas hégéliens.
En même temps, il essayait de construire, en opposition à celle de Croce,

une esthétique fondée sur le concept de «formativité». Mathieu essayait
de son côté de tracer les lignes d'une théorie de la connaissance qui avait

comme point de départ la critique de Kant, mais qui reprenait des thèmes
spiritualistes, dérivés sùrtout de Bergson. Barone se consacrait, après
l'étude de l'ontologie de Hartmann, à la présentation et à la critique du
néopositivisme pour procéder ensuite à l'analyse des rapports entre lo-
gique formelle et logique transcendantale de Leibniz et Kant. Verra, plus
lié aux intérêts de recherche de Pareyson, s'appliquait à l'étude de Jacobi

pour prendre plus tard comme objet principal de sa réflexion la pensée de
Hegel et ses rapports avec la tradition théologique allemande. Au contrai-
re Vattimo se rattachait plutôt à l'ontologie de Heidegger et étudiait en-
suite le courant nihiliste de la philosophie moderne, en particulier
Nietzsche et son héritage spéculatif.

De l'autre côté, Abbagnano, qui tout de suite après la guerre avait ex-
plicité les sens et les implications de son existentialisme «positif», le dé-
veloppait avec l'introduction de thèmes nouveaux, dérivés surtout du
dialogue avec la pensée de Dewey, le néopositivisme et la philosophie de
la science. A ce propos, décisive était sa participation au travail du
Centre d'Etudes méthodologiques, fondé à Turin en 1946 par Ludovico
Geymonat et un groupe de mathématiciens et de physiciens, qui atteindra
le sommet de son activité en 52 en organisant un important congrès inter-
national. Après 1945, Abbagnano s'engageait dans la révision des pers-
pectives historiographiques idéalistes et publiait, entre 1946 et 1950, une
Storia della filosofia en trois volumes, sur laquelle se sont formées plu-
sieurs générations. En même temps, il consacrait une attention particuliè-
re au développement des sciences, surtout des sciences sociales, en
réclamant l'autonomie et la valeur épistémologiquede la sociologie, à la-
quelle Croce avait refusé le caractère de connaissance, et en essayant de

proposer une théorie sociologiquegénérale. Tout cela l'amenait à prendre
ses distances avec l'existentialismeet à assumer comme terme de référen-
ce la philosophie des lumières, de façon à indiquer dans un «nuovo illu-
minismo» le point de convergence entre existentialisme «positif»,



pragmatisme de Dewey et néopositivisme. Doué de beaucoup plus de ri-
gueur que Guzzo, Abbagnano ne cédait pourtant pas à des tentations sys-
tématiques : ses recherches théoriques s'occupaient surtout de la
définition et des emplois de la catégorie de possibilité, prise comme base
pour une interprétation non déterministe, soit du savoir scientifique, soit
des autres attitudes et domaines d'activité de l'homme. Son point d'arrivée
fut - et ce n'était pas un hasard pour un philosophe qui faisait référence à
la philosophie des lumières - le Dizionario di filosofia publié en 1960,
qui est peut-être l'œuvre la plus significative de la pensée italienne de
l'après-guerre. Autour de Abbagnano se formait, dans ces années, pas vé-
ritablement une école philosophique, mais plutôt un groupe d'élèves qui
partageaient avec lui une façon bien définie de faire de la philosophie,
mais qui avaient des intérêts de recherche différents. Le plus lié à la sai-

son existentialiste de Abbagnano était Pietro Chiodi, mort prématurément
en 1970, auteur d'études importantes sur Heidegger et, en 1961, d'une
analyse approfondie du problème de la déduction chez Kant. D'autres
plus jeunes, qui se sont formés dans l'après -guerre, définirent leur posi-
tion en se liant à la tradition de l'empirisme ou bien dans le rapport avec
l'historicisme et la méthodologie de la recherche historique et des
sciences sociales. Parmi eux se détache Carlo Augusto Viano, qui étudia
d'abord la logique d'Aristote pour s'adonner ensuite à l'étude de Locke,
auquel il a consacré une monographie qui reste peut-être le produit le
plus réussi de toute une génération d'historiens de la philosophie.

Mais le panorama philosophique turinois d'après-guerre ne s'épuise

pas dans la présence contemporaine de l'idéalisme spiritualisantd'inspira-
tion chrétienne de Guzzo et du «nuovo illuminismo» (ou empirisme mé-
thodologique), manifestement laïque, d'Abbagnano. A côté d'eux, il faut
mentionner une troisième présence, également importante, celle de
Norberto Bobbio. Elève de Gioele Solari, un des maîtres de la Faculté de
Droit - avec Luigi Einaudi et Francesco Ruffini - entre les deux guerres,
Bobbio lui succéda à la chaire de la philosophie du droit en 1948, pour
passer en 1972 à celle de la philosophie de la politique. A l'analyse du
problème de l'analogie dans le droit et à l'étude de la logique juridique,
menées en référence surtout à Kelsen, Bobbio liait l'intérêt pour les nou-
veaux courants philosophiques importés dans la culture italienne, mais

avec un accent très critique vis-à-vis de l'existentialisme et, en général,
des tendances irrationalistes. Mais il s'engageait aussi - et la preuve en
sont les essais réunis en 1955 dans le volume Politica e cultura - dans la
discussion de la théorie du libéralisme de Croce et du marxisme. Ce
double rapport le conduira plus tard à affronter d'une façon systématique
l'analyse des «classiques» de la pensée politique moderne, de Hobbes à
Marx jusqu'à Max Weber. Bobbio se posait ainsi comme médiateur entre
la philosophie académique et la tradition culturelle turinoise, d'une tradi-
tion laïque et libérale, mais ouverte à la confrontation critique avec la
pensée marxiste et les idéologies de la gauche. De son maître Solari (et
de Piero Martinetti, qui avait été professeur à Milan jusqu'à 1931) Bobbio
héritait la direction de la plus ancienne et de la plus prestigieuse revue
philosophique italienne, la «Rivista di filosofia», qui après 1952 sera diri-
gée en commun par lui et Abbagnano et qui devenait- dans une période
de conflit ouvert avec la philosophie catholique - un centre d'agrégation



de la pensée post-idéaliste. Ce n'est pas un hasard que les élèves
d'Abbagnano aient été, au moins en partie - aussi ses élèves ; et que le
plus important élève de Bobbio, Uberto Scarpelli - passé en 1975 à
Milan après avoir enseigné la philosophie du droit à Turin - ait été, au
début de son activité, très proche d'Abbagnano.

Mais entre-temps se préparait- autour de la moitié des années 60 - un
changement analogue à celui qui avait accompagné trente ans auparavant
le retour de Guzzo et l'arrivée d'Abbagnano à Turin. En 1964, Pareyson
devenait le successeur de Guzzo comme titulaire de la chaire de philoso-
phie théorique et chargé de cours de philosophie morale, tandis que son
élève Vattimo lui succédait à la chaire d'esthétique ; Abbagnano assumait
une position plus à part, et Chiodi inaugurait la chaire de philosophie de
l'histoire. De cette position de pouvoir, Pareyson poursuivit avec cohé-
rence un programme de «conquête» de la philosophie académique turi-
noise, en cherchant à constituer une école plus compacte et plus
organisée que celle qu'avait laissée Guzzo, une école qui concentrait son
travail sur la reconstruction de la pensée classique allemande et sur des
thèmes de caractère religieux. Mais la tentative de monopole entreprise
par Pareyson était destinée à échouer : Barone et Verra avaient quitté dé-
finitivement Turin, l'un pour Pise et l'autre pour Rome ; mais à partir de
1966, Mathieu, Viano et moi même nous revenions enseigner dans notre
université. La mort de Chiodi et le départ en retraite d'Abbagnano en
1971 ne favorisaient pas les rêves d'hégémonie de Pareyson ; et Vattimo
aussi prendra une position toujours plus indépendanteen abandonnant les
préoccupations théologiques du maître pour se rapprocherde l'herméneu-
tique de Gadamer.

Au cours des années 70, la situation de la philosophie turinoise chan-
ge profondément ; mais elle est toujours caractérisée par la présence
contemporaine de deux orientations bien distinctes, quelquefois même
opposées. Pareyson malade réduisait son activité ; et parmi les maîtres de
l'après-guerre Bobbio, passé à l'enseignement de la philosophie de la po-
litique, dominait désormais la scène. L'héritage de Guzzo était recueilli
surtout par Mathieu, qui développait ses intérêts dans la direction du dé-
bat politique en critiquant l'«espoir dans la révolution» (selon le titre d'un
livre de 1972) ainsi que les idéologies inspirées du progressismejacobin
ou marxiste. L'enseignement d'Abbagnanoétait continué surtout par celui
qui vous parle en ce moment, et, avec lui, par Viano, revenu aux études
de philosophie ancienne mais également engagé dans la discussion de
thèmes d'actualité. De son côté, Vattimo développait le rapport entre nihi-
lisme et herméneutique dans la direction de la problématiquedu post-mo-
derne, et, à travers la réflexion sur la «crise de la raison», se faisait
l'apôtre d'une «pensée faible» (comme il l'a définie lui-même), qui refuse
toute prétention à la vérité absolue mais aussi la certitude à laquelle aspi-
re la recherche scientifique. Lui aussi se posait en représentant d'une phi-
losophie laïque, mais il s'agissait d'une philosophie orientée dans le sens
d'une ontologie, bien éloignée de celle cultivée par Abbagnano et ses
élèves : si jamais il y avait eu des doutes à ce propos, Viano se serait
chargé en 1985 de les dissiper par une intervention ironiquement polé-
mique contre la «pensée faible».



Mathieu, Viano et moi-même, nous appartenons tous à une génération
qui s'est formée immédiatement avant ou après la guerre. Ce n'est pas le

cas d'autres plus jeunes encore, nés dans les années 40, qui sont arrivés à
la chaire universitaire depuis le milieu des années 70. Ce qui est remar-
quable parmi eux, surtout parmi ceux qui ont été les élèves d'Abbagnano
et de Viano, est le fort attachement à la recherche historique ainsi que la
variété des thèmes élaborés dans le respect de critères méthodiques com-
muns. Giuseppe Cambiano, qui avait débuté avec l'étude du problème de
la technique chez Platon, s'est consacré plus tard à l'analyse des interpré-
tations de la pensée ancienne depuis le XVIIIe siècle en suivant le chemin
inauguré par Arnaldo Momigliano ; Giuliano Gliozzi a exploré l'image
du «sauvage américain» dans la culture européenne entre XVIe et XVIIIe
siècle pour passer ensuite à l'étude de Rousseau ; Carlo Borghero a af-
fronté l'examen des origines de la méthode historique dans le milieu car-
tésien en reconstruisant les discussions sur le pyrrhonisme ; Ugo
Bonanate a étudié le déisme anglais pour remonter ensuite jusqu'au néo-
platonisme ; Massimo Mori a consacré une vaste recherche aux théories
de la guerre de Herder à Hegel ; Luigi Marino a étudié l'école historique
de Gôttingen pour développer ensuite ses intérêts, d'un côté vers la pen-
sée politique de Hegel, de l'autre vers les idéologies de la Restauration ;

Armando De Palma est passé de l'étude du «machinisme» chez Adam
Smith et Marx à la philosophie analytique ; Mario Trinchero a travaillé
sur Frege et Wittgenstein. La production historiographique des élèves de
Pareyson et de Vattimo, centrée sur la période qui part du jeune Fichte

pour arriver au vieux Schelling des leçons de Munich, apparaît plus mo-
nocorde ; mais parmi eux aussi on peut trouver des études dans d'autres
directions, par exemple sur Meister Eckhart (dans le cas de Alessandro
Klein), de William Blake (Sergio Givone), de Schopenhauer (Giuseppe
Riconda), de Wittgenstein et de la logique la plus récente (Diego
Marconi). Comparé à cet effort de reconstruction et d'analyse des doc-
trines du passé, l'engagement théorique des plus jeunes professeurs de
philosophie turinois semble être plus limité que dans les années qui ont
suivi la guerre, quelquefois même étouffé. Mais ce phénomène reflète le
changement général du panorama philosophique italien et ne constitue

pas un élément distinctif de la situation à Turin.





L'Académie de Savoie accueille
l'Académie de Dijon

Général René Deblache

s amedi 13 juin 1987, l'Académie de Savoie avait invité l'Académie
des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon pour une journée com-

mune de présentation, de réflexion et de détente. Quatorze personnalités
bourguignonnes avaient pu faire le déplacement, avec le Président
Lacroute, directeur honoraire de l'Observatoirede Strasbourg.

Le Docteur Pierre Truchet, au nom de l'Académie de Savoie qu'il pré-
side, accueille les visiteurs en rappelant les fondations successives de
l'Académie Florimontane à Annecy en 1608, de celle de Dijon en 1725,
cinquante ans avant celle de Turin et cent ans avant celle de Savoie. Les
objectifs culturels communs de ces Compagnies voisines ont justifié
l'idée d'organiser des rencontres pour rappeler et renouveler les contacts
dont l'histoire offre d'intéressantsexemples.

Le Professeur Lovie, qui est à l'origine de cette réunion, brosse ensui-
te un tableau rapide des relations entre les deux familles régnantes aux
grandes époques des 14e et 15" siècles, et termine en évoquant le mariage
de Marie de Bourgogne, fille de Philippe le Hardi et de Marguerite de
Flandre, avec Amédée VIII. Il souhaite que la réunion de ce jour soit pla-
cée sous le signe de la douceur, de l'élégance et de la bonté dont a témoi-
gné la duchesse Marie.

Monsieur Chetail fait, à l'attention de nos hôtes, un historique rapide
des origines, des buts, de la composition de l'Académie de Savoie, et dé-
crit ses activités.

Il revenait au professeur Terreaux d'introduire le sujet suivant : la ba-

ronne Jeanne de Chantal, née à Dijon en 1572, veuve en 1601, rencontre
François de Sales, évêque de Genève, le 5 mars 1604. Elle ira à Annecy

en mars 1610 ; c'est dans ce lieu de suavité et de repos que s'ouvrira la
première maison de la Visitation, qu'elle dirigera sous la conduite spiri-
tuelle de l'évêque. Ils échangèrent des correspondances même à Annecy

en raison de leurs multiples activités. 2600 lettres de Jeanne font l'objet
d'une édition en six volumes préparée par Sœur Patricia Burns ; 43
d'entre elles sont adressées à l'évêque de Genève.

C'est à leur propos que le P. Roulier, ancien professeur aux Facultés
Catholiques de Lyon, présente un commentaire spirituel de haut niveau

sur ces 43 lettres de la première supérieure de la Visitation. Il s'agit sou-
vent de billets très courts, datés quelquefois du même jour, où la directri-

ce sollicite une direction qui se révèlera lente, précise, prudente, avant
d'arriver aux conseils. La spiritualité très élevée reflète l'adaptation de la
théologie du Moyen-Age, de la capacité rationnelle de connaître à la vi-
sion intuitive de la fine pointe de l'esprit. En mai 1616, Jeanne fait retrai-

te pour réfléchir et François de Sales doit soigner une angine. De ce



moment, date leur aspiration au renoncement à soi-même, d'inspiration
carmélitaine,et qu'ils réaliseront après des épreuves familiales en 1618.

Le docteur Truchet confie alors la présidence de la réunion à
Monsieur Lacroute, président de l'Académie de Dijon, qui remercie en
mettant en évidence les titres semblables des deux Compagnies et la pro-
portion analogue qui marque la répartition de leurs travaux entre études
locales et sujets généraux. Il donne la parole à M. Rigault, conservateur
en chef honoraire des Archives de France, qui propose «de redescendre
des sommets éthérés vers la plaine».

L'orateur fait état de deux transferts principaux d'archives de Savoie à
Dijon, en 1693 pour les comptes en rouleaux de Bresse, Bugey, Valromey
et Pays de Gex, en 1760 après le traité des limites, pour les documents in-
téressant encore le domaine du Roi de France.

Dans le chapitre «Limites de la Bresse», un document intitulé
«Recueil de Procédure» contenait en réalité les instructions d'Amédée
VIII, le comte devenu duc en 1416, qu'il adressait à ses ambassadeurs.
Marie-José les a utilisées dans son ouvrage sur le Duc qui devint Pape.
L'époque est celle où Sigismond se fait couronner roi des Lombards en
1431, empereur en 1433, où Jeanne d'Arc délivre Orléans et fait couron-
ner Charles VII, où le Montferrat et Chypre occupent les chancelleries
européennes. Dans ce contexte, Amédée dirige les négociations avec
Jean VI de Bretagne à propos de mariage - avec le duc de Bourgogne
pour la paix - avec les conseillers du roi de France - avec Philippe le
Bon au sujet de dots - avec les Visconti de Milan à propos du Montferrat

- avec les Anjou à Naples - avec les Lusignan à Chypre, d'où résultera le
mariage de Louis de Savoie avec Anne de Lusignan, et le titre de Roi de
Chypre que porteront ensuite les Ducs de Savoie.

Enfin, M. Harsany présente en résumé la vie du célèbre compositeur
dijonnais Jean-Philippe Rameau né en 1683, fils de l'organiste de Notre-
Dame, et qui promenait ses très jeunes doigts sur les instruments pater-
nels. Bon violoniste et habile organiste, il fut envoyé en Italie puis dans
diverses villes de France : il publia à Paris un traité d'harmonie encore
utilisé de nos jours. Maître de musique et organiste du fermier général Le
Riche de La Pouplinière, compositeur de la musique de la Chambre du
Roi, il fut anobli dans ses dernières années. Auteur fécond dans le domai-
ne théorique et instrumental, il accorda dans ses opéras une grande place
aux ballets et traduisit de façon magistrale le sentiment dramatique.
L'audition partielle du grand Mottet termina d'agréable manière cette sé-
rie de communications.

Chaleureusementapplaudies par une nombreuse assistance, les diffé-
rentes interventions firent l'objet de questions et de commentaires fort
pertinents, conclus par le souhait d'une synthèse sur l'immense partie de
géo-politique menée par les Bourgogne, Lorraine, Savoie, Provence et
autres, des Flandres à la Méditerranée.

Dans la matinée, une visite très appréciée du Vieux Chambéry fut pro-
posée aux dames, et dans l'après-midi, un périple dans la région du
Bourget du Lac et de Lucey se termina à l'Abbaye de Hautecombe, dont
la chapelle et la Grange Batelière permirent de rappeler une histoire pas-
sionnante.



Rencontre entre l'Académie de Savoie,
la famille de Boigne

et la Société des Amis du Vieux Chambéry

Cent cinquantième anniversaire
de l'inauguration de la colonne dédiée

au général de Boigne

1

René Deblache et Paul Dupraz

L e samedi 10 décembre 1988 a été commémoré le 150e anniversaire
de l'inauguration du monument célèbre élevé à la gloire du Général

de Boigne, enfant de Chambéry.

Organisée conjointement par l'Académie de Savoie et la Société des
Amis du Vieux Chambéry, à partir d'une idée initiale suggérée par le
Professeur Jacques Lovie, la journée s'est ouverte dans le Salon de
l'Académie, en présence du Comte et de la Comtesse de Boigne, de leurs

neveux, le Comte et de la Comtesse Pierre-Edouard de Boigne, et de
leurs trois enfants. Le docteur Pierre Truchet, président de la Compagnie,

a salué les personnalités présentes et les membres de la famille, et rappe-
lé les étapes principales de la carrière du Général, né le 8 mars 1751, de
Claude Leborgne et Hélène Gabet. Il a associé les fondateurs de l'acadé-
mie, en 1820, et le membre effectif résidant reçu en 1824 et nommé en-
suite président honoraire et perpétuel. Ses libéralités s'exercèrent non
seulement envers sa ville natale et pour le soulagement des misères qui
s'y rencontrent, mais encore à l'égard de l'Académie. Après sa mort sur-
venue le 21 juin 1830, un prix attribué ensuite au chanoine Turinaz fut
mis au concours. Puis le Comte Charles de Boigne, fils unique du
Général, fut élu membre effectif, puis président de 1837 à 1853.

Après avoir remercié les conférenciers et les organisateurs de cette
journée, particulièrementM. J.O. Viout, le président Truchet donna la pa-
role à M. Exertier qui, dans une communication fort documentée, fait re-
vivre le Major Claude Martin, ses relations et son amitié avec de Boigne

en Inde où il l'avait précédé. Né à Lyon en 1735, il s'engageait en 1751

dans la Compagnie des Indes françaises.

A cette époque, l'empire mogol s'est désagrégé, les Mahrattes pren-
nent Delhi, les deux Compagnies des Indes, française et anglaise, inter-
viennent. Martin est à Pondichery quand cette ville est perdue, et il passe
au service de la Compagnie anglaise, avec un rôle militaire, puis carto-
graphique ; il devient conseiller du nabab d'Oud. Successivementmajor,



colonel en 1791, major général en 1795, il vécut à Lucknow jusqu'en
1800 - alors que de Boigne y resta 12 ans. Sa spécialité fut le domaine fi-
nancier mais il pratiqua aussi l'importation, l'herborisation, la collection
artistique, l'aérostation, la culture de l'indigotier, la construction,dont cel-
le du château-forteresse de Constantia qui servit de réduit aux Anglais
lors de la révolte des Cipayes. Il créa des écoles dites «la Martinière» tant
à Lucknow, où son tombeau est fleuri tous les jours, qu'à Lyon. En 1971,
ces écoles procédèrentencore à des échanges.

L'association avec de Boigne, arrivé en 1784, dura 11 ans ; quand le
second passa au service de Syndhia, le Mahratte, en 1789, Claude Martin
assura l'armement et le ravitaillement des unités mises sur pied par son
ami. Leur ultime rencontre eut lieu à Lucknow en 1795. Claude Martin
est décédé le 13 septembre 1800, son tombeau est à Constantia.

Des diapositives fort intéressantes ont illustré cette communicationet
ont montré notamment les «quatre La Martinières», filles et garçons, en
Inde et en France.

L'orateur a associé à sa recherche celle du Professeur Claude Martin,
de Lyon, descendantd'un frère du Major.

Le portrait de Madame de Boigne, née Adélaïde d'Osmond, d'une an-
cienne famille normande, a été ensuite commenté par M. Dominique
Richard, conseillerculturel auprès du Conseil Général.

Le peintre, Jean-Baptiste Isabey, né à Nancy (1767-1855) surnommé
le peintre des rois, travailla successivement pour la Cour de Louis XVI,
pour le Consulat, l'Empire et la Restaurationaprès avoir suivi Talleyrand.
Il fut appelé à Londres par le marquis d'Osmond, ambassadeur de Louis
XVIII, et père de la Comtesse de Boigne.

Le modèle est représenté dans le goût de l'époque, coiffure et vête-
ments. Trois portraits de la Comtesse, peints au château de Pont-
Chartrain, sont au château de Châteauneuf de Maillé (Indre-et-Loire) ;
des miniatures ont été aussi exécutées, qui figurent dans l'édition des
Mémoires de 1924.

Il est vraisemblable que le portrait du Musée de Chambéry, acheté par
M. Aubert, a été fait après coup d'après une miniature - c'est le tableau le
plus demandé par les visiteurs.

M. le Comte de Boigne prit ensuite la parole pour souligner deux
points peu connus.

Le premier concerne son ancêtre, par l'intermédiaire d'un auteur bri-
tannique, Desmond Young, qui fit paraître en 1959, sous le titre





«Fountains of the Elephants» une biographie remarquable par la riches-
se de sa documentation. L'auteur, journaliste puis officier en Egypte, pri-
sonnier de Rommel, a écrit sur ce dernier un livre 12 fois réédité et qui a
donné lieu au film «Le renard du désert»). Au cours de ses recherches à
Buisson Rond, il trouva un rouleau scellé portant naturalisation de de
Boigne comme citoyen anglais par George III en 1798. Ceci fut naturel-
lement caché à Napoléon.

Le second est l'aventure survenue au manuscrit des Mémoires de la
Comtesse de Boigne, parvenu à Guillaume d'Osmond, son petit neveu.
Emprunté par Nicoullaud pour consultation, il fut publié avec quelques
coupures après le décès en 1904 du propriétaire. S'ensuivit une instance
judiciaire, gagnée finalement par la famille de Boigne contre l'éditeur. La
dernière réédition de 1986 avec le fameux portrait fait tomber ces inci-
dents dans le domaine public.

Après ces très riches communications très appréciées par un nom-
breux public, une réception extrêmement cordiale eut lieu dans le Grand
Salon de l'Hôtel de Ville où M. Dumas, Sénateur-Maire, entouré de nom-
breux conseillers, reçut très chaleureusement les organisateurs de cette
journée et la famille des Comtes de Boigne. M. Amann, conservateurdes
musées d'Art et d'Histoire, a présenté et commenté le grand tableau de
Moreau représentant le Général de Boigne et récemment restauré. Le
portrait de Madame de Boigne par Isabey avait été transporté du Musée
dans le même Salon.

DE L'ARC AU MOUSQUET : DE BOIGNE ET LES CHEVALIERS-TIREURS :
L'après-midi, les travaux reprirent à l'Académie de Savoie où le Dr

Chappaz évoqua «Le Comte de Boigne et la Compagnie des Chevaliers-
Tireurs». Fondée il y a plus de six siècles, cette vénérable Compagnie,
formée successivement d'archers, d'arbalétriers et d'arquebusiers, reçut
ses lettres patentes en 1509, du Duc Charles III. Rassemblant des
hommes unis par le goût du tir, le respect de la tradition et le culte de
l'honneur, elle fut dissoute, en 1792, mais reconstituée en 1824 par le gé-
néral de Boigne qui en devint le «capitaine-chef», l'équipa de mousquets,
la fit bénéficier de ses compétences, l'installa au Verney et la dota de
25 000 livres. Oui, affirma l'orateur, qui avait émaillé sa communication
de diapositives de qualité, Benoît de Boigne a sauvé la Compagnie de sa
léthargie ; l'aimant avec passion, il a, durant huit années, revécu en son
sein sa jeunesse victorieuse.

UN TRIO ILLUSTRE

L'assemblée se déplaça ensuite au théâtre Charles Dullin où, en la
présence de M. le Sénateur-Maire Pierre Dumas, de M. le Député Louis





Besson, de MM. les Adjoints Bosser, Desroche, Fontanel et de M. André
Leprovost, président des Amis du Vieux Chambéry, le Président Pierre
Truchet salua la famille de Boigne et présenta de manière originale, le
général Comte de Boigne qui eut pour compagnons d'adolescence deux
élèves du même collège religieux, chambériens illustres, Joseph de
Maistre, plus tard envoyé du roi de Sardaigne à Saint-Pétersbourg, et
Claude Gabet, son cousin germain, devenu abbé de Tamié, et qu'après
Marengo Napoléon 1er nomma abbé du Mont-Cenis. Ainsi s'étaient trou-
vées réunies trois fortes personnalités dont le destin montre ce que peut
une âme énergique mise au service de causes justes.

BENOIT DE BOIGNE, BIENFAITEUR ET URBANISTE CHAMBÉRIEN

Après l'exposé très applaudi du Président Truchet, M. Jean-Olivier
Viout, vice-présidentdes Amis du Vieux Chambéry et membre effectif de
l'Académie de Savoie évoqua que «les présences du général de Boigne à
Chambéry en 1988», en tenant sous le charme son auditoire pendant plus
d'une heure. Non, le général de Boigne n'est pas mort en 1830, et son
ombre continue à planer dans nos rues, nos places et nos parcs. Car le
Général demeura très attaché à sa cité natale, qu'il embellit et combla de
bienfaits. Né chez un pelletier de la place Saint-Léger, il décida après ses
faits d'armes aux Indes, de regagner Chambéry pour une retraite qu'il
voulut active. Il acheta le château de Buisson-Rond, le restaura et s'y
trouva heureux, loin de Paris dont le brouhaha l'ennuyait. En 1810, il fit
planter la belle allée de platanes que nous admirons encore. Il y découvrit
aussi l'art d'être grand-père et accueillit, dans ce cadre rendu somptueux
par ses soins, des réceptions brillantes comme celles de son épouse et de
Mme de Staël. Mais, surtout, Benoît de Boigne appliqua sa générosité et
son talent d'organisateur à l'embellissement de sa ville et à la fondation
d'œuvres charitables. Dès 1830, il fit ouvrir le «Dépôt de Mendicité» ou
Maison Sainte-Hélène, régi par un règlement minutieux, où, de 1830 à
1870, 1200 personnes furent assistées. Il facilita la réinstallation des
Capucins dans l'ancien couvent des Annonciades, l'actuel collège Jules-
Ferry. Il consacra aussi la somme très importante de 900000 livres à
l'édification de la Maison de Retraite Saint-Benoît dans le couvent des
Augustins où dès 1820 furent accueillies 40 personnes (20 hommes et 20
femmes). Pour compenser le don du terrain effectué par la ville, de
Boigne acquit pour elle l'emplacement situé au pied de la falaise de la
fontaine Saint-Martin et occupé alors par l'hôpital des incurables. Comme
il avait pris hypothèque sur ce lieu appelé «le Paradis», les salons se plu-
rent à soulignerque le général avait «pris hypothèque sur le Paradis». Un
don de 60000 livres aux Jésuites facilita l'édification de leur collège (ac-
tuel Lycée Vaugelas) ; et 60000 autres livres allaient à la constructiondu
théâtre inauguré en 1824 par Charles-Félix. Mais le témoignage le plus
visible de la générosité du général est la vaste opération d'urbanisme
aboutissant à l'aménagementde l'actuelle rue de Boigne dans laquelle il
investit 300000 livres, et que dessina l'architecte Trivelly. Hélas, Benoît
de Boigne, véritable urbaniste chambérien, mourut le 21 juin 1830 à
Buisson-Rond sans voir l'achèvement de son projet. Il reçut de solen-
nelles funérailles le 23 juin après que la ville eut observé un deuil de trois



jours. Le 19 août 1830 un hommage solennel lui fut rendu à la cathédra-
le, et la dépouille de l'illustre bienfaiteur fut transférée le 26 juin 1835 en
l'église de Lémenc, dans le tombeau sculpté par les frères Cacciatori. Dès
1833, 17 projets étaient déposés en vue de l'érection au centre ville d'un
monument commémoratif. Le choix se porta sur celui du jeune sculpteur
grenoblois Pierre-Victor Sappey qui en reçut la commande le 6 sep-
tembre 1834. Et le 10 décembre 1838, voici exactement cent cinquante
ans, eut lieu en grande pompe, l'inauguration de la fontaine monumenta-
le, classée en 1982 et restaurée en 1985. C'est par une allusion plaisante à
l'accueil du général-comte au Paradis que M. Viout termina sa brillante et
chaleureuse évocation illustrée de diapositives fort bien choisies et com-
mentées.

«BON SANG NE PEUT MENTIR»

La parole fut ensuite donnée au Comte Jean de Boigne qui, avec une
distinction souriante, rappela la mémoire de son ancêtre Charles-
Alexandre et rectifia au passage certaines erreurs concernant l'attitude de
la Comtesse de Boigne, épouse du Général. Il rappela aussi que son père
fut le camarade de promotion du général Weygand tandis que son frère
fut en 1914 un excellent aviateur et tireur avec six victoires homolo-
guées. La tradition familiale a ainsi donné à notre Pays des officiers de
valeur. Intervenant après son oncle, le Comte Pierre-Edouard de Boigne
souligna que son grand-père fut un officier d'artillerie très remarquable et
que son père fut un excellent officier canonnier de la Marine Nationale,
lui-même ayant commandé un sous-marin. Ainsi s'affirma, par l'interven-
tion très applaudie des descendants du général-comte de Boigne, la conti-
nuité dans l'honneur d'une grande famille dévouée à Chambéry, à la
Savoie et à la France.

BENOIT DE BOIGNE, CHAMBÉRYET L'AVENIR

C'est au Sénateur-Maire Pierre Dumas que revenait l'honneur de clore
cette brillante et enrichissante journée, fruit de l'amicale collaboration
entre l'Académie de Savoie et la Société des Amis du Vieux Chambéry. Il
rappela brièvement l'aventure typiquement savoyarde de Benoît de
Boigne qui s'expatria très loin mais demeura sincèrement attaché à sa pa-
trie qu'il voulut combler de bienfaits. Envisageant la prochaine remise en
état de la statue du général-comte qui marquera l'ultime étape de la res-
tauration de la fontaine des Eléphants, le premier magistrat de la Ville,
après avoir remercié les organisateurs de cette mémorable manifestation,
tint à exprimer, à travers la figure historique de Benoît de Boigne, sa foi

en Chambéry, ville fidèle, fière d'elle-mêmeet confiante en l'avenir.





Journée de Boigne :
allocution inaugurale

Dr Pierre Truchet

L 'idée de fêter le 150e anniversaire de l'inauguration du monument
édifié le 10 décembre 1838 à la mémoire du Général Comte de

Boigne a été suggérée à l'Académie de Savoie par notre regretté confrère,
le Professeur Jacques Lovie, qui nous a quitté trop tôt pour que la
Direction de ces travaux puisse lui être confiée.

Je remercie, en ouvrant cette séance, le Comte et la Comtesse de
Boigne, le Comte et la Comtesse Pierre Edouard de Boigne, mon confrè-
re, M. Viout, organisateur de cette journée, les membres de l'Académie
de Savoie et en particulier le Doyen Louis Terreaux, Vice-Président, le
Général Deblache, secrétaire Perpétuel, M. Joannès Chetail, bibliothécai-
re, M. Paul Dupraz, Secrétaire, pour la part qu'ils ont prises à la prépara-
tion de cette journée.

Je rappelle que nos travaux sont communs avec ceux de la société des
Amis du Vieux Chambéry dont je salue le président, M. Leprovost et que
M. Pierre Dumas, Sénateur-Mairede Chambéry a bien voulu s'y associer.

Dans la salle de nos séances, mise à notre disposition depuis 1874 par
le Conseil Général, est évoquée toute l'histoire de la Savoie. Les murs
- qui sont les plus vieux du château des Ducs - ont été bâtis au XVe
siècle par Amédée IX le bienheureux et Yolande de France, sœur de
Louis XI, qui a laissé son nom à la Tour Yolande et à la courette dans la-
quelle s'ouvrent la porte latérale de la Sainte-Chapelleet le curieux esca-
lier en vis qui donne accès à l'Académie.

Gabriel Pérouse écrivait que cette petite cour était «le coin le plus pit-
toresque de ce qui reste du vieux château». La salle où nous sommes ré-
unis a été, jusqu'à la Révolution Française, la salle capitulaire des
chanoines de la Sainte-Chapelle. L'occupation des lieux par le Consulat
et l'Empire en a fait le salon de réception des Préfets du département du
Mont-Blanc. De nombreux tableaux rappellent ici l'histoire de la Savoie.
Observons le portrait de Charles-Emmanuel le Grand, de plusieurs
membres de la famille de Megève, du cardinal Billiet, la toile du peintre
savoyard, Benoît Molin, représentant la première séance de l'Académie
Florimontane d'Annecy en 1606 en présence de François de Sales,
évêque de Genève, un portrait au crayon du Comte Léon Costa de
Beauregardpar Xavier de Poret, et près de nos Présidents disparus, lepro-
trait de Benoît de Boigne, né à Chambéry en 1750 et qu'une carrière ex-
ceptionnellement brillante a conduit aux Indes avant d'en faire le
bienfaiteurde sa ville natale.



Il était normal qu'un homme de cette qualité participât à la vie de

notre société et que l'Académie de Savoie lui rende aujourd'hui un hom-

mage particulier.

Le Général Comte Benoît de Boigne, après 13 années passées aux
Indes, de 1783 à 1796, a vécu à Londres, à Paris et aussi en Savoie dans
la période post-révolutionnaire, sous le Consulat, l'Empire et la
Restauration Française et Sarde. Sa fidélité à ces deux monarchies lui
avait valu la Croix de la Légion d'Honneur attribuée par Louis XVIII qui,

sous l'influence du Grand Chancelier Lacépède, avait conservé cet ordre,
la Croix de Saint-Louis, le titre de Maréchal de camp donnés par le mê-

me roi.

Le roi Charles-Félix l'avait fait Grand Croix de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare, et lui avait attribué la dignité héréditaire de Comte et
celle de Maréchal de camp.

Dix-huit ans avant l'inauguration du monument dont nous fêtons le
150e anniversaire, était créée à Chambéry, en 1820, la Société
Académique de Savoie.

Quatre hommes ont été ses fondateurs.

Leurs noms, leurs positions sociales étaient bien en rapport avec la vie
de Chambéry de cette époque.

C'était d'abord un représentant de la vieille noblesse de Savoie, et tout
naturellementun ancien militaire, le général Comte de Mouxy de Loche.

Puis un membre de la noblesse de robe, non moins illustre par ses al-
liances de famille et par sa distinction personnelle, le sénateur Xavier de
Vignet.

M. Georges-Marie Raymond, professeur, homme de science, plein
d'ardeur et de dévouement, représentait dans ce petit cénacle, la bour-
geoisie et le clergé avait un excellent titulaire : le jeune chanoine Billiet,
vicaire général, alors professeur au Grand-Séminaire».

La Société académique tint régulièrement ses séances, et le 26 dé-
cembre 1824, reçut au nombre de ses membres résidants l'illustre général
Benoît de Boigne, dont, dit le compte-rendu,et je cite :

«Les merveilleuses aventures semblent un conte fantastique des mille
et un nuits, ou plutôt une légende des Chevaliers de la table ronde.

Nous n'avons pas à redire ici cette histoire, écrit le Secrétaire perpé-
tuel. Il nous faudrait un volume entier pour la résumer ; elle a d'ailleurs
été fort bien racontée par M. le Comte Marin d'abord, puis par le cha-
noine Jean-Louis Turinaz, tous deux membres de notre Académie, et en-
fin dernièrementencore par M. Victor de Saint-Genis. Et il ajoute :

Mais il est un théâtre moins lointain où le général de Boigne s'est si-
gnalé par des hauts faits tout aussi éclatants que ses campagnes mili-
taires au service du rajah Mahadji-Sindhia. C'est la ville même de
Chambéry, dont il devint le bienfaiteur légendaire, et où l'on ne saurait
assez rappeler ses fondations généreuses. C'est cette série spéciale d'ex-
ploits qui lui a surtout ouvert les portes de la Société académique».

A la même époque, le général de Boigne écrit dans le préambule de

ses actes de fondation : «Revenu dans ma patrie après 35 ans d'absence,



par l'impulsion de mon cœur et par mon libre choix, mes premiers désirs,
comme premières pensées, ayant été d'appeler mes concitoyens au parta-
ge des bienfaits dont la Providence avait été si libérale à mon égard,
j'eusse aimé à les en faire jouir de suite ; mais les temps n'étaient pas fa-
vorables. Pendant le règne de l'usurpation, l'abus du pouvoir étant le sys-
tème suivi, j'ai dû attendre que le Ciel, fatigué de tant d'injustices et de
tant d'iniquités, rappelât sur les trônes de cette Europe civilisée ses Rois
légitimes. Les vœux de tous les hommes de bien et amis de l'ordre et du

repos étant accomplis, et le Souverain de nos ancêtres étant remonté sur
son trône à la satisfaction et pour le bonheur de tous ses fidèles sujets,
toujours animé du même amour pour ma patrie et du même zêle pour le
bien de mes concitoyens, je n'hésite plus à mettre à exécution les projets

que j'avais conçus depuis bien des années, de fonder des établissements
pour le soulagement des malheureux, comme pour l'intérêt des habitants
de cette ville».

Dans une première liste de dons faits à sa ville par le général Comte
de Boigne, d'un total de 3 484 850 F, mentionnés en 1824, figure une ren-
te perpétuelle de 1 000 F à la Société académique de Chambéry pour en-
courager les lettres, les arts et l'agriculture.

Dans la séance du 22 avril 1827 de la Société académique de Savoie,
le Président annonce qu'il s'est transporté, avec le secrétaire perpétuel et
le chanoine Rendu, auprès de M. le général Comte de Boigne pour lui
faire hommage du second volume des Mémoires de la Société ; qu'à cette
occasion, le général leur a fait part de son intention de donner à cette
Société un revenu annuel de mille livres, pour l'aider à subvenir à ses dé-

penses. La Société exprime hautement sa reconnaissance,et lui décerne,

par acclamation, le titre de Président honoraire perpétuel de la Société.

Pour pouvoir accepter ce don, la Société académique devait faire des
démarches auprès du roi Charles-Félixafin d'être reconnue officiellement

et autorisée à recevoir les donations et les libéralités testamentaires.

Le Roi accueillit favorablementcette demande et par Lettres patentes
du 23 juillet 1827, il s'exprime en ces termes : nos Augustes Ancêtres ont
toujours reconnu que la culture des arts et des lettres contribue à la gloire
des Etats et mérite ainsi la plus honorable protection...

Nous avons daigné accorder à cette société un premier encourage-
ment, en lui assignant un revenu annuel, par notre billet royal du le, oc-
tobre 1824 ; depuis lors, la Société académique de Savoie, à la faveur
d'une existence affermie, a pu régulariser ses opérations et donner à ses
travaux une telle activité, qu'elle a déjà publié deux volumes de
Mémoires, auxquels ont applaudi des savants de divers pays.

Ces diverses considérations nous ont déterminé à donner maintenant à

cette Société non seulement une existence légale, mais encore de nou-
velles preuves de Notre satisfaction, et particulièrementà confirmer une
fondation qu'a déjà faite en sa faveur le Général Comte de Boigne, l'un
des ses membres.

C'est pourquoi, Nous avons approuvé et approuvons la Société acadé-
mique établie à Chambéry, et en la prenant sous Notre spéciale protec-
tion, Nous lui accordons le titre de Société royale académique de Savoie.



Pour la mettre toujours plus à même de répondre au but de son institu-
tion et lui donner en même temps un nouveau témoignage de Notre roya-
le munificence, Nous avons approuvé et approuvons,en la convalidant en
tant que de besoin, la fondation faite en sa faveur par le Général Comte
de Boigne, par acte du 18 mai dernier, déclarant au surplus ladite Société
habile à recevoir et accepter à l'avenir toutes dispositions à titre gratuit,
soit par actes entre vifs, soit par actes de dernière volonté.

Mandons à Notre Sénat de Savoie d'enregistrer les présentes, ainsi
que les statuts y annexés

,
et à quiconque il appartiendra, de les observer

suivant leur forme et teneur, car ainsi nous plaît.

Données à Govon, le 23 juillet 1827, et de Notre règne le septième.

Signé : Charles-Félix,et plus bas, Roget de Cholex.
Enregistré au Sénat de Savoie le 14 août 1827».

C'est ainsi que la donation généreuse du général Comte de Boigne a
été le signal d'une nouvelle ère pour la Société académique. Nous pou-
vons dire que notre Académie passe par là de la période première de son
enfance à l'âge de l'adolescence, à sa vaillante jeunesse, et j'ajoute aujou-
d'hui à une maturité bien confirmée.

Un an plus tard, le 24 septembre 1828, la Société Royale académique
prend une délibération dont le texte figure dans ses registres :

«La Société Royale Académique de Savoie, ouï la lecture d'un
Mémoire sur la carrière militaire et politique de M. le général Comte de
Boigne, son Présidenthonoraire et perpétuel.

Considérant qu'il entre dans ses vues de rendre un juste hommage
aux hommes distingués qui honorent leur pays, et que, par la publication
du Mémoire dont il s'agit, elle manifeste son désir de témoigner à M. le
général de Boigne la haute estime qu'elle a pour sa personne ; jalouse
d'ailleurs de perpétuerparmi ses compatriotes le souvenir de la glorieu-
se carrière qu'il a parcourue.

Arrête, à l'unanimité, que le Mémoire mentionnéci-dessus fera partie
de la collection de ses Mémoires imprimés, mais que, vu l'étendue et la
nature de celui-ci, et attendu qu'elle n'a point encore fixé l'époque de la
publication d'un quatrième volume, le Mémoire sur la carrière militaire
et politique de M. le général de Boigne sera immédiatement livré à l'im-
pression, pourfaire suite aux trois volumesprécédents.

Ainsi délibéré en séance, le 24 octobre 1828.

Signé au Registre,
Le Général Comte de Loche,

Présidentde la Société.
Contre signé :

G.M. Raymond, Secrétaire Perpétuel.
Pour extrait conforme :

Le Chanoine Rendu, Secrétaire-Adjoint».



Dans la séance du 24 octobre 1828, le Secrétaire perpétuel donne lec-
ture d'un long mémoire sur la carrière militaire et politique du général
Comte de Boigne.

Nous en extrayons quelques passages :

«Maintenant que cette Société Royale est devenue, par les bienfaits et
la haute protection du Souverain,l'un des Institutions publiques de l'Etat,
ce qui n'était auparavant de sa part qu'une tâche louable et volontaire
est pour elle désormais un devoir réel, tel que celui de déférer un juste
honneur aux hommes dignes des suffrages de la patrie, et de se rendre,
dans l'occasion, l'interprètede la reconnaissance publique.

L'illustre bienfaiteur de notre pays, le Président honoraire et perpé-
tuel de cette Société, a déployé sur un vaste théâtre, dans des contrées
lointaines, tous les talents et toute la valeur d'un grand capitaine.

Couvert de nobles lauriers et possesseur de grandes richesses hono-
rablement acquises, M. de Boigne, qui pouvait se procurer, dans les plus
belles cités à son choix, une brillante existence, fruit de pénibles mais
heureux travaux, est venu modestement résider dans sa ville natale et
prodiguer de son vivant à ses compatriotes tous les genres de bienfaits :
la Religion, la vieillesse, l'indigence, toutes les misères de l'humanité ont
eu part, vous le savez, Messieurs, à sa pieuse générosité, sans parler de

ce qu'il a fait pour les lettres et les arts, ainsi que pour le bien-être et
l'agrément de ses concitoyens.

Le nom du général de Boigne vivra parmi nous, non seulement tant
que subsisteront les monuments de ses bienfaits, mais tant qu'il restera
dans sa patrie des cœurs sensibles et reconnaissants».

Moins de deux ans plus tard, le lundi 21 juin 1830, mourait dans son
château de Buison-Rond, le général Comte Benoît de Boigne.

Toutes les cloches de la ville sonnèrent le glas et sa dépouille fut
transportée à Lémenc pour être ensevelie.

En qualité de Lieutenant-Général des Armées de sa Majesté, et de
Chevalier Grand Croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, on lui
rendit tous les honneurs dûs à ses titres et à son rang. La Compagnie des
Nobles Chevaliers du Tir de Chambéry dont il était le Capitaine-Chef,as-
sista en armes à ses funérailles et fit la garde autour de son cercueil. Les
chasseurs de la Reine, la Brigade d'Aoste, les confréries et ordres des
Pénitents Noirs, des Capucins précédaient le cortège.

A la suite marchaient l'Etat-Major, le Corps de ville, les officiers ne
faisant pas de service, auxquels étaient réunis la Société Royale
Académique de Savoie, qui a eu part aux bienfaits du Général et dont il

était le Président honoraire et perpétuel.

La Société Royale Académique de Savoie, le Collège Royal, les PP.

Capucins, la Compagnie des Nobles Chevaliers du Tir, etc..., firent célé-
brer avec solennité des services funèbres pour le repos de son âme.

La Société Académique de Savoie, convoquée extraordinairement le
lendemain même de ses funérailles, délibéra de mettre au concours pour



un prix, l'Eloge historique du Général, et publia le programme de
concours le 6 juillet suivant.

Ce prix fut attribué au Chanoine Turinaz.

Dans la séance du 28 juin 1830, pour témoigner toute la considération
qu'elle avait portée à son Président honoraire perpétuel, et adoucir les re-
grets que lui causait la perte qu'elle venait de faire, la Société académique
nomma par acclamationet par exception à ses Règlements, au nombre de
ses membres effectifs, M. le Comte Charles de Boigne, fils unique du gé-
néral.

A cette séance étaient invités les premiers fonctionnaires du Duché.
Ce fut, par dérogation, la première séance ouverte à des personnalités
étrangères à l'Académie.

Dès l'année suivante, le Comte Charles de Boigne, fils du comte
Benoît, fut nommé vice-présidentet en 1837, à la mort du général Comte
de Mouxy de Loche, il fut choisi comme Président.

Les Mémoires de la Société Académiquementionnent :

«M. Charles de Boigne sut toujours trouver du temps à consacrer à
notre Société académique, où il a laissé les meilleurs souvenirs.

Quoique M. de Boigne n'ait jamais rien publié, il ne possédait pas
moins des connaissances très étendues. L'histoire et l'économie politique
avaient été pour lui un objet d'études tout spécial, et il en discourait sa-
vamment chaque fois que l'occasion se présentait. Sa parole grave et
persuasive produisait sur les esprits une impression profonde, tant elle
était imprégné de logique et de raison. Nous ne dirons rien de ses
croyances religieuses, qui furent toujours les mêmes et qui avaient pour
principes les convictions les plus arrêtées. Il aimait à faire le bien, mais
sans ostentation, sansfracas.

Il est mort, comme il avait vécu, en 1853».

Le Général Comte de Benoît de Boigne a honoré la Société acadé-
mique, devenue Société Royale académique, puis Académie Royale des
Sciences, arts et lettres, Académie Impériale en 1860, et Académie de
Savoie en 1872, en bénéficiant des prérogatives des académies nationales
françaises.

Depuis, le souvenir du Général Comte de Boigne fut souvent évoqué
à notre tribune, en particulier par M. Charles Arminjon, Président. Notre
brillant confrère, M. Henry Bordeaux, de l'Académie Française, dont
l'épouse née Gabet, était apparentée à la famille de Boigne, à consacré au
Général un important volume biographique.

Nous sommes heureux que les descendants de ce grand Savoyard
aient fait aujourd'hui à l'Académie de Savoie l'honneur d'assister à cette
séance.

Que le souvenir de notre éminent compatriote, homme de cœur, de
courage et de générosité survive longtemps parmi nous et reste un
exemple pour les jeunes générations !



Le Comte de Boigne
et la Compagnie des Chevaliers-Tireurs

Dr Paul Chappaz

J e remercie tout d'abord Monsieur le Président Truchet, de m'avoir
confié la tâche de vous parler du général de Boigne et de la

Compagnie des Chevaliers-Tireurs de Chambéry, a laquelle je fus parti-
culièrement attaché.

Nous savons tous, que cette Compagnie figure à l'inventaire des
Libéralités octroyées par le général de Boigne. Par contre, les raisons qui
la motivèrent et les circonstances dans lesquelles elle eut lieu, sont peu
connues.

Pour complèter notre information et faire la transparence sur ce sujet,
je ferai appel à des actes officiels, tels que registres des délibérations de
la Compagnie, actes notariés et correspondance.

Je les transcrirai le plus fidèlement possible, bien que partiellement,
pour ménager votre patience. J'assure Monsieur Chetail, notre bibliothé-
caire, de ma gratitude ; ses connaissances et sa mémoire m'ont été pré-
cieuses.

Ce faisant, je serai amené à vous dévoiler les liens très étroits qui ont
uni cette compagnie et le général de Boigne pendant les dernières années
de sa vie, de 1824 à 1830.

Pour respecter la chronologie, je vous parlerai de la Compagnie des
Chevaliers-Tireurs,en premier lieu.

Elle vient d'ailleurs de passer le cap des six siècles d'existence. La
matière est donc riche, beaucoup trop pour en donner un aperçu complet

en quelques lignes.

La date de sa naissance est déjà une énigme ! Le Moyen-Age, bien
sûr, mais c'est si vaste ! Disons qu'à cette époque, les tireurs, se réunis-
saient plusieurs fois l'an sur la place du Bercel, située à l'angle Nord-
Ouest des murs d'enceinte de Chambéry, correspondant à l'emplacement
actuel de la bibliothèque municipale. Là, ils rivalisaient d'adresse, à l'arc,
l'arbalète ou à l'arquebuse.

Malheureusement, nous n'avons que peu de documents sur ces gens
de traict, ainsi appelés ; c'est pourquoi il est difficile d'affirmer s'ils for-
maient déjà une associationbien structurée par des règlements précis. On

peut cependant le supposer, car cela eut été conforme à l'esprit médiéval,
qui préparait parfaitement nos ancêtres à donner à leurs activités di-

verses, en particulier à leurs divertissements, un caractère collectif, des
règles précisant le rôle de chacun, sous l'œil attentif de Dignitaires choi-
sis.



D'ailleurs, les Statuts d'Amédée VIII, encourageaient en 1430 les jeux
libres d'arc et d'arbalète, à condition qu'ils ne fussent pas une occasion de
gain. Cela suppose que ces jeux existaient, étaient organisés et contrôlés.

C'est pourquoi, en 1509, avec l'octroi des premières Lettres patentes
de la Compagnie par le Duc Charles III, on peut dire qu'il s'agissait beau-
coup plus d'un acte de majorité que de naissance, comme cela est écrit à
tort dans le préambule de certains documents.

Ainsi «officialisée», par ces patentes, soumise à un règlement sévère
qu'elle s'était donné elle-même, elle se recrutait dans l'élite de la société
chambérienne, rassemblant sous sa bannière ceux qui avaient en commun
le goût du tir, mais aussi le respect des traditions, le culte de l'honneur, le
service de la patrie, le dévouement à ses semblables.

Au printemps de chaque année, elle organisait de grands concours,
appelés tirs des prix francs, des prix courants et de l'abattue de l'oiseau.
Ce dernier surpassait tous les autres en importance. Il consistait à faire
tomber, d'un coup bien ajusté, du sommet d'un mât sur lequel il était pla-
cé, un oiseau en bois, peint de couleurs vives, appelé papegai. Les plus
adroits, ou les plus chanceux des tireurs étaient alors appelés : roi, prince
et connétable.

Le roi avait l'honneur de commander tous les tireurs de sa compagnie
pendant un an. Ajouté à cela, ce qui n'était point négligeable, il avait le
privilège d'être exempté de toutes charges et impôts pendant la durée de
ses fonctions. Il était aidé dans cette tâche redoutable, par un conseil de
six membres, tous élus, auxquels il était adjoint un auditeur, un aumônier,
un chirurgien et un charpentier.

Cet encadrement, appelé encore «Etat», de type essentiellement civil,
était en quelque sorte «doublé» par une hiérarchie de type militaire, ou
«état militaire» à savoir un capitaine-chef, qui, comme le roi, mais en
ayant la préséance sur lui, commandait la compagnie, aussi longtemps
que les tireurs le voulaient. Il avait sous ses ordres deux collèges, offi-
ciers et sous-officers, soit : 2 capitaines en second ; 2 lieutenants ; 2 sous-
lieutenants ; 1 aide-major ; 2 maréchaux-des-Logis ; 2 brigadiers ; 2
fourriers ; 2 trompettes.

Tous les grades doublés étaient pourvus équitablement entre des ti-
reurs issus de la noblesse et de la bourgeoisie.

Par ce particularisme de recrutement, la compagnie de Chambéry se
distinguait des autres compagnies de la Savoie et de l'Europe. Elle s'en
démarquait également par sa composition, qui, sous un même vocable,
regroupait en réalité non pas une, mais trois compagnies. La plus ancien-
ne, celle de l'arc, la deuxième, celle de l'arbalète, et enfin des arquebu-
siers.

Son état, dit «militaire», la fit parfois passer à tort pour une formation
purement guerrière. Son rôle martial, célèbre, certes, mais limité, ne fut
le fait, que de volontaires.

Sa principale et pacifique occupation était le tir, bien sûr, mais elle
servait aussi de garde d'honneur aux princes en visite à Chambéry, para-



dait dans les défilés ou autres grandes occasions, toujours à la place
d'honneur, ouvrait aussi la procession annuelle de la Saint Sébastien, or-
ganisait également les traditionnels banquets de corps.

Pour assure son existence matérielle, elle comptait sur la cotisation de
ses membres (peu importante), sur les subsides de la Maison de Savoie
(fort irréguliers), mais surtout sur la dotation annuelle des syndics cham-
bériens (500 francs en 1824 par exemple). Cependant, nombreuses
étaient les dépenses imprévues, contraignant le trésorier à compenser le
déficit de fin d'année, par un pressant appel aux tireurs.

Pendant plusieurs siècles, elle mena donc une vie riche d'activités et
d'honneurs, avec cependant quelques interruptions, par exemple, lors de
l'occupation espagnole, de 1742 à 1749, et pendant les deux guerres mon-
diales, 14-18 et 39-45. Mais la plus longue et la plus douloureuse inter-
ruption commença en 1793, pour se terminer en 1824.

Dans le livre des délibérations de cette association, nous constatons
que la dernière assemblée générale extraordinaire, est datée du 17 juillet
1792. Son procès-verbal reproduit la lettre adressée à Victor-Amédée III,
dans laquelle les tireurs de Chambéry réaffirment leur fidélité et leur atta-
chement à cet auguste monarque, et lui font l'offre de leurs services, pour
contribuer, je cite : «à la défense de la patrie, qui semble menacée, et au
maintien de la tranquilité publique». Une prompte réponse de Turin dé-
clinait, en termes fort courtois, cette offre généreuse et téméraire.
Quelques mois après, le souffle révolutionnaire s'abattait sur la Savoie...

Aussitôt, un arrêt du Conseil Général du Mont-Blanc, début de 1793,
supprima purement et simplement les corporations et les confréries.
Certaines compagnies de tir furent alors amalgamées à la garde
Nationale, et celle de notre ville, dissoute. Ses biens, peu importants à la
vérité, furent décrétés «biens nationaux». Tel fut le destin d'un petit ar-
pent de terre qu'elle possédait à Arbin, planté de vignes, dont la récolte
suffisait à peine au vin de messe de son aumônier... !

Et pendant trente et un ans, le registre des délibérationsest resté muet,
malgré une tentative infructueuse en 1816, du Marquis de la Serraz, alors
premier Syndic de la ville.

Cette pause forcée allait se prolongerjusqu'en 1824, pesant de plus en
plus aux chambériens autant qu'aux tireurs eux-même, tous très attachés
à leur compagnie.

Reprenons le registre des délibérations ; le premier procès-verbal, en
date d'Avril 1824 nous apprend deux choses. Je le cite : «L'an 1824, dans
la salle du Conseil de Ville, les soussignés... (suit une quarantaine de si-
gnatures), par l'autorisation accordée par sa Majesté, se sont assemblés
sous la présence de Monsieur le général Comte de Boigne, élu
Capitaine-Chef, dans la demande formée pour le rétablissement de la
Compagniedes Nobles-Chevaliers-Tireurs...etc».

Tout d'abord, c'est la première fois que le nom du Général de Boigne
apparaît dans une registre de la compagnie. Enfin, son élection au grade
de Capitaine-Chef, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie de la compa-



gnie. Ce grade était le seul qui pouvait être donné, mais à titre tout à fait
exceptionnel, à des personnes prises hors de ses cadres. Honneur rarissi-
me dans toute son histoire, si j'en juge par le petit nombre de bénéfi-
ciaires privilégiés que furent quelques princes de la Maison de Savoie et
plus tard, Napoléon III.

Après ce bref historique sur la Compagnie, le moment est donc venu
de vous parler du général de Boigne.

Entre sa jeunesse chambérienne, son apprentissage de l'art militaire,
ses voyages, ses campagnes de Russie et des Indes, son retour en
Angleterre puis en Savoie, il y a beaucoup à dire, et cela a déjà été fait re-
marquablement.

A la vérité, si vous me le permettez, je préfère appréhender l'homme à
travers ses qualités de cœur et d'esprit.

SON SENS DE L'ORGANISATION

Il faut aller aux Indes pour en trouver la démonstration la plus parfai-
te. A peine arrivé, il sait reconnaitre le partenaire de choix qui deviendra
par la suite un ami fidèle.

C'est Sindhia, le chef des Mahrattes, qui s'est taillé un royaume dans
l'empire du Grand Mogol, à force d'intelligence et de courage.

Or, l'histoire de ces guerriers Marhattes est pleine d'assassinats, de
massacres inutiles, de tortures raffinées et de cruautés extrêmes !

De ces soldats courageux et intelligents, mais sans cohésion, il en fait
une véritable armée, disciplinée, moderne pour l'époque, grâce à un enca-
drement de qualité. Aux officiers Français, Anglais, Suisses et Savoyards
qu'il fait venir, il y ajoute ceux qu'il distingue sur place. Il exige d'eux
non seulement l'ardeur et la compétence, mais aussi le caractère. Il veut
n'avoir près de lui que des hommes d'honneur et de probité indiscutable.
il sait aussi tempérer la sévérité par la justice, au besoin l'humanité. En
quelques mois, il arrive à donner à ses troupes une instruction supérieure,
au grand étonnement des anglais.

Puis, ses soins se portent sur l'armement. Pas question de le faire ve-
nir d'Europe. Cela demanderait plusieurs mois ! Alors, il crée ses propres
fabriques d'armes : fusils, canons, affûts d'artillerie, chariots d'approvi-
sionnement grâce aux tenaces ouvriers indous pour qui le temps n'est
rien !

Dans ce pays, vaste comme plusieurs fois la France, au relief monta-
gneux à l'extrême, et sans routes, le plus souvent, il va privilégier la guer-
re de mouvement. Il doit un bon nombre de ses succès à la rapidité
d'exécution de ses troupes qui garderont l'initiative et surprendront l'en-
nemi. Aussi, l'artillerie qui ralentit la marche, va être remaniée de fond en
comble. Il la monte sur des charriots spécialement conçus et construits à
cet effet, menés par un corps d'habiles conducteurs recrutés dans les peu-
plades montagnardes, habitués aux sentiers vertigineux coupés de gorges
abruptes au fond desquelles coulent d'impétueux torrents. Pas de ponts,



bien sûr, que de légères et hasardeuses passerelles. Pas question d'y faire
passer des véhicules lourds et encombrants. L'artillerie est alors transpor-
tée à dos d'éléphants et de chameaux. Pour éviter des pertes de temps
pour la remonter une fois l'obstacle franchi, il invente des affûts portatifs
qui permettent le tir à même le dos des animaux sous de grands angles,
qui peuvent atteindre un objectif qui vous domine ou que l'on surplombe.
Il complète le tout par un service de santé et d'intendance. Il installe des
centres de recrutement, de formation, d'entrainement et de perfectionne-
men, pouvant compenser les pertes en quelques heures, grâce à une ré-
partition géographique judicieuse, de telle sorte que chaque bataillon
constitue à lui seul un corps d'armée en miniature pouvant se suffire, mê-
me coupé de ses bases, avec des effectifs, toujours au complet. Il pratique
autant que faire se peut, non pas une guerre d'exterminationmais de sou-
mission, en prenant soin après son passage, de remédier à ce que la ba-
taille a détruit.

Il veillera en particulier à refaire les cultures qui ont souffert, et même
mieux, à les perfectionner,pour pourvoir au besoin alimentaire des popu-
lations.

Il développe les échanges commerciaux et l'industrie. Dans ce but, il
modernise ou crée des ports, affrète des bateaux, construit des routes et
encourage le développement des banques, tout en distribuant les postes
les plus importants à des hommes de valeur et de confiance.

SON COURAGE ET SA STRATÉGIE

Tout l'énorme potentiel de guerre qu'il crée de toutes pièces ne vaut
que par la qualité du chef qui l'a conçu et qui sait l'utiliser. Quand cela est
nécessaire, il paie de sa personne à la tête des ses troupes pour redresser
une bataille à l'issue incertaine, ou lorsque l'ardeur des combattants flé-
chit. Il est capable de modifier en quelques instants un plan d'attaque
pourtant mûrement réfléchi à l'avance. Sa rapidité de décision et d'action
déroute l'adversaire.

SON SENS DE L'HONNEUR

Sa fidélité aux engagements pris, à la parole donnée. Il ne refuse ja-
mais son soutien à ceux qui se rallient à Lui.

SON SENS HUMANITAIRE

Aux Indes, aucun chef militaire indigène ne s'était alors préoccupé du
sort des blessés (un blessé n'est qu'un maladroit). Ils sont une charge sup-
plémentaire, on les achève ou on les laisse abandonnés aux bêtes féroces
qui nettoient le champ de bataille. Que dire des ennemis vaincus ! Ils sont
voués à la mort, bien sûr, mais après des supplices raffinés.

Le général de Boigne va changer tout cela, en inculquant à ses soldats
le respect du blessé et du vaincu.



Pour les blessés, il organise des escouades de coolies chargées de leur
transport, à l'arrière des lignes de bataille, pour les soigner comme il se
doit. Il réussit à adoucir l'horreur de la guerre. Chaque officier ou soldat
blessé touche sa solde jusqu'à la guérison, et une prime dont le chiffre est
proportionnel à la gravité de la blessure. Les estropiés reçoivent un pen-
sion viagère et la concession d'un petit domaine agraire, généralement si-
tué sur la frontière la plus exposée, celle ou on aura le plus d'intérêt à
implanter l'esprit militaire.

Il instaure une caisse d'assurance mutuelle, formée avec une part des
butins.

Les familles des soldats tués ou blessés, participent à ces avantages. Il

en résulte un esprit de solidarité et un dévouement au chef, qui suffiraient
aux mobiles patriotiques qui n'existent pas encore chez l'indou. Chaque
bataillon marche derrière son drapeau, bleu à croix blanche, comme le
veut le général en souvenir de sa Savoie. Il est en somme en avance sur
Bonaparte pour l'administration des troupes, pour leur commandement et
pour l'humanité qui lie le soldat au chef.

SA DIPLOMATIE

Cultivé, instruit, parlant plusieurs langues et dialectes, il privilégie la
douceur et la persuasion quand cela est possible. Jamais il n'utilisera sa
puissance militaire devenue considérable, contre les puissants intérêts an-
glais, à peine dissimulés derrière la fameuse Compagnie des Indes, et en-
core moins contre les intérêts des Comptoirs Français. Mieux que cela, il
sait même garder d'excellents rapports avec eux, forçant leur estime et
leur respect. Plus tard, après son retour en Savoie, sa conduite sera em-
preinte des mêmes règles envers le roi de Sardaigne, Napoléon et les
Anglais. Il aura l'honneur unique d'être nommé officier général par quatre
puissances.

Arrivé au faite de sa puissance et de la gloire, quoiquejeune encore, il
garde la tête froide. Rien ne le détourne de Sa Savoie. Les nouvelles qu'il
en a par le truchement des journaux anglais sont filtrées et partiales. Elles
l'inquiètentcomme sa santé.

Peu à peu, un autre mal l'envahit, ce mal du pays qui a frappé tant de
Savoyards expatriés ! Aussi, après un détour en Angleterre, il rentre en
Savoie, à Chambéry, en 1802.

Nous allons le retrouver dans sa chère ville, mais 22 ans après, en
1824, nouvellementnommé à la tête des Chevaliers-Tireurs.

Dès lors, sans perdre de temps, il y aura huit assemblées générales de
tireurs en moins de deux mois ; le général de Boigne va réorganiser cette
Compagnie, lui insuffler le dynamisme quel n'avait plus, et lui donner un
règlement unique par son extrême précision, méticuleux jusque dans les
moindres détails, qui ne comportera pas moins de 89 articles... ! On re-
trouve là son sens inné de l'organisation.

On recrute de nouveaux membres. Les mites étant venues à bout des
anciens uniformes en casimir, on en profite pour en refaire de nouveaux.



On les complète par l'épée d'apparat, fait nouveau dans la compagnie.
Enfin, on l'arme avec des mousquets, qui remplacent avantageusement
les vieilles arquebuses.

La tour du Bercel et sa place ayant disparu avec l'enceinte médiévale,
rasée en 1793, il faut trouver aussi un nouveau champ de tir. Grâce à l'in-
tervention de leur nouveau capitaine-chef, les syndics mettent à la dispo-
sition des tireurs le terrain situé à l'ouest du Verney, ainsi que le petit
pavillon qui s'y trouve encore aujoud'hui, derrière le lycée Louise de
Savoie.

Et puis, le 20 juillet 1824, a lieu la bénédiction du nouvel étendard
que le général de Boigne vient d'offrir à la Compagnie.

Cette manifestation solennelle se déroule à la Métropole, en présence
du Chapitre. A la sortie, le nouveau capitaine-chef prononce une courte
harangue, dans laquelle il annonce qu'en reconnaisance de l'honneur qui
vient de lui être fait,en le plaçant à la tête de la Compagnie, il lui fait une
dotation annuelle à perpétuité de 1000 livres nouvelles pour l'aider à fai-

re face aux dépenses.

Mais laissez-moi vous citer ses propres paroles :

«Je vous ferai observer, Messieurs, que si je mis jamais quelque prix
à la fortune, dont il a plu à la Providence de me favoriser, ce n'est qu'au-
tant qu'il m'est permis d'en disposer pour le bien de ma patrie et à
l'avantage de mes concitoyens.

Cette dotation annuelle commencera de ce jour, et sera assurée sur
un capital de 20000francs, destiné à cette fin, en passant l'acte qui doit

en assurer la jouissance à la Compagnie, sous des clauses et conditions
dont il sera convenu après en avoir obtenu du gouvernement l'autorisa-
tion, s'il est nécessaire». (fin de citation).

Et pour terminer cette journée faste, la compagnie se rend à Buisson-
Rond, pour participer à un grand banquet, en présence des autorités ci-
viles et militaires de la Savoie. Banquet qui se déroule, dit le registre des
délibérations, dans la «gaieté la plus franche, la politesse la plus exquise,
la cordialité la mieux sentie». Au dessert, on porte de nombreux toasts.

Après quoi, on chante sur une musique de Camille Picolet
d'Hermillon, plusieurs couplets écrits par l'avocat Auguste Dejuge.

Permettez-moi de ne vous en citer que deux. Le premier à l'adresse du
général de Boigne :

«Toi qui, sur des bords étrangers
Fis proclamer par la victoire

Cette croix blanche que la gloire
Ombrageades plus beaux Lauriers ;

Noble chef, que tes mains guerrières
Touchent nos jeunes étendards,

Nous les croirons bénis par Mars,
Comme l'étaient ceux de nos pères».



Et le dernier couplet, destiné aux Chevaliers-Tireus :

«Comme les joyeux troubadours,
A l'épée unissant la Lyre,

De la beauté chantons l'empire,
Mars se plait au sein des amours.

Enfant de la chevalerie,
Imitons les antiques preux :

Jurons tous de servir comme eux,
Le roi, les belles, la patrie».

Deux ans après cette journée mémorable à bien des égards, beaucoup
plus qu'au talent de l'auteur de ces couplets, qu'on me le pardonne, exac-
tement le 13 mai 1826, avant midi, l'acte de donation du général de
Boigne est passé par devant Thomas Morand, notaire royal demeurant à
Chambéry, acte dont j'extrais le passage suivant :

«Monsieur le comte et général de Boigne, a, de son bon gré, donné et
donne gracieusement à la dite compagnie des Chevaliers-Tireurs de la
ville de Chambéry, une somme de 20000 livres nouvelles pour lui assurer
annuellement et perpétuellement une rente de 1000 livres pour être em-
ployée à subvenir aux besoins annuels de la Compagnie. Par suite de ce
don, le général de Boigne a payé régulièrement la susdite rente entre les
mains du trésorier de la Compagnie, dès le 20 juillet 1824...». Suivent
les clauses, conditions et réserves, enparticulier que «le paiement du ca-
pital sus-donné, n'aura lieu qu'au moyen d'un remploi ou application que
devra faire le conseil de la compagnie pour lui assurer annuellement et
perpétuellementla rente de 1000 livres nouvelles, etc».

De 1824 à 1827, la compagnie va couler des jours heureux. Tirs, pa-
rades, défilés, bals, banquets de corps, réceptions d'hôtes illustres, vont se
succéder à un rythme endiablé.

Pour consacrer sa reconnaissance à son capitaine-chef et bienfaiteur,
l'assemblée générale des tireurs adopte avec enthousiaste le projet de lui
faire faire son portrait pour orner la salle du tir au Verney. Ils s'adressent
au peintre chambérien, Moreau en lui précisant que le portrait devrait être
peint en uniforme de Chevalier-Tireur, avec toutes ses décorations, tenant
à la main, bien devant lui, l'acte de donation et, autant que possible, qu'il
y ait dans le tableau une vue du tir. Terminé en 1828, ce tableau est inau-
guré en grande cérémonie par toute la compagnie en uniforme. Les
choses étant menées rondement, on règle l'année suivante le prix du ta-
bleau, s'élevant à 500 Francs.

Ces années de bonheur passent, hélas, trop vite. Dans le ciel Ô com-
bien serein, déjà, des signes avant-coureurs de l'orage se précisent.

L'âge et la maladie venant, le général de Boigne se fait moins assidu
aux manifestations des tireurs. En militaire scrupuleux et responsable, il
estime qu'une troupe sans chef, aussi fidèle et vaillante soit-elle, est en
péril.

Alors, dans une lettre pathétique qu'il adresse à tous ses Chevaliers-
Tireurs, le cœur brisé, il leur demande de pourvoir à son remplacementet
pour se faire pardonner cette pénible décision, il leur fait une nouvelle
donation de 5 000 livres nouvelles, afin qu'elle assure une rente annuelle
de 250 livres, en stipulant que cette somme devrait uniquement servir à
doter en prix, trois grands concours de tir chaque année. Cette dernière



donation, à part les tireurs, n'est pas connue des Chambériens. Bien que
versée par le général jusqu'à sa mort, on perd sa trace ensuite, et je n'ai

pas trouvé d'acte notarié l'officialisant.
La démission du général de Boigne est accueillie avec consternation.

Les tireurs décident alors, le 29 mars 1827, que le 1er avril à 11 heures du
matin une délégation de la compagnie se rendra chez lui pour le remer-
cier de cette nouvelle donation et surtout le prier de revenir sur sa déci-
sion. Ce fut une entrevue empreinte d'une grande dignité et d'une
profonde émotion, dit le procès-verbal, mais hélas, sans résultat, compte-
tenu de l'état de santé du général.

A partir de ce moment, toujours d'après le registre des délibérations,
les réunions de la compagnie s'espacent. Les compte-rendus se font laco-
niques, l'enthousiasme disparait peu à peu. Le fauteuil du capitaine-chef
reste inoccupé, le capitaine en second ou le roi du tir s'efforcent de pour-
voir aux activités essentielles mais on sent très bien que le cœur n'y est
plus ! C'est dans une telle atmosphère que s'écoulent les années 1828,
1829 et 1830.

Le 6 juillet 1830, la compagnie en uniforme, au grand complet, crêpe

au bras et à l'épée, assiste à un service funèbre qu'elle fait célébrer pour le
général de Boigne, son digne et bien-aimé capitaine-chef, dans l'église de
Lémenc où il est inhumé. Le chapitre métropolitain, ses maîtres de cha-
pelle, chanteurs et enfants de chœur ont exécuté de concert avec les mu-
siciens de la ville, une messe de Requiem.

La mort, à 79 ans du général de Boigne, venait de mettre un terme à

ces six années de vie commune avec la Compagnie des Chevaliers-
Tireurs.

Au fur et à mesure que je déchiffrais les procès-verbaux, trop nom-
breux pour avoir été tous cités, j'ai acquis une double conviction :

Je devais, d'une part, laisser au général de Boigne seul, l'immense mé-
rite d'avoir sauvé la Compagnie des Chevaliers-Tireurs, d'une Léthargie
qui risquait fort d'être fatale, de l'avoir rénovée en lui gardant intactes son
identité et ses traditions.

D'autre part, je devais vous relater, beaucoup plus qu'un fait local, une
authentique histoire d'amour, je devrais dire une violente passion, entre
deux êtres, faits pour se comprendre, s'estimer et s'aimer.

L'un, auréolé d'une gloire sans égale, conquise dans les Indes loin-
taines, fabuleuses, resté malgré tout fidèle à sa terre natale et dévoué à

ses compatriotes.
L'autre, une vieille dame, son aînée de plusieurs siècles, le cour n'a

pas d'âge dit-on, la Compagnie des Chevaliers-Tireurs,pétrie d'honneur,
de discipline et de fidélité, se donnant à son séducteur avec enthousiasme
et sans duperie.

Dans l'atmosphère de ce que furent les dernières années de sa retraite
chambérienne, le général a pu apprécier toute la saveur de cette ultime
conquête.

Enfin, j'ai tout lieu de croire, que la Compagnie des Chevaliers Ti-

reurs tint une place privilégiée dans ses pensées.
Bien que pacifique et beaucoup plus modeste, grâce à elle, le général

de Boigne a pu revivre le rêve merveilleux de sa jeunesse, où il volait de
victoires en victoires, à la tête d'une autre troupe, derrière le même dra-

peau bleu à croix blanche, dans la lointaine Asie.





Dom Gabet et Joseph de Maistre,
contemporains chambériens du général de Boigne

Dr Pierre Truchet

J. e voudrais, en ouvrant cette séance commune à l'Académie de
Savoie et à la Société des Amis du Vieux Chambéry, saluer M. Pierre

Dumas, Sénateur-Maire de notre ville, ses adjoints, les personnalités qui
nous entourent et en particulier M. André Leprovost, Président de la
Société des Amis du Vieux Chambéry et M. Jean-Olivier Viout, ancien
Président et membre effectif de l'Académie, qui est l'organisateur de cette
journée.

Le Comte et la Comtesse de Boigne accompagnés de leurs neveux le
Comte et la Comtesse Pierre-Edouard de Boigne et de leurs trois petits
neveux ont accepté de venir aujourd'hui en Savoie pour assister à cette
journée consacrée à leur aïeul, le Général Comte Benoît de Boigne, né à
Chambéry le 8 mars 1751, de Claude Leborgne et de Hélène Gabet, et
qui après diverses affectations militaires dès 1767 comme aspirant au ré-
giment de Clare, un des cinq de la brigade irlandaise au service de Louis
XV, une mission à l'Ile de France, aujourd'hui île Maurice, las de la mo-
notonie d'une ville de garnison dans le Nord de la France, chercha à re-
joindre les Indes, fut prisonnier des Turcs, puis s'engagea comme
capitaine dans la Compagnie anglaise des Indes, avant de faire une prodi-
gieuse carrière comme général des Mahrattes, de revenir couvert de gloi-
re et de richesse en Europe en janvier 1797, et de mourir au château de
Buison-Rond le 21 juin 1830, entouré du respect et de la reconnaissance
de toute la population savoyarde.

Fidèle monarchiste, il écrivait : «j'ai dû attendre que le Ciel, fatigué
de tant d'injustices et de tant d'iniquités, rappelât sur les trônes de cette
Europe civilisée ses Rois légitimes».

Nous fêtons aujourd'hui le 150e anniversaire de l'édification par la vil-
le de Chambéry reconnaissante du monument au Général de Boigne,
œuvre de l'artiste grenoblois Sappey. Les quatre avant-corps d'éléphants,
symbole des campagnes de Benoît de Boigne aux Indes, font trop sou-
vent oublier la présence de notre glorieux compatriote en grande tenue de
Lieutenant Général, l'épée au côté, regardant le château des Ducs et do-
minant la ville qu'il a couverte de ses bienfaits.

D'autres orateurs ont dit ce matin et diront en cette fin d'après-midi
quelle a été l'exceptionnellepersonnalité de Benoît Leborgne, devenu par
son intelligence, son courage, son esprit de conquête, le Général Comte
Benoît de Boigne dont nous honorons aujourd'hui la mémoire.

J'ai moi-même indiqué ce matin la place qu'il a tenue à l'Académie de
Savoie fondée en 1820 pendant son séjour à Chambéry.



En 1824, ses titres de gloire et sa générosité l'ont fait nommer
Présidenthonoraire perpétuel de notre Compagnie.

Peu après sa mort en 1830, son fils, le Comte Charles Benoît de
Boigne fut nommé par acclamation membre effectif, puis Président de la
Société Royale Académiquede Savoie.

Tous les titres de gloire du Général Comte ont été évoqués par ses
biographes, Victor de Saint-Genix, Monseigneur Turinaz, Henry
Bordeaux, Charles Arminjon.

Il m'a semblé intéressant de situer le jeune Benoît dans le milieu
chambérien où il a passé ses années d'enfance et d'adolescence et en par-
ticulier d'évoquer à ses côtés deux de ses contemporains, Claude Gabet,

son cousin germain par sa mère, né à Chambéry le 26 février 1750, un an
avant Benoît Leborgne, d'une famille de notaires, et Joseph de Maistre,
né le 1er avril 1753, d'une famille aristocratique dont le père était
Président au Sénat de Savoie, Conservateur Général des apanages des
Princes fils du roi Victor-Amédée III et avocat fiscal général au Sénat de
Savoie, et la mère, Christine de Motz, d'une famille de Bugey.

En ce milieu du XVIIIe siècle, quel était le climat, on dirait aujour-
d'hui l'ambiance, dans notre ville de Chambéry, qui restait capitale de la
Savoie mais non la capitale des Etats sardes, transférée à Turin par le Duc
Emmanuel-Philiberten 1559.

Les avis exprimés par les contemporains sont bien contradictoires :

vers 1740, Jean-Jacques Rousseau, sans doute influencé par le charme de

ses élèves de musique écrivait : «Les savoyards ont l'accueil si aisé, l'hu-

meur si facile, et la fréquentationdes Chambérienset des Chambériennes
est si agréable ! Il ne me souvenait pas d'avoir vu à Chambéry une seule
jeune fille qui ne fût charmante».

Sur ce point précis le Savoyard que je suis ne contestera pas cette opi-
nion de Jean-Jacques, qu'Henry Bordeaux qualifie deux siècles plus tard :

«le plus grand écrivain de son temps et le plus dangereux».

Joseph de Maistre se plaignait de «languir sous l'énorme poids du
rien» et son frère Xavier «s'amusait à en perdre l'âme».

Mademoiselle Francoz, nièce et biographe de Dom Gabet écrit : «Le
souffle empoisonnéde Voltaire n'avait pas encore fait dans les familles de
Savoie les ravages qu'il causait en France».

De 1742 à 1749, la Savoie avait subi la dure occupation espagnole

avec ses prélèvements de toute nature qui appauvrissaient le pays. Le roi
Charles-Emmanuel III, trois fois veuf, après le dur échec subi par ses
troupes que les Espagnols avaient forcé à passer fin décembre 1743 le col
du Mont-Cenis enneigé, restait, dit le commandant Revel, «inconsolable
à la pensée de tous les braves qui avaient péri dans les neiges. Depuis il
n'avait jamais voulu repasser la crête des Alpes et fouler à nouveau le sol
de la Savoie.

Seule l'Abbaye d'Hautecombe profita de la présence espagnole.
L'occupant laissa aux moines la libre administration du monastère et de

ses biens. Ils purent relever des bâtiments en ruine.



Victor de Saint-Genis écrit que l'état politique et social de la Savoie
de 1758 à 1768 peut expliquer comment un esprit vif, indépendant, hardi

- il fait allusion à Benoît Leborgne- dût se trouver à l'étroit dans un mi-
lieu peu favorable aux manifestions de la pensée et encore moins aux
libres allures des jeunes gens séduits par les théories des philosophes.

On appréciait la musique baroque importée de Venise par Turin, et la
Compagnie des Chevaliers de tir réunissait jeunes et adultes de toutes
classes sociales pour désigner «le roy de l'Oiseau», qui choisissait lui-
même sa reine.

Le père de Benoît Leborgne, marchand fourreur, avait son magasin

rue Tupin. Il est bien probable que Benoît vit le jour dans les pièces habi-
tables proches de la boutique.

Claude Gabet, le troisième de la lignée et cousin germain de Benoît
Leborgne naquit place de Lans, dans un appartement proche de l'étude
paternelle.

Le lieu de naissance de Joseph de Maistre est mentionné sur une
plaque qui marque aujourd'hui, place de l'Hôtel-de-Ville, l'emplacement
de la vieille maison de la place de Lans, résidence confortable du Comte
François Xavier, Président au Sénat de Savoie.

Quelques personnalitésémergeaientpendant que nos trois adolescents
s'ouvraient à la vie d'homme :

Le docteur Daquin, médecin de l'Hôtel-Dieu, un des premiers qui li-
béra les malades psychiatriques de leurs cachots et de leurs chaînes, le

Marquis Costa qui publiait en 1772 un livre devenu classique sur
«l'Agriculturedans les pays montueux et en particulierdans la Savoie».

Ces trois garçons habitaient à quelques dizaines de mètres les uns des

autres. Bien que l'histoire ne nous ait pas livré de documents écrits - et
comment aurait-on pu prévoir les brillants destins qui seraient réservés à

ces trois gamins - il est impossible de ne pas imaginer qu'ils partageaient
leurs jeux près des cabornes de la rue Couverte, sous la fontaine de la

place de Lans, peut-être aussi, comme le suggère Henry Bordeaux, à

Cognin, au Maupas, propriété de campagne des Gabet.

Ils ont fréquenté le même collège, non pas celui des Jésuites auquel
Victor-Amédée II avait supprimé l'enseignementpublic en 1729, mais le

collège religieux où le clergé séculier poursuivait sa mission de forma-
tion des jeunes.

La famille de Maistre gardait des contacts avec les Jésuites restés en
place à Chambéry, et toujours appréciés comme éducateurs. Les pères ju-
gèrent bientôt le jeune Joseph et, écrit son biographe, M. Raymond, ne
furent point étrangers à son instruction. «Une intelligence facile, une mé-
moire extraordinaire, une constante infatigable au travail et les soins ten-
dus et éclairés dont il avait été constamment l'objet expliquaient la

rapidité et les succès de ses premières études».

A vingt ans, en 1773, il avait obtenu tous ses grades à l'Université de

Turin.



Mais, au même âge, Benoît Leborgne, qui avait quitté la Savoie à 17

ans sur un coup de tête mal expliqué, était déjà aspirant dans le régiment
de Clare, et avait pris sa décision d'aller aux Indes.

Claude Gabet, après une amorce de vocation religieuse, était admis à
18 ans dans la première compagnie des gardes du corps de Victor-
Amédée III à Turin. Ceux qui l'on connu, dit un biographe, font de lui un
portrait au physique comme au moral, tellement enchanteur qu'il n'y a
pas lieu de s'étonner que le jeune Gabet ait été si fort recherché même à
la cour.

Suivons les carrières de nos trois Chambériens.

En 1778, Benoît Leborgne a 27 ans, débarque aux Indes après une
longue navigation par le Cap de Bonne Espérance, il est mal accueilli à la
Compagnie anglaise, mais s'acharne, change de secteur et finalement re-
çoit un accueil très favorable de M. Hasting, Gouverneur du Bengale.

A la même époque, Joseph de Maistre est nommé substitut Avocat gé-
néral effectif au Sénat de Savoie, et Claude Gabet, las de la vie mondaine
d'officier de Cour à Turin, entre à l'abbaye de Tamié où il est ordonné
prêtre en 1783.

En 1792, à l'entrée en Savoie des troupes du Général de Montesquiou,
Joseph de Maistre, sénateur depuis avril 1788, fidèle à son prince, quitte
Chambéry le 23 septembre, mais désireux de juger par lui-même la situa-
tion qui s'est apaisée, y revient de janvier à avril 1793.

Dans sa note biographique, M. Raymond écrit de lui : «Excellent ob-
servateur, il lui fallait peu de temps pour juger la marche des événements
et pour entrevoir l'abîme ou la pente risquait d'entraîner la société. Il sé-
journe à Lausanne, à Turin, est nommé Régent dans la Grande
Chancellerie du Royaume de Sardaigne avant d'être «envoyé extraordi-
naire» de sa Majesté le Roi de Sardaigne à Saint-Pétersbourg».Il y fit la
carrière politique et littéraire que l'on sait.

Dom Gabet et ses moines avaient supporté les vexations des troupes
françaises de septembre 92 à avril 93. Sur le point d'être expulsés de
Tamié par les hommes de Kellermann, ils utilisent une ruse de guerre où
l'on reconnaît l'esprit savoyard. Quand les soldats de Kellermann, fati-
gués par la marche et le froid, arrivent à Tamié, ils sont reçus avec des
vivres abondants et surtout du vin généreux qui embrume leur esprit. Melle

Francoz, biographe de Dom Gabet écrit : «Nos républicains, vaincus par
la fatigue, s'étendent sur les bancs et le pavé de la salle, le sac sous la tête
et bientôt toute la colonne s'est endormie d'un profond sommeil. La com-
munauté peut recueillir les vases sacrés, les objets précieux, et avec l'aide
de leurs fermiers, les moines prennent dans la nuit le chemin de l'exil qui
les mène d'abord dans le Valais, puis à Turin, chez les Camaldules».

Et c'est exactement à la même époque, en septembre 1792, que Benoît
de Boigne remporte aux Indes sa plus brillante victoire avec l'écrasement
des troupes des Holkars par des unités quatre fois moins fortes en
hommes et en matériel.



En 1800, après Marengo, le Premier Consul, de passage à Lyon, choi-
sit Dom Gabet pour charger ce religieux, ancien officier, d'exercer une
double autorité sur l'Hospice du Mont-Cenis rénové. Il pourra lui dire en
1805 : «Vous étiez le seul abbé de mon Empire».

A la même époque, Benoît de Boigne, triomphateur aux Indes, avait
regagné Londres, puis la Savoie, achetait le Château de Buisson-Ronden
1802 et distribuait avec générosité aux populations et œuvres chambé-
riennes une importantepart des trésors accumulés aux Indes.

Rentré en France en 1817, l'auteur des «Considérationssur la France»
est invité à une audience particulièrepar Louis XVIII, et à Turin en 1818,
le roi Charles-Emmanuel IV le nomme Ministre d'Etat et Régent de la
Grande Chancellerie.

Nos trois compatriotes savoyards abordent un âge que les hommes at-
teignaient rarement à cette époque.

Dom Gabet s'éteignit doucement le 21 novembre 1813. Une rumeur
non confirmée veut que la pourpre cardinalice lui ait été attribuée par Pie
VII, mais que la bulle pontificale ne soit arrivée au Mont-Cenis qu'après

sa mort.
Xavier de Maistre mourut le 26 février 1822, à l'âge de 67 ans, en

conservant toute sa lucidité.

Benoît de Boigne survécut plus longtemps. Il mourut à Buison-Rond
le 25 juin 1830, à l'âge de 79 ans.

En cette journée où nous fêtons le Comte Benoît de Boigne, Général
des Marhattes, membre de l'Ordre de la Légion d'Honneur et de Saint-
Louis, Grand Croix de l'ordre Militaire et Religieux des Saints Maurice et
Lazare, Président à vie de l'Académie de Savoie, bienfaiteurde sa ville, il

nous a paru bon de rappeler les carrières très remarquables de ses deux
contemporains,Claude Gabet et Xavier de Maistre.

La statue de bronze de Joseph et Xavier de Maistre, érigée en 1899

sous l'impulsion de l'Académie de Savoie, placée sur les marches du
Château, fait pendant à la colonne du Général de Boigne.

Par des voies différentes, ces trois éminents Savoyards, Benoît de
Boigne, Dom Gabet et Joseph de Maistre, montrent, comme le dit Victor
de Saint-Genis dans la biographie du Général de Boigne, ce que peut une
âme forte au service de causes justes et quel est le vrai secret pour y par-
venir.





Présences à Chambéry
du général de Boigne

Jean-Olivier Viout

L a société des amis du vieux Chambéry ressent l'insigne honneur
qui lui est fait de commémorer, de concert avec l'Académie de

Savoie, le 150e anniversaire du monument érige a la mémoire d'un des
plus illustres enfants de la capitale historique de la Savoie.

Elle mesure cet honneur, devant l'auditoire exceptionnel réuni, ce soir,

en ce vénérable théâtre, au premier rang duquel elle veut saluer tout par-
ticulièrement, aux côtés du premier magistrat de la cité, MM. les Comtes
Jean et Pierre-Edouard de Boigne, Mesdames les Comtesses de Boigne et
leur famille.

Non, le Général Benoît de Boigne n'est pas mort un certain petit matin
du mois de juin 1830.

Il n'est pas mort car - selon la belle expression du philosophe - rien ne
demeure plus vivant qu'un souvenir.

Il n'est pas mort, car son ombre continue à planer aux maints détours
de nos rues, de nos places, de nos allées, de nos parcs ombragés, tant la
pérennité d'un homme réside d'abord - bien au delà de ce qu'il a été - à

travers ce qu'il a fait puis légué à la postérité.

Dirai-je pour autant que le Chambérien de 1988 connaît dans toute sa
richesse et sa diversité la vie du grand général ? Certes pas. Il sait toute-
fois qu'à 17 ans celui-ci est parti de sa bonne ville natale pour endosser
divers habits militaires sous divers drapeaux ; qu'il a ensuite connu, aux
Indes mystérieuses et fascinantes, le triomphe des armes, la gloire et la

fortune et que, nouvel Ulysse après un si long voyage et une si exaltante

aventure, il est revenu sur la terre des siens vivre le reste de son âge, pré-
férant la solitude aux péripéties d'un matrimoine tumultueux.

Il sait aussi, mais parfois confusément, que ce glorieux général parta-

gea sa fortune pour le plus grand profit de ses concitoyens en favorisant
fondations et œuvres charitables en tous genres et en devenant - baron
Haussmann avant l'heure - l'initiateur d'opérations d'urbanisme d'enver-

gure.
Que reste-t-il à Chambéry de Benoît de Boigne en 1988 ? Oh ! Plus

qu'un souvenir... une présence... ou plutôt des présences à la recherche
desquelles je vous convie, à la faveur d'une promenade historique.

L'ombre du général... nous attend d'abord sur la Place Saint Léger,
devant l'immeuble du n° 81... au rez-de-chausséeduquel il a vu le jour.

Cet immeuble imposant, c'est l'ancien hôtel des Comtes de Montjoye
dont le général se rendra plus tard acquéreur ; qu'il occupera durant la



mauvaise saison à l'heure de sa retraite et qui sera surtout habité par son
fils Charles.

Lorsque Benoît Leborgne naît, le 8 mars 1751, son père Jean-Baptiste
(marié depuis 7 ans à Hélène Gabet) tient un commerce de pelleterie au
rez-de-chaussée de cet immeuble qui fait face à la pittoresque rue
Couverte... Cette rue est composée de petites boutiques en bois - les ca-
bornes - réparties en quatre îlots. Certains sont habrités par un toit qui
s'appuie d'un côté sur ces cabornes et de l'autre sur les façades des mai-
sons, au niveau du premier étage.

En 1751, la boutique de pelleterie des Leborgne est florissante.
Accrochée à la voûte de pierre qui surmonte les banches où l'on étale les
marchandises, une pittoresque enseigne que François Descotes a décrite
en son temps :

«Une véritable ménagerie : des lions, des panthères, des tigres et des
éléphants accompagnés de cette inscription :

«Vous avez beaufaire, beau crier
Vous viendrez tous chez Leborgne le pelletier».

Le père de Benoît, Jean-Baptiste, qui s'y connaît en peaux (il a suivi
dans sa jeunesse un apprentissagede gantier à Lyon) exploite la boutique
en compagnie de son frère François (l'oncle François).

Bientôt, ledit François - qui, lui, a suivi un apprentissagede chapelier
à Grenoble - se mettra à son compte en achetant, en 1753, de l'autre côté
de la place - qu'on appelle Grand Rue - une boutique voisine de l'apothi-
cairerie Bonjean où il ouvrira un négoce de chapellerie.

C'est dans cette ambiance animée de la rue Couverte et de ses abords
que le jeune Benoît passera sa jeunesse. Jeunesse marquée par des études
au Collège, ses parents aspirant pour lui à bien davantage qu'une simple
succession à la tête du commerce de pelleterie.

Laissons là cette première ombre du jeune Benoît qui, à l'âge de 17

ans, va un beau jour de 1768 quitter la scène chambérienne pour suivre
son destin. Il n'y reparaîtra que 34 ans plus tard, en 1802.

Allons le retrouver aux portes de la ville, non loin de l'ancienne
Maladière, au bord de l'Albanne où les religieux Antonins exploitaientun
moulin, sur ces terrains valonnés qui, depuis des siècles, portent le nom
de Buisson Rond.

Nous sommes en 1802. Le général a quitté depuis plus d'un an
l'Angleterre où il s'était établi à son retour des Indes. Avec la comtesse, il
a d'abord voyagé en Allemagne, en Italie, puis a séjourné à Paris.

Mais sa décision est arrêtée. C'est à Chambéry qu'il trouvera la paix et
la sérénité, lui qui écrit : «Je ne trouve pas d'état plus malheureuxpour
quelqu'un qui a mené une vie tumultueuse et active que celui de la retrai-
te et de l'oisiveté».

Où s'établir ?... En ville, ce sera l'Hôtel de Montjoye dont il
deviendra le propriétaire..., à la campagne ce sera le château de Buisson



Rond que de Boigne a peut-être remarqué ou découvert déjà, au temps de

sa jeunesse.

Le château de Buisson Rond est alors la propriété d'un docteur
Bernard qui, le 26 septembre 1802, le lui cède au prix de 46000 livres «le
prix, aujourd'hui, d'une motocyclette de rencontre, à la portée du plus
jeune des apprentis» dira le Chanoine Raoul Naz.

Mais ce prix n'est dérisoire qu'en apparence... Le château est en quasi
état d'abandon... Intempéries, dégradations et pillages l'ont gravement
endommagé.

Et voici que de Boigne apprend que ce château n'a pas été aliéné natu-
rellement par son propriétaire d'origine, la famille Millet d'Arvillard,
mais a été confisqué par les Français, en 1792, puis revendu comme bien
national. On a, en effet, considéré comme émigré son propriétaire d'alors,
Joseph Millet d'Arvillard, alors que celui-ci ne faisait que remplir son
service d'officier à Turin... Le sens de l'équité de notre Général lui fait
ressentir cette injustice.

Premier acte de Benoît de Boigne de retour sur la terre chambérien-

ne : il dédommage de ses deniers la famille d'Arvillard qu'il considère

comme ayant été injustement spoliée.

Le temps de l'achat d'un château, à quelques lieux de Paris, à
Beauregard, où il laissera la Comtesse qui préfère demeurer - fut-elle
seule - dans la capitale. Le temps aussi de remettre en état sa nouvelle
propriété chambérienneet de Boigne s'installe à Buisson Rond, en 1804.

Vingt-six années durant, de 1804 jusqu'à sa mort, l'ombre du général

va planer sur Buisson Rond.

Car à Buisson Rond, le général va trouver ce qu'il cherchait, la séréni-
té et un cadre correspondantà son aspiration :

«Je n'aime pas Paris, le brouhaha de cette capitale m'ennuie, je me
trouve infiniment plus heureux dans nos montagnes... Je crois mainte-

nant que je passerai le peu d'années qui me reste dans ma patrie. J'y suis
bien. J'ai une jolie maison en ville et Buisson Rond est charmant»(1).

Oui, Buisson Rond est charmant, bien que le château, à l'époque, n'ait

pas l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui.

L'agencementdu grand salon central sur lequel s'ouvrent les pièces de
réception (mis à la mode par le Palais du Stupinigi à Turin) n'existe pas ;

ce sera l'œuvre du petit-fils du Général, Ernest de Boigne.

Mais le château est plaisant... le général de Boigne y porte un grand
soin... tout comme au parc qui l'entoure. En 1810, il fait planter la belle

avenue de platanes qui fait face au perron.
Lorsque la mauvaise saison arrive, il s'établit en ville. Durant plu-

sieurs hivers, il s'en va faire un séjour à Nice pour soigner un tenace ca-
tarrhe. Et puis, lorsqu'il est à Buisson Rond, le général n'est pas confiné à

un état permanentde solitude silencieuse.

(1) Lettre à son ami Perron



N'oublions pas son fils Charles Alexandre - citoyen sarde en octobre
1816, futur syndic de Chambéry - qui s'est marié et a eu des enfants. La
jeune famille séjourne souvent à Buisson Rond et le Général découvre
l'art d'être grand-père :

«Comme je n'ai jamais vécu avec les petits enfants je ne puis croire
que l'on puisse y trouver tant de plaisir qu'on se plaît à me bercer les
oreilles»(2).

Et puis, il y a les visites de la Comtesse - la belle Adélaïde - qui se
rend volontiers en Savoie, flanquée souvent des amis dont elle aime s'en-
tourer.

Madame de Boigne a fait sa place dans le Paris impérial. Elle tient sa-
lon à l'instar de Mme Récamier et a ses entrées à la Cour de Napoléon.
Un jour, en route pour Buisson Rond, elle rencontre à l'étape de Lyon,
Mme de Staël et sa compagnie. Il y a là Benjamin Constant, Talma,
Montmorency. On cause... on se lie.

L'année suivante, Mme de Boigne vient en Savoie, à Aix, prendre les
eaux, en compagnie de Madame Récamier... Mme de Staël et sa suite
viennent les rejoindre.

Nous sommes en France et Mme de Staël, détestée par Napoléon, y
est interdite ; elle est consignée au château de Coppet sur les bords du
Léman. Qu'à cela ne tienne, elle a intrépidementfranchi la frontière.

Un beau jour, le Général invite tout ce brillant aréopage à Buisson
Rond. Réception fastueuse à laquelle le général a invité des notabilités
chambériennes, au premier rang desquelles le Baron Finot, Préfet
Impérial.

Mme de Staël brille... le Préfet Finot un peu moins, car il vient de re-
cevoir une dépêche du Ministre de l'Intérieur lui enjoignant de faire re-
conduire Mme de Staël à la frontière, par la gendarmerie. Homme de
monde, le Préfet garde un parfait maintien... il n'aura qu'un discret ap-
parté avec Mme de Boigne pour la prier d'inviter Mme de Staël à quitter
rapidement la Savoie.

La discussion se prolonge fort tard... sur les pelouses du parc... On
repart en pleine nuit entassé dans une berline... Un orage éclate... le pos-
tillon perd son chemin... On mettra 5 heures pour regagner Aix, mais
nulle impatience dans la berline... on continue à disserter et à causer lit-
térature...

Il y aura d'autres soirées - aussi douces - au cours desquelles l'ombre
de Benjamin Constant se promèneraencore sur les pelouses du parc...

En outre, le Général n'a guère le temps de s'ennuyer. Il gère person-
nellement sa fortune et s'occupe de ses fondations, de ses œuvres chari-
tables, des travaux qu'il projette pour Chambéry.

Et ce sont ces fondations, ces travaux qui expriment encore la présen-
ce de Benoît de Boigne à Chambéry, en 1988.

(2) Lettre à son ami Perron



Quittons Buisson Rond et redescendons le faubourg Montmélian tou-
jours si vivant, aujourd'hui comme hier, et dont une active association de
quartier continue, en 1988, à perpétuer l'âme.

Notre première halte se fera devant la moderne Maison des Jeunes,
construite sur l'emplacement d'une des fondations majeures du Général

:

LE DÉPOT DE MENDICITÉ.

Dans ces années 1820, on répertorie plus de 5000 mendiants en
Savoie. Il faudrait pouvoir les accueillir.

Le Général décide de créer un dépôt de mendicité, en consacrant
80000 livres aux frais de premier établissement et une rente perpétuelle
de 26150 livres destinée à l'entretien de l'œuvre.

Où l'implanter ? Ce sera à l'ancien couvent des Carmes, au fauboug
Montmélian, qu'il va faire remanier pour le transformer en asile pouvant
accueillir 100 pensionnaires : 50 hommes et 50 femmes.

Le projet est approuvé par le roi, dès le 30 juillet 1822.

En fait, le dépôt du Général dit Maison Sainte-Hélène ouvrira ses
portes, le 1er mai 1830. A compter de ce jour, la mendicité est interdite à
Chambéry et dans sa banlieue. Tout mendiant interpellé est déféré à la
justice (ou subit une rétention au croton municipal) puis est conduit par
un sergent de ville à la Maison Sainte-Hélène.

Le règlement mis au point par le Général - il est membre actif du
Conseil de Ville - prévoit visite médicale préalable, confiscation des vê-
tements qui sont désinfectés et conservés dans un vestiaire (dans l'attente
de la sortie).

Le mendiant reçoit alors un uniforme (veste triège et pantalon de co-
ton bleu, l'été et veste et pantalon mi-drap gris, l'hiver). Le fonctionne-
ment de l'établissementest soumis à un régime para-militaire :

- Lever : 5 heures (hiver : 6 heures)

- 7 heures : déjeuner (un morceau de pain)

- 7 heures 1/2 :
travail

- 11 heures 1/2 : dîner : soupe et portion (qui est de viande deux fois par
semaine à raison de 250 grammes par portion).

- Midi - 13 heures : récréation

- 13-18 heures : travail

- 18 heures : souper (soupe ou salade)

- 19 heures 30 : prière «dans laquelle on priera toujours pour le Général
de Boigne, fondateur de l'établissement».

- 20 heures : coucher (été comme hiver).

L'établissementest dirigé par un conseil d'administrationde huit per-
sonnes :

• le Général ou l'un des membres de sa famille

• 2 syndics



• 2 conseillers

• 1 chanoine de la cathédrale

• 2 notables de la ville (dont 1 ecclésiastique).

Le service intérieur est assuré par 8 sœurs de Saint-Joseph. Le Travail
est obligatoire mais rémunéré : son produit est partagé en deux :

- l'un au profit de l'établissement

- l'autre au profit du pensionnaire - Pécule (pécule disponible : remis
chaque semaine - pécule de réserve : conservé en vue de la sortie).

L'hygiène et la propreté y sont strictement réglementées :

- Dortoirs et corridors balayés tous les jours et parfumés une fois par
semaine «selon les procédés en usage»

- Draps de lit changés tous les mois

- Couvertures de laine mises à l'air et battues chaque semaine.

La discipline y est stricte :

Défense de fumer et de recevoir des visites.

Trois régimes de punitions sont en vigueur :

- réduction au pain en guise de repas

- détention à l'intérieur de l'établissement

- défèrement aux Tribunaux en cas de récidive ou de faits graves.

De 1830 à 1870, le Dépôt reçut 1 200 pauvres dont 400 séjournèrent
moins d'un an et 800 de 1 à 10 ans.

DIRIGEONS MAINTENANTNOS PAS

Vers L'Ecole Jules Ferry
Dans cet ancien couvent des Annonciades déserté par elles en 1793,

De Boigne va favoriser le retour de religieux. Ce seront les Capucins qui
s'y installeront en 1818.

Il leur versera 30000 livres pour la construction de leur église. En
1903, les Capucins quitteront les lieux, puis le bâtiment sera transformé,
en 1910, en école supérieure de jeunes filles.

Au bas du faubourg, voici La Maison Saint-Benoît
C'est un des projets qui tenait le plus à cœur au Général. Sa finalité ?

Il l'a exprimé lui-même :

«Servir de retraite aux personnes des deux sexes, d'une condition
honnête, qui, victimes innocentes des revers de la fortune, se trouvent
privées dans leur vieillesse, sans qu'il y ait eu de leurfaute, des moyens
de satisfaire aux besoins de l'âge et des infirmités».



Où installer cet établissement auquel le Général va consacrer 900000
livres ?

Le Général avise le Couvent des Augustins, confisqué sous la
Révolution, cédé à la ville par décret impérial du 22 novembre 1810.

La ville n'a guère l'utilité de ce couvent et de sa chapelle : elle y main-
tient la manutention et le magasin de vivres que l'armée avait installés là.

Elle connaît en outre (en cette année 1818), une grande difficulté : le
gouvernement sarde exige un casernement décent pour le régiment de ca-
valerie qui stationne à Chambéry et dont les 400 cavaliers sont hébergés
dans des conditions indécentesdans les casernes du Larith.

Le premier syndic de la ville, le Marquis de la Serraz, a confié son
embarras au Général.

Et on a trouvé une solution :

La ville cèderait au Général l'ancien couvent des Augustins pour y
installer son asile. En échange de quoi de Boigne acquerrait un terrain
pour installer la manutention militaire et surtout avancerait l'argent né-
cessaire à la ville pour acheter les bâtiments et les terrains de l'ancien
Hôpital des Incurables. Cet hôpital des Incurables que l'on désignait à
Chambéry sous le nom de «Paradis», était situé au pied du rocher de la
fontaine Saint-Martin, précédemment occupé par le couvent de Sainte
Marie l'Egyptienne.

La tractation reçut l'aval du roi Victor-Emmanuel 1er, le 13 janvier
1818 et de Boigne avança les fonds qui permirent à la ville l'achat de
l'hôpital des Incurables, dit «le Paradis.»

Et comme de Boigne s'était fait consentir par la ville une hypothèque,
il fut de bon temps d'apostropher le Général dans les salons
chambériens : «Général vous n'avez plus à craindre du ciel... vous avez
pris hypothèque sur le Paradis».

L'Asile Saint-Benoît fut ouvert, le 21 septembre 1820, à 40 pension-
naires : 20 hommes et 20 femmes.

Assistaient au premier repas des pensionnaires,aux côtés du Général :

le Conseil de Ville mais aussi la Comtesse de Boigne qui s'était déplacée

pour l'occasion, tant elle soutenait cette initiative de son mari.

Et la maison Saint Benoît se mit en marche, de Boigne tenant à assu-
rer personnellementsa gestion des premiers années.

Jean-RaymondMichel, Président de la Société Savoisienne d'Histoire
et d'Archéologie, écrivait, en 1913 :

«M. de Boigne n'avait pas chargé un rond de cuir méticuleux ou un
cénacle d'utopistes, amoureux des formules et insoucieux de l'application
pratique, de codifier du fond de quelque bureau un règlement inappli-
cable que l'on déclare ensuite parfait, intangible et exécutoire et dont on
envoie le texte aux expositions universelles.

Il avait, comme on dit familièrement, tâtonné. Les sots, car l'idée ne
leur vient même pas qu'ils aient pu se tromper, ne se refrènentpas ; ils

ne font pas de corrections, ni de retouches ; la première esquisse, qu'ils



ont jetée au hasard, ils croiraient se diminuer en y modifiant un léger
trait. De Boigne se mit à l'école de l'expérience ; pendant neuf ans de
1820 à 1829, il fut, lui-même, l'économe de la maison, faisant les em-
plettes, entrant dans tout le détail de la dépense, afin de bien régler la
corrélation des sommes employées et du degré de bien-être obtenu. Il
avait surtout un souci délicat de ménager l'amour-propre de ses hôtes ;

car ce n'était ni une congrégation, ni un asile qu'il s'était proposé de
créer ; c'était une maison aimable, souriante, point cloîtrée, où les habi-
tants, tous gens de bonne compagnie, seraient comme les invités d'un
châtelain affable, généreux et discret. On n'y entrait point le chapeau sur
la tête et les mains dans les poches comme dans une auberge gratuite.
Les nouveaux admis - et, s'il y avait plusieurs candidats, c'est le plus in-
digent qui devait avoir la préférence - devaient être présentés par un
membre de l'administration et par le secrétaire. Ils devaient être reçus
par leurs collègues avec empressement et amitié».

Présence du Général de Boigne en notre Lycée de Vaugelas. Les
Visitandines avaient déserté leur couvent à la Révolution. Celui-ci avait
été racheté par la Ville, en l'an XII, pour y installer une école secondaire
communale.

Mais, en octobre 1823, après le retour de la Savoie dans les posses-
sions sardes, les Jésuites avaient réapparu à Chambéry et avaient pris la
direction de ce collège.

Des travaux d'agrandissement furent projetés, notamment par la
construction sur des jardins que l'on acquérait de Pierre Louis Pollingue,
d'un grand bâtiment en forme de carré ouvert sur un côté... suivant un
plan approuvé par le chevalier Melano, capitaine du génie civil sarde.

Le 30 juillet 1827, le Général faisait don à la congrégation des
Jésuites de 60000 livres pour mener à bien le chantier.

Présence encore du Général en notre théâtre Charles Dullin, certes
reconstruit après le grand incendie du 13 février 1863 mais qui succéda
au grand théâtre construit par Pregliasco, de 1820 à 1824, pour lequel de
Boigne fit une donation de 60 000 livres. Inauguré en présence du
Général, le 24 juillet 1824, par Charles-Félix et la Reine Marie-Christine
avec «les Fausses Confidences» de Marivaux, il avait gardé le souvenir
de son généreux donateur :

La première loge de secondes - côté jardin - était attribuée à de
Boigne et à sa famille.

Est-il besoin d'évoquer cette autre présence de de Boigne qu'exprime
à elle seule, la rue la plus célèbre de Chambéry qui, fièrement, continue à
porter son nom.



Après avoir fait construire un nouveau bâtiment pour l'Hôtel-Dieu, au
bord de la Leysse et fait restaurer son portail en ferronerie, de Boigne eut
l'idée audacieuse de mettre en liaison directe cet établissement avec la
place du Château, par le creusement d'une rue qui viendrait pulvériser le
quartier des Cabornes devenu insalubre.

Le 1er janvier 1822, il adressait un mémoire écrit aux syndics et
Conseillers de la Ville :

«Certes, notre pays vaut bien la Suisse, non moins par ses sites et la
richesse de son sol, que par la bonté de ses productions en tous genres,
de nos vins surtout. Cependant, ce pays-là est fréquenté par beaucoup
d'étrangers, qui y dépensent leur argent, tandis que chez nous il ne s'ar-
rêtent guère que pour changer de chevaux, malgré même le voisinage des

eaux thermales de la ville d'Aix. Quelle en est la cause ? Il en est plu-
sieurs sans doute ; mais une des premières est que la ville est laide, mal
bâtie, sale et possède peu de maisons décentes qu'un homme aisé puisse
louer pour y séjournerquelques temps avec plaisir. Rendons-lapassable,
si nous ne pouvons tout à fait l'embellir ; ayons quelques maisons

propres à offrir ; alors nous verrons combien d'étranger seront charmés
de vivre parmi nous et de jouir de notre beau pays.

Je pense que ce serait un grand service à rendre aux habitans de la
Ville, que de faire entièrementdisparaître la rue Couverte, pour en faire

une grande et belle rue ; on percerait, en même temps, une rue transver-
sale, qui, disposée en arcades, remplacerait la rue Couverte. Cette nou-
velle rue irait, d'un part, de la Grande-Rue à la place du château, au
moyen de l'acquisition de la maison de M. le comte de Lescheraine et des

autres maisons qui se trouveraient sur l'alignement. La même rue nou-
velle aboutirait, d'un autre côté, vers les boucheries, par l'allée dite de
Saint-Sulpice, et qui atteindraitjusqu'au Boulevard, par la rue basse du
Rempart, laquelle par la suite des temps, pourrait être aussi convenable-

ment élargie. Si ce projet pouvait être exécuté, il n'y a pas de doute que
la Ville ne gagnât beaucoup tant sous le rapport de la salubrité que sous
celui de l'agrément. C'est alors qu'elle commenceraità offrir quelque in-

térêt, et qu'elle pourrait devenir une ville agréable».

Le 30 juillet 1822, le roi Charles-Albert approuvait par lettres pa-
tentes le projet. Le 1er novembre, le général adressait un don de 300000
livres à la Ville tant pour la destruction des cabornes que pour le perce-
ment de la rue.

Un plan grandiose dessiné par l'architecte Trivelly de Turin (beau-frè-

re du Général) prévoyait une large artère bordée de portiques, ornée de

deux fontaines placées à hauteur de la place Saint Léger portant devise de

la reconnaissance publique.

Mais les finances durent faire face au surcoût engendré par la ren-
contre de sols marécageux. Les plans initiaux durent être révisés : on ré-
trécit la largeur de la rue, on limita les Portiques à sa partie centrale, on
supprima les deux fontaines.

Printemps 1824 : début des travaux avec la percée du secteur Place
Saint-Léger-Château.



1825 : les entrepreneurs Besson et Tournier obtiennent l'adjudication
de la partie centrale.

1828 : Les entreprises Dunoyer et Dénarié commencent la construc-
tion des Portiques.

1830 :
Constructionde la place Octogone et de la partie Nord.

Hélas, le Général ne verra pas l'achèvement de cette opération d'en-
vergure. Ses forces déclinent... En ce printemps 1830... de Boigne reste
solitaire à Buisson Rond... il est résigné.

A l'un de ses visiteurs, il confesse :

«Oui, j'ai été enfant comme tous les hommes, je me suis fatigué à
courir après la gloire, mais je ne crois plus à sa puissance ; je suis par-
venu à un point où les illusions ne peuvent plus m'atteindre ; je ne de-
mande plus à Dieu que deux heures de sommeil pour chacune de mes
nuits».

Et non content des donations faites de son vivant et du testament où il
avait déjà manifesté amplement sa générosité, il dicte, le 6 juin 1830, un
codicille déposé le lendemain au Sénat, par lequel il lègue encore à la vil-
le de Chambéry, en vue notamment de l'agrandissement de la biblio-
thèque publique, son domaine de Chatenay près de Paris.

Au petit matin du lundi 21 juin 1830, De Boigne rendait son dernier
soupir à Buisson Rond.

La nouvelle de sa disparition fut ressentie par les Chambériens com-
me un deuil les affectant personnellement.

Tous les magasins de la ville demeurèrent fermés durant deux jours
tandis que les cloches de toutes les paroisses et couvent sonnèrent le glas
à midi et le soir jusqu'au mercredi 23 juin, jour arrêté pour les funérailles.

Celles-ci se déroulèrent tout d'abord à la Cathédrale où la dépouille
mortelle avait été transportée. Un long cortège se forma ensuite et prit la
direction du prieuré de Lémenc où le défunt avait manifesté la volonté
d'être enterré. Son ampleur comme la diversité de sa composition don-
nent la mesure de l'événement vécu par la cité.

Un détachement de cavalerie, la compagnie des pompiers, les chas-
seurs de la reine et la brigade d'Aoste avec leur musique respective, exé-
cutant des marches funèbres ouvraient le cortège, le fusil renversé, un
crêpe au drapeau et les tambours tendus de noir.

Venaient derrière les pauvres de l'Hospice de la Charité, les élèves de
la doctrine Chrétienne, les confréries des paroisses de Maché, Lémenc et
Notre-Dame avec le clergé de ces paroisses, les élèves du Collège Royal
des RR. PP. Jésuites accompagnés de leurs professeurs.

C'étaient ensuite les confréries de la paroisse de Saint-François de
Sales, les Dames de Charité et de l'Hospice de Saint-Benoît, toutes voi-
lées de noir, les Pénitents Noirs, les RR. PP. Capucins, le Suisse de la
Métropole, les enfants de chœur, la croix du chapitre, le séminaire du
diocèse, de nombreux ecclésiastiques de la ville et des environs, le cha-
pitre de la métropole précédant deux Chapiers et le Prévot en chapes
noires.



Le cercueil était placé sur un corbillard surmonté d'un baldaquin où
l'on avait déposé les armes du défunt, son habit de Général, celui de
Chevalier-Tireur, ses décorations et son épée. Les coins du poêle étaient
tenus par quatre des plus anciens officiers supérieurs, accompagnés de
dix sergents chargés de monter et descendre la bière. Les Chevaliers-
Tireurs, crêpe au bras et l'épée renversée, encadraient le char funèbre.

M. le Chevalier colonel de la Fléchère, commandantmilitaire de la di-
vision, entre les deux syndics de la ville, conduisait le deuil. Venaient à

sa suite l'Etat-Major, le Corps de Ville, la Société Royale Académiquede
Savoie, la Chambre Royale d'Agriculture, les Administrateurs des hos-
pices, des magistrats, divers fonctionnaires, les gens d'affaires du défunt,

une cinquantaine de ses fermiers en deuil.

Tous les assistants, à l'exception des militaires, portaient des cierges
allumés. Des chandelles avaient été distribuées à la population. Un piquet
de trente hommes d'infanterie fermait la marche.

Le convoi ayant gravi la colline le Lémenc, les troupes firent des dé-
charges au moment de l'entrée du corps dans l'église, pendant l'absoute et
après la cérémonie, tandis que le cercueil était provisoirement déposé
dans un caveau, à l'intérieur de l'édifice.

La ville fit publier et diffuser dans la population l'état récapitulatif
chiffré des libéralités du Général.

La Société Royale Académique de Savoie, dont de Boigne était prési-
dent honoraire et perpétuel, se réunissait dès le lendemain pour élire à

l'unanimité,en qualité de membre effectif, son fils Charles-Alexandre.

Le 8 juillet, la Chambre Royale d'Agriculture s'assemblait pour un
éloge prononcé par le Comte Marin.

La ville vota un crédit de 1268 livres pour un hommage solennel à la
Cathédrale, fixé au 19 août 1830.

Les trois nefs de la cathédrale allaient s'avérer trop petites pour conte-
nir la foule des Chambériens venus participer à l'hommage de leur cité.

Sumonté d'un baldaquin orné des armoiries du Général et d'où pen-
daient des draperies allant se rattacher aux piliers des nefs latérales, un
catafalque monumental avait été dressé au pied du chœur. La compagnie
des sapeurs pompiers rangée en deux lignes autour de lui, montait une
garde d'honneur.

Après la messe de Requiem célébrée par le Prévost du chapitre et

avant l'absoute donnée par l'Archevêque, le chanoine Vibert prononça
l'oraison funèbre. Avec la grandiloquence qu'appelait pareille circonstan-

ce, en ce XIXe siècle, l'ecclésiastique magnifia les faits d'armes et les

actes de générosité du défunt.

La Société Royale Académique de Savoie avait, par ailleurs lancé un

concours pour l'éloge historique du Général, primé de 600 livres.

C'est le mercredi 24 août 1831, que le résultat fut proclamé dans la

salle de la bibliothèque municipale où la prestigieuse Compagnie tenait,

pour la première fois depuis sa fondation, une réunion publique. Près de

cinq cents billets d'invitation avaient été distribués. Aussi, est-ce devant



une assemblée brillante et nombreuse où se pressait tout ce que la ville
comptait en notables et fonctionnaires de haut rang, que la séance fut ou-
verte par une allocution de M. le chanoine Rendu, secrétaire-adjointde la
compagnie.

Il revint à M. Reymond, secrétaire perpétuel, de faire rapport sur le
concours et de proclamer le nom de son lauréat : M. l'abbé Turinaz, cha-
noine honoraire de la Métropole, professeur de philosophie au séminaire
de Chambéry.

On s'occupa ensuite d'édifier un tombeau pour accueillir la dépouille
du Général dans la nef de l'église de Lemenc. L'ouvrage fu confié aux
Cacciatôri, sculpteurs des bas-reliefs d'Hautecombe.

De style gothique arabe, taillé en pierre blanche de Seyssel, ce monu-
ment représente le Général en grandeur nature revêtu des insignes et du
manteau de Chevalier Grand Croix de l'Ordre de S S Maurice et Lazare,
assis sur un sarcophage et appuyé sur un lion, emblème de ses armoiries.
Dans sa partie supérieure : un médaillon entouré de quatre chérubins au
centre duquel une Vierge et un enfant Jésus sont sculptés en demi-relief.
La face antérieure du sarcophage présente, dans trois niches, les statues
de la Foi, de l'Espéranceet de la Charité.

Le 26 juin 1835, on précéda au transfert du corps du Général dans le
tombeau, à l'issue d'une veillée funèbre.

L'idée de perpétuer le souvenir du Général par l'érection d'un monu-
ment commémoratif avait pris naissance dans l'opinion chambérienne au
cours de l'année 1832. Elle allait se concrétiser lors de l'assemblée du
Conseil de Ville du 13 décembre 1832 qui votait un crédit de 50000
livres pour l'édificationd'un tel monument.

Afin d'assurer sa qualité artistique et surtout de se prémunir de toute
critique sur le choix de son maître d'œuvre, on convint d'organiser un
concours largement ouvert, où tous les statuaires et sculpteurs intéressés
par l'initiative pourraient librementproposer leur projet.

Les candidats se mirent à l'ouvrage et aiguisèrent leur sagacité et leur
imagination durant près d'un an. C'est en définitive dix sept projets qui
furent présentés au Conseil de Ville, vraisemblablementdans les derniers
mois de 1833.

C'est unanimement que les membres du Conseil de Ville portèrent
leur attention sur un projet se distinguant de ses concurrents par son ori-
ginalité, œuvre d'un jeune statuaire grenoblois, Pierre-VictorSappey.

L'option prise par cet artiste visait la réunion en un même monument
de trois éléments distincts : une fontaine, une colonne et une statue.
L'œuvre présentait dans son plan une croix régulière à branches égales
évoquant la Croix de Savoie. Cette croix est fleuronnée par les têtes de
quatre éléphants en saillie hors du plan vertical.

Les quatre pachydermes réunis par la croupe et portant chacun une
tour de combat surmontée elle-même de trophées d'armes asiatiques for-
maient la base sur laquelle s'élevait une colonne de style indou à feuilles
de palmier supportant la statue du général de Boigne.



Le chantier de M. Sappey allait attirer la curiosité des Chambériensau
fur et à mesure de sa progression. Interrompus durant les mauvais jours
des hivers 1836 et 1837, les travaux de maçonnerie étaient achevés en
1838.

L'été fut employé à la pose des trophées, bas-reliefs et inscriptions,
puis l'automne vit arriver les deux premiers éléphants en provenance de
la fonderie André à Val d'Osne (Haute-Marne). Le jeudi 4 octobre 1838,
la statue en bronze du Général, qui avait été fondue à Paris dans les ate-
liers Crozatier, fut hissée au sommet de la colonne. Il ne restait plus qu'à
arrêter la date et les modalités de l'inauguration.

Celle-ci se déroula le lundi 10 décembre 1838, jour de l'ouverture an-
nuelle de la session du Conseil général de la ville et fut annoncée dès la
veille par des tirs de boîte.

A dix heures et demie du matin se forma à l'Hôtel de ville un impo-
sant cortège composé du corps municipal en tête duquel le fils du géné-
ral, syndic de la ville, les administrateurs des divers hospices, celui de
Saint-Benoît et du dépôt de mendicité, les membres de la société Royale
Académique de Savoie, les ChevaliersTireurs et les dizainiers de la ville.

On prit la direction de la rue de Boigne pour rejoindre le nouveau mo-
nument au pied duquel avaient été disposés le corps des pompiers, la gar-
de de sûreté et la musique de la milice urbaine. Une foule compacte de
Chambériens venus assister à l'évènement emplissait les deux parties du
boulevard.

Il revint au chevalier Forest, syndic de la ville, de prononcer le dis-
cours de circonstance après que fut retirée la toile qui enveloppait la base
de la colonne.

Applaudissements, fanfares, congratulations... il était déjà l'heure de
reformer le cortège pour gagner la cathédrale où devait être célébrée une
messe d'action de grâces pour les bienfaits de l'illustre défunt. Son excel-
lence M. le gouverneur honora de sa présence la cérémonie présidée par
Mgr l'Archevêque. Celle-ci se clôtura par une bénédiction ponctuée par
les décharges de la Milice urbaine auxquelles répondirent les boîtes de la
ville. Le soir venu, au cours d'un concert qui, selon les témoins, se pro-
longea fort avant dans la nuit, le monument reçut une brillante illumina-
tion «en verres de couleurs disposés en guirlandes».

Depuis lors, cette fontaine qui, selon la belle expression d'Henry
Bordeaux, «jouit d'une juste renommée, moitié admirative, moitié co-
mique», est entrée dans l'histoire chambérienne et perpétue la mémoire
du glorieux enfant de la cité ducale.

Assurément, Mesdames et Messieurs, le Général de Boigne demeure
présent, en notre 20e siècle finissant, dans sa ville natale dont il fut l'un
des principaux bienfaiteurs. Présence qui perdurera à travers toutes les
fondations, institutions, bâtiments et réalisations d'urbanisme dont on lui
doit la paternité.



Non, pour le chambérien de 1988, Benoît de Boigne n'est pas mort,
ou, s'il est mort, il a connu cette destinée qu'évoquait naguère le délicieux
et caustique Chanoine Naz et qui sera notre mot de la fin :

«Une chambérienne, émigrée jadis au pays des étoiles, a fait savoir
qu'elle avait découvert aux archives du paradis des Savoyards une page
où est racontée l'arrivée du Général de Boigne. Saint-Pierre le faisait at-
tendre. En homme qui avait perdu l'habitude de cet exercice, le Général
l'interpella en lui disant : «N'avez-vous pas écrit dans votre Premier
Epître, chapitre IV, que la charité couvre la multitude des péchés ? «Eh
bien ! Voici ce que j'ai fait des biens que la Providence m'avait donnés :

J'aifondé Saint-Benoît,

j'ai donné 500000 livres pour un asile d'aliénés,
300000 livres pour un dépôt de mendicité,
200000 livres pour un collège,
100000 livres pourfaire apprendre

un métier à des jeunesfilles,
une rente de 1650 livres pour les détenus.

Enfin, n'oubliez pas que j'ai une hypothèque sur le Paradis...»
Par un comble de courtoisie, Saint-Pierre voulut lui répondre dans la

langue de son pays : «Vins iqué, Benoît. Asseta-te».

Et tous les savoyards du Paradis répondirent : Ainsi soit-il.

Puis, dans un immense écho, les Savoyards de la terre reprirent :
Ainsi soit-il.
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