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ACTIVITÉS DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Assemblée générale
du 17 janvier 1990

Compte-rendu moralpour l'année 1989

L 'année 1989 a témoigné d'une excellente activité de l'Académie de
Savoie. Elle a été marquée par :

- dix séances mensuelles avec quatorze communications et deux
éloges funèbres,

- deux séances solennelles pour la réception comme membres effec-
tifs de Messieurs Novarina et Pradelle,

.

- une conférence du professeurRey,

- un voyage en Marquisat de Saluces.
D'autre part, notre Compagnie a été présente ou représentée en plu-
sieurs occasions, telles que :

- une réception en Val d'Aoste,

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

- la remise du prix Béatrice de Savoie à Monsieur Terreaux, vice-pré-
sident,

- la réception en préfecture en l'honneur de Messieurs Grimaud et
Pradelle.

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

- le décès en septembre de Monsieur Aurel David,

- les élections de Monsieur Grandchamp comme membre effectif ré-

sidant, de Messieurs Chaubet et Gabriel Pérouse comme membres
agrégés, de Madame Vacchina et de Messieurs Bozon, Dord, Valéry

d'Amboise, Reynaud, Cottaz comme membres correspondants,

- l'édition de deux volumes de Mémoires :

. 7e série - Tome II - fascicule 1 - Travaux scientifiques,

• 7e série - Tome II - Activités 1985-1986.



Résumé des discours et communications présentés devant l'Académie

en 1989 :-18 janvier • L'abbé Hudry rend un hommage amical à la mémoire

de Michel Jaumes, président de l'Académie de la Val d'Isère de 1966 à

1987.

• Le même orateur parle du 600e anniversaire de la dédition de Nice

au comté de Savoie.

• Le Syndicat régional des Vins de Savoie, en la personne de son pré-

sident André Quenard, avait reçu le prix Pillet-Will. Il accueille une
délégation de l'Académie en son caveau.

- 15 février. Au hasard de la découverte d'une rue «Mongelastrasse»

à Munich, le professeur Guichonnet retrace la vie bavaroise d'une fa-

mille chambérienne, les Mongelas.

- 15 mars • Annonce des prochains congrès de Sociétés Savantes :

1990, pour la Savoie, à Thônes -
1991, à l'échelon national à Chambé-

ry.

. Le procureur général honoraire Reynaud traite de l'histoire récente

de la justice en France, et de l'évolution de l'esprit du juge, «de la cer-
titude au doute».

0 Monsieur Chaubet étudie la genèse des armoiries de la Maison de

Savoie et leur changement vers 1300.

-19 avril • Monsieur Henri Arminjon développe l'histoire tumul-

tueuse de la souveraineté dans la ville et le comté de Genève.

• Monsieur Guise présente l'état et l'organisation de la défense civile

de la France.

- 17 mai • Le général Vincent brosse un tableau de la vie intense du

Colonel du Génie Richard de Regnauld de Lannoy de Bissy.

. Monsieur Harsany rappelle l'activité théâtrale à Chambéry sous le

Second Empire.
-17 juin • Le professeur Rey évoque les rapports délicats existant

entre la politique des états et la situation des minorités qui y vivent, en
s'appuyant sur de nombreux exemples.
-21 juin • Monsieur Dupraz fait revivre le déplacement de l'Acadé-

mie en Piémont en marquisat de Saluces, avec la participation de Ma-

dame Franco Simone et du professeur Sozzi.

4.
Le docteur Truchet raconte la vie du chanoine Covarel, dernier

prieur du Mont-Cenis de 1948 à 1970.

• Monsieur Tracq narre un drame qui s'est joué dans le froid et la nei-

ge du Mont-Cenis en janvier 1679.

- 20 septembre • Le président Truchet parle de l'intéressant congrès

sur «la Maison de Savoie et la vallée d'Aoste» qui s'est tenu en juillet.



• Monsieur Perret, ancien directeur des archives et précédent secrétai-

re perpétuel de l'Académie, développe longuement les écueils que ren-
contrent les historiens dans leur discipline, et les directions d'études à

promouvoir pour la Savoie.

- 30 septembre • Monsieur Novarina, nouveau membre effectif non
résidant, axe son discours sur les rapports entre l'art moderne et l'ar-
chitecture, spécialement religieuse.

0 Le R.P. Fritsch associe une carrière aux multiples aspects avec
l'évolution des idées du nouvel académicien, membre de l'Académie
des Beaux Arts.
-18 octobre • Le recteur Roulier, auteur d'une thèse et d'un ouvrage
sur Pic de la Mirandole, présente ce personnage extraordinaire, huma-
niste, philosophe et théologien.
-15 novembre • Le professeur Dussaud fait l'éloge de Monsieur Au-

rel David, maître de recherches au CNRS, grand spécialiste de la cy-
bernétique.

• Monsieur Chetail a trouvé trace du passage à Chambéry, en 1773,

du Cardinal Giraud, nonce apostolique à Paris.

0 Monsieur le doyen Terreaux détaille la correspondance latine de

François de Sales, spécialement avec Antoine Favre.

- 25 novembre • Monsieur Pradelle, architecte et urbaniste, est reçu
membre effectif résidant, et consacre son discours à l'urbanisme et,
plus largement, à l'aménagement.

0 Monsieur Grimaud, préfet de la Savoie en 1960, retrace la carrière

du nouveau confrère dans les stations de montagne et comme associé

à la vie du Parc de la Vanoise.
-13 décembre • Monsieur Olivier Costa de Beauregard, dans un es-
sai de haute tenue, expose le conflit actuel entre deux théories concer-
nant les ondes lumineuses, les quanta et la relativité.



Assemblée générale
du 16 janvier 1991

Compte-rendu moralpour l'année 1990

c omme au cours des années précédentes, l'Académie de Savoie a
fait preuve, en 1990, d'une activité soutenue.

Elle a en effet organisé :

- huit séances mensuelles au cours desquelles ont été présentées qua-
torze communications.

- une rencontre avec l'Académie Saint-Anselme d'Aoste.

- une excursion à Lausanne pour la visite de l'exposition «La Maison

de Savoie et le Pays de Vaud», suivie de la visite du Château de Chil-

lon et d'un arrêt à Ripaille où Samivel exposait son œuvre.

- une séance de rentrée solennelle.

- un déplacement à Mâcon à l'occasion du Bicentenaire de la naissan-

ce de Lamartine, avec une communication de Monsieur Cottaz.
L'Académie a eu l'honneur de recevoir le 20 mars le professeur Jean
Bernard, de l'Académie Française et de l'Académie de Médecine.
D'autre part, notre Compagnie a été présente ou représentée lors de

plusieurs manifestations littéraires ou artistiques à Chambéry ou en
Savoie :

- Congrès des Sociétés Savantes de Savoie, à Thônes, les 8 et 9 sep-
tembre.

- Rentrée solennelle de l'Académie florimontane.

- Exposition Samivel près de Genève, le 27 novembre.
Enfin, notre confrère, Monsieur Granchamp, a reçu le Prix des Neiges
1990.

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

- les élections comme membres agrégés de Madame Vacchina, du
Chanoine Careggio, de Monsieur Cottaz - comme membres corres-
pondants de Mesdames Frasson-Marin, Lansard, Bouquet-Boyer, Che-
vallier, et de Messieurs Abbé Bollon, médecin-colonel Deloince,
Riond, Collombat, Delachenal, docteur Ballivet, Thiébat, Pallière,
chanoine Féjoz.



- l'édition de deux volumes de Mémoires :

• 7e série - Tome II - Fascicule 2 - Travaux scientifiques par le pro-
fesseur Duport.

- 7e série - Tome IV - Activités 1987-1988.

Résumé des communicationsprésentées devant l'Académie en 1990:
-17 janvier • Le docteur Girard développe l'histoire complète des

eaux de la Boisse des années 1730 à nos jours, avec ses péripéties va-
riées.

• M. André Richard, titulaire de la Section d'astronomie, fait un appel

en faveur du déplacement de l'observatoire, de plus en plus gêné par
les pollutions atmosphériqueet lumineuse à Chambéry.

- 21 février • Madame Mansau, de l'Université de Toulouse, reconsti-
tue maints éléments de la vie quotidienne de l'infante Catherine-Mi-
chelle d'Autriche, fille de Philippe II d'Espagne, épouse de
Charles-EmmanuelIer, duc de Savoie.

• Le professeur Guichonnet présente en détail le Colloque internatio-
nal «Langues et Peuples» organisé à Gressoney en Val d'Aoste, par
l'Association Italienne de Culture Classique.

- 20 mars • Le professeur Jean Bernard est reçu à l'Académie, à l'oc-
casion de la Journée du Comité Savoyard de la Ligue contre le Cancer.
Après le rappel de l'histoire de la Compagnie, de ses membres qui fu-

rent académiciens français, et la présentation des personnalités et des
lieux, le professeur, qui découvrit le traitement de la leucémie, conclut

avec son extraordinaire lucidité et son humour plein de gentillesse.

- 21 mars • Monsieur Forray, président des Amis du Mont-Cenis, fait
état d'un roman italien inconnu «La Villageoise du Mont-Cenis», dont
l'auteur se révéla être Joseph Bonaparte.

• Monsieur Henri Arminjon s'attacha à clarifier l'obscure question du
mariage de Thomas Ier, comte de Savoie de 1189 à 1233(1).

- 25 avril • Le professeur Gabriel-André Pérouse, héritier des docu-

ments de son oncle, l'archiviste Gabriel Pérouse, explique en quoi les

archives, imprimées ou écrites, peuvent intéresser un chercheur litté-
raire.

(1) Notre confrère a approfondi ce sujet dans sa plaquette érudite et fort bien présen-
tée sur «Le mariage de Thomas Ier Comte de Savoie de 1189 à 1233», qui constitue le

volume XII des «Documents de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Sa-

voie» (Annecy,Gardet, 1990, 67 pages).



- 19 et 20 mai • Accueil de l'Académie Saint-Anselme d'Aoste que
«nos montagnes unissent à la Savoie». Après la présentation des prési-
dents, docteur Truchet et chanoine Careggio, le docteur Lucat, secré-
taire, expose le particularisme du Val d'Aoste et son autonomie. Le
professeur Guichonnet s'efforce de cerner «l'identité savoyarde». Le
professeur Mombello décrit l'activité fébrile d'Antoine Philibert Bailly,

agent officieux à Rome de la régente Chrétienne de France, en 1658.
Le doyen honoraire Terreaux dégage la personnalité de la Savoie telle
qu'elle fut ressentie par Amédée Gex et Henry Bordeaux.
L'Académie est invitée à Aoste en 1991 pour le 3e centenaire de la
mort de Monseigneur Bailly, évêque d'Aoste.

- 20 juin • Monsieur Cottaz, Inspecteur d'Académie honoraire, étudie
l'œuvre lyrique de Jean-François Ducis grâce à des documents confiés

par Madame Chapperon.

• Monsieur Henri Baud met en évidence le rôle européen joué par le
duc de Savoie, Amédée VIII, à travers la correspondance échangée

avec Charles VII pendant la Guerre de Cent Ans.
-19 septembre • Le professeur Dussaud présente Madame Idée,
maître de conférence à la faculté des Sciences, qui s'est intéressée aux
«Juntes provinciales de statistique» sous le régime sarde au XIXe
siècle, ainsi qu'à la collecte de renseignements numériques par le cler-
gé de Monseigneur Billiet.

- 7 octobre • Monsieur Chetail présente en détail l'inventaire de la
succession de Monseigneur Conseil, premier évêque de Chambéry, dé-
cédé le 27 septembre 1743.

• Monsieur Raffin, qui participa activement à la grande exposition de
1981 sur la mappe sarde de 1730, retraça l'histoire et l'évolution jus-
qu'à ce jour du Service du Cadastre et rappela les services qu'il peut
rendre après sa modernisation.

- Le samedi 17 novembre marqua de façon solennelle la reprise des
travaux de l'Académie après l'interruption de l'été. Monsieur Cottaz
développa avec finesse le sujet complexe que constitue la position re-
ligieuse de Lamartine et son évolution en relation avec les vicissitudes
de sa vie personnelle et publique.
-19 décembre • Le doyen honoraire Terreaux expose en détail ce que
sera le Congrès National des Sociétés Savantes de France, qui se tien-
dra à Chambéry et Annecy du 29 avril au 4 mai 1991.

0 Monsieur Jean-Olivier Viout présente sa communication sur «Les
tests d'identification génétique et le droit de filiation : état des ques-
tions».



DISCOURS DE RÉCEPTION





Allocution du Président Pierre Truchet
lors de la réception de M. Maurice Novarina

Monsieur,

En vous recevant aujourd'hui dans notre Compagnie, je voudrais
saluer le Savoyard, l'homme qui a perçu les rapports entre la mon-
tagne et la spiritualité et les a exprimés dans la pierre, le bâtisseur de
la Chapelle de l'Iseran à près de 3 000 mètres d'altitude au cœur de la
Vanoise, le lauréat du Prix des Neiges qui nous est cher, et le premier
membre de l'Académiedes Beaux-Arts reçu à l'Académie de Savoie.

Si nous avons eu six membres communs avec l'Académie Françai-

se, dont les derniers sont Henry Bordeaux, né lui aussi à Thonon, Da-
niel Rops et Louis Armand, nous n'avions pas, à ce jour, eu l'honneur
de compterparmi les nôtres un membre de l'Académie des Beaux-Arts.
C'est dire l'émotion que nous ressentons en admettant, dans cette
vieille salle du Château des Ducs, bâtie à lafin du XVe siècle par Yo-

lande de France, épouse d'Amédée IX, un membre de l'Institut de
France, et combien nous avons été sensibles au message de Monsieur
Landowski, Secrétaireperpétuel de l'Académie des Beaux-Arts qui a
bien voulu vous autoriser à revêtir en ce jour solennel l'habit réservé
à la Coupole.

Monsieur, vous avez la parole pour votre discours de réception à
l'Académiede Savoie.
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L'art sacré en Savoie
à l'époque contemporaine

Maurice Novarina (Membre de l'Institut)

Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Président,
Mes chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,

vous venez de m'admettre au sein de votre Académie. Croyez que
je suis extrêmement sensible à votre geste si amical, si fraternel

devrais-je dire puisque je suis savoyard ; j'ai respiré l'air venant de nos
montagne, j'en ai éprouvé la robustesse et je suis fier d'appartenir à ce
pays. Thonon-les-Bains m'a bercé avec ses barrières de montagnes et a
suscité en moi cet amour des cimes altières dont les rocs se dressent
dans le ciel avec leur neige qui scintille au soleil ; et que dire de tous
ces parfums, de la grandeur de ces sites ? C'est ici l'épanouissement de
la nature, cette impression d'être en pleine communion avec un espace
à la fois grandiose, sévère, solitaire mais aussi si humain, tellement
exaltant que l'on fait corps avec ce monde secret qui ne se révèle qu'à

ses enfants. Mais notre royaume depuis 1713 a reçu des influences di-

verses, notamment du Milanais et même de la Sicile ; il a alors regardé
plus librement la vie italienne avec son goût du décor, de la somptuo-
sité, de l'apparat. A la pureté de nos montagnes qui s'élancent à l'as-

saut du ciel, nous avons ajouté alors le goût de ce qui était plus
humain, plus terrestre.

Il faut que le sang puisse se mêler à celui d'un autre pour former

une nouvelle mentalité, un nouveau peuple. Et comme nous avions

tous les regards tournés vers la France (comme tous les autres pays
d'ailleurs), par plébiscite, nous nous sommes rattachés à la France, en
1860, pays alors encore très aristocratique, dont la pensée artistique
était enviée par toutes les cours d'Europe.

Ne croyez pas que je désire faire une étude historique sur notre
beau pays, d'autres l'ont fait remarquablement,et surtout le Professeur
Guichonnet, mais dire plus simplement que toutes ces influences me
pénètrent ; j'ai puisé ma recherche dans un cadre qui se trouvait à la



charnière de plusieurs civilisations : la robustesse de la montagne, la
beauté décorative de l'Italie, l'équilibre de la France. C'est sans doute

par ce mélange de sang que j'ai pu établir mes projets d'architecture,

notamment de mes églises, dont certaines ont été décorées par nos
plus grands artistes, qui n'étaient pas tous encore reconnus. Car com-
ment faire entrer l'art abstrait dans nos sanctuaires? J'ai été ainsi criti-
qué ; les années passant, mon exemple a été repris ; maintenant ces
œuvres sont acceptées et ne font plus scandale.

Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais mon énorme
plaisir de venir prendre place parmi vous. Vous avez peut-être songé

que, siégeant à l'Institut, j'allais faire fine bouche de votre Académie.
Mais bien qu' «immortel», je reste un enfant du pays, avec toutes mes
attaches que je veux honorer. Je suis un descendant d'un de ces
constructeurs venus du Piémont. Comme l'indique mon ami Paul Du-
fournet qui a écrit de si beaux ouvrages sur l'âme de la Savoie, «du
diocèse de Novare arrivaient de nombreux maçons, architectes, sculp-
teurs, peintres originaires de la Val Sésia..., ils eurent pour descen-
dants la plupart des entrepreneurs à Annecy et à Thonon». Ce fut le

cas de mon père et c'est à travers lui que je compris la beauté du mé-
tier de constructeur.

Je suis fier d'appartenir maintenant à l'Académie d'un pays qui m'a
formé, d'une Académie qui a respecté la tradition savoyarde depuis les
Lettres-Patentes données par le roi Charles-Félix en 1827, qui repose
non loin d'ici, à Hautecombe.

Comment rester insensible à la pensée d'un Joseph de Maistre qui
est né dans notre pays en 1753 ; on connaît son rôle politique, son pos-
te d'ambassadeuren Russie ; mais plus que cela, je n'ai pu rester insen-
sible à cette pensée traditionaliste ; cet homme aima les idées
généreuses de la Révolution française, mais il combattit sans excès.
Ce grand chrétien, attaché au passé, mais construisant pour l'avenir,
avait des théories audacieuses. J'ai été influencé par ses qualités de

cœur, par le charme de sa pensée que l'on découvre dans Les soirées
de Saint-Pétersbourg. Sans doute une partie de sa vision est entrée
dans mes projets d'architecture, car tout se mêle, se combine, s'enche-
vêtre, la création artistique étant un ensemble bien complexe.

Sans doute ai-je rêvé du transfert du Saint-Suairequi, de la chapel-
le du Château des Princes de Savoie, était parti à Turin en 1578 ; dans
ma jeunesse, j'ai bien entendu évoqué à ma manière la figure du gen-
tilhomme champenois, Geoffroy de Charny, qui avait rapporté
d'Orient le linceul sacré ; j'imaginais aussi François Ier, venant de Lyon
à pied, afin d'honorer la relique. J'ai rêvé d'être un chevalier croisé. J'ai
été sensible aux traces laissées par notre bon Gargantua; des mottes se



sont détachées de ses bottes pour former des monts et sans doute repo-
se-t-il à 2762 mètres au sommet du Gargan, un mont bien ventru com-
me lui. J'ai été aussi sensible à l'attrait de toutes ces sources, aux eaux
chaudes d'Aix-les-Bains placées sous l'invocation du dieu des eaux
Borvo et où je retrouvais toute l'influence celtique. Légendes, religion
se sont ancrées en moi. Mon ami Paul Dufournet, en commentant nos
arts, m'a conforté dans cette pensée.

Elevé dans le milieu du bâtiment, j'ai apprécié la basilique Saint-
Martin-d'Aime et j'ai longuement vu cette dizaine d'églises romanes,
principalement dans la vallée de Maurienne. Raymond Oursel a publié
une excellente plaquette sur L'art religieux du Moyen-Age en Savoie ;

dans la lignée des édifices de style lombard des X et XIe siècles, j'aime
le dépouillement de la basilique d'Aimé, cette petite église trapue où
j'ai apprécié la science des maîtres maçons qui ont su jouer avec la na-
ture des matériaux, en répartissant les efforts ; tout est fonctionnel et
tout est beau ; alors on peut dire «tout y est beau car tout y est fonc-
tionnel». J'ai ainsi appris que rien ne devait être gratuit et que tout est
rythme. A l'intérieur, j'ai constaté que les murs étaient des décors qui
enseignaient ; les peintures murales dont certaines parties sont encore
visibles ont parlé à mon coeur ; des scènes avec Adam et Eve mais aus-
si ces étonnants losanges rouges dans l'abside, gris dans le chœur, des
motifs purement décoratifs. D'autres scènes décorent ces murs mais
cette étonnante frise de palmettes encadrant des oiseaux et toujours ce
décor de losanges... Le mur orné, peint sans doute pour le plaisir des

yeux, mais surtout reprenant des scènes bibliques afin de bien les gra-
ver dans le cœur des fidèles, des murs qui commentent les textes sa-
crés, qui les prolongent et s'ancrent dans l'esprit des paroissiens. Et
quelle leçon, cette crypte ! Presque un carré de 8 mètres à peine, mais

ces forts arcs doubleaux, ces quatre grosses colonnes sur leur socle
carré, quelle impression de puissance ! Plus tard, je devais retrouver
cette sensation merveilleuse de force, de calme, de puissance à la

crypte mérovingienne de Saint-Laurent à Grenoble, puis encore plus
tard dans l'exceptionnelle crypte de Jouarre en Seine-et-Marne. Com-

me on aimerait connaître ces architectes anonymes, des maîtres dont

on voudrait suivre l'exemple. Peut-être est-ce là que j'ai désiré devenir
aussi l'un de ces hommes capables de construire des monuments du-
rables ; se dépasser soi-même...

A Thonon-les-Bains,j'ai vu les travaux de la Basilique du Doctorat
de Saint-Françoisde Sales, travaux qui s'étagèrent de 1890 à 1935 ; j'y
vis le chemin de croix et les fresques dessinées par Maurice Denis, les
chapiteaux de Philippe Koeppelin et de François Robert. J'ai apprécié
aussi la restauration de la basilique baroque de Saint-Hippolite du



XVIIe siècle. Ainsi, je m'éveillais au monde de l'art, de l'architecture

dans le cadre grandiose de la nature. J'ai rêvé au monde des fées, de la

grotte comme celle de la chapelle Saint-Saturnin près de Chambéry.

Imprégné par tout ce qui faisait la force et la grandeur de la Savoie, je

me suis lentement formé à cet esprit de construction.

Plus que par nos nombreux oratoires, j'ai été impressionné par les

flèches bulbeuses de nos églises, par leurs courbes et contrecourbes ;

j'évoquais des oignons pointus, des pyramidons. J'ai souvent visité nos
humbles chapelles rurales, fort nombreuses dans notre pays monta-

gneux, où il faut parcourir de grandes distances avant de pouvoir at-

teindre un autre sanctuaire. Dans un paysage grandiose et sévère, la

petite chapelle isolée est bien émouvante. Des volumes simples,

presque un abri de berger, avec une toiture posée très simplement, le

plus souvent avec de larges dalles de lauze ; cette toiture qui déborde

sur l'entrée forme un abri et invite au repos, à la prière. Un simple clo-

cheton, une croix, une flèche pour signaler que c'est bien là un édifice
religieux, un édifice qui protège et sauvegarde. Que de chaleur dans ce
plan très simple, presque toujours le même et cependant variant
chaque fois : autant de types de chapelles que de vallées, toutes diffé-

rentes par leurs subtiles variantes, comme pour bien prouver l'éternelle
création de l'homme.

Avoir cet esprit d'invention ! Avoir ce souffle vital et ainsi assez de

sensualité pour construire !

C'est ainsi que je me suis formé dans le contexte de plusieurs civi-

lisations. A Paris, j'ai suivi les cours de l'Ecole Supérieure des Travaux
Publics où j'ai appris des techniques propres à comprendre la structu-

re, l'ossature d'un bâtiment. J'ai médité les paroles de l'architecte an-
glais Pugin (1812-1952) pour qui «le grand critère de la beauté
architecturale est l'adaptation de la forme à la fonction». Il me man-
quait d'apprendre les lois de l'art. J'étais ingénieur en bâtiment, com-
prenant ainsi les efforts que l'on trouve dans toutes les parties de la
construction, apprenant cette science ingrate mais combien utile, «la
résistance des matériaux» ; il me fallait apprendre la science de l'enve-
loppe, savoir dessiner le vêtement qui allait recouvrir ce squelette, et
lui donner vie, car contrairement à un vieux dicton, je pense que l'ha-
bit fait le moine. C'est ce qu'a écrit Emile Mâle, en 1898, dans l' Art
religieux au XIIIe siècle en France : «Au Moyen-Age, toute forme est
le vêtement d'une pensée».

Alors j'ai entrepris de suivre l'enseignement de l'école des Beaux-
Arts car il me fallait apprendre ce qu'avaient fait nos devanciers ; pour
devenir moi-même, je devais comprendre l'art de mes aïeux, saisir leur
esprit, leur recherche ; il me fallait étudier le grand art du Moyen-Age,



saisir ce qui était immortel dans ces vastes constructions qui font en-
core aujourd'hui notre admiration, ces églises qui défient le temps, qui
parlent encore à nos âmes et qui sont de véritables livres de pierre où

tout est écrit, enseigné et où nous pouvons encore puiser bien des le-

çons. J'ai travaillé en interrogeant cette grande leçon du passé qui nous
rend humbles et plus humains. A Rome, à Florence et à Venise, j'ai pu
séjourner dans ces villes qui m'ont encore apporté le sens de la gran-
deur, le goût de la décoration.

Alors, avec ma double qualification, j'ai voulu m'enrichir au
contact de ces merveilleuses constructions du passé, ces étonnantes
cathédrales qui sont bien un élan créateur puisant dans l'harmonieuse
union entre le matériel et le spirituel, entre la terre et le ciel ; la cathé-
drale, pivot du monde, est un axe cosmique.

Ainsi, à partir de l'an mil et durant 400 ans, des églises ont pu sur-
gir dans toute l'Europe. Après la pénombre de l'église romane, la ca-
thédrale gothique s'est ouverte et a changé la lumière. On a cherché à

diminuer le volume des matériaux à mettre en œuvre tout en réalisant
des édifices capables de défier le temps ; grâce à l'emploi des produits
régionaux, j'ai retrouvé les principes de notre recherche architecturale
actuelle. Mais ces constructeurs dont les noms ne nous sont pas tou-
jours parvenus, ont réalisé des voûtes à près de 50 mètres du sol, des

flèches à 161 mètres comme à Ulm, à 149 mètres à Strasbourg. Il faut

savoir calculer les efforts de la pesanteur, maîtriser toutes ces forces et

tous ces efforts dans chaque point de la construction en ayant le souci

d'alléger les structures. Je pensais à la maîtrise des ouvriers d'élite, à

ces Compagnons Passants, à ce Compagnonnage dont moi-même j'al-
lais employer bien des membres au cours de mes travaux. Mais je pen-
sais également que la masse des pierres employées pendant ces 400

ans pour la construction des édifices du culte était supérieure à la mas-

se des pierres utilisées pour la réalisation des pyramides d'Egypte,

dont la réalisation s'était étagée sur plus de 1000 ans.
Cependant nos constructeurs ont su monter de plus en plus haut

avec des moyens simples ; des palans avec des renvois de câbles et de

poulies astucieusement réparties, des échafaudages prenant appui sur
les parties de la construction déjà réalisées. Pour dessiner les plans, les

tracés régulateurs, pas de machines compliquées mais des épures

simples déterminant les tensions grâce à cette recherche de la statique,

le tracé du trait, une sorte de géométrie descriptive dont Monge eut
connaissance pour créer sa méthode plus abstraite et qui ne servait

plus aux Compagnons du Devoir. Car ceux-ci employaient principale-

ment trois instruments simples : la règle, l'équerre et le compas. A par-
tir de ces trois outils, ils ont pu retrouver les mesures harmoniques, la



richesse symbolique, et ainsi établir toute la grandeur et la beauté sen-
suelle de ces édifices construits à la gloire de Dieu.

L'homme médiéval est un observateur ; il sait regarder la nature et
il restitue à sa création la plénitude et la réalité du geste. Au contraire

de trop nombreux clichés qui veulent faire de cette époque un monde

de l'obscurantisme, il faut reconnaître que cette période, extrêmement

libre, franche et gaie, a été à la base de découvertes qui ont une grande

influence sur la vie de tous ces travailleurs. La modification de l'attela-

ge des chevaux a permis de tirer des charges plus importantes et d'aug-

menter la rapidité des transports qui ont été fort onéreux pendant tout
le Moyen-Age. On invente la boussole et on facilite la navigation grâ-

ce au gouvernail d'étambot ! On emploie l'énergie hydraulique, et des

sociétés à actions permettent de créer de vastes ateliers ; on modifie les

charrues favorisant l'exploitation des terres ; à la cathédrale de Meaux,

un moine porte bésicle, nouvelle invention d'une époque riche en pro-
grès ; Gustave Cohen ne craindra pas d'inverser nos idées préconçues

et après ses cours au collège de France donnera pour titre à l'un de ses

ouvrages La grande clarté du Moyen-Age. Car le mot «Renaissance»

nous a fait croire un moment que la vie intellectuelle avait été oubliée ;

la «Renaissance» a remis en valeur les canons de l'art grec et romain
des dernières périodes alors que toute l'activité médiévale a honoré

une pensée d'influence celtique, un art où la pensée prime la notion du
fini et de la joliesse. Un philosophe comme Pierre Abailard prône les
droits de l'intelligence ; on peut commettre une action répréhensible

aux yeux de certains avec un cœur pur ; sa théorie des Universaux,
partagée par Héloïse et ses très nombreux élèves qui viennent de tous
les points de l'Europe, est encore étudiée dans nos universités. C'est le
siècle où les esprits hardis soutiennent librement l'esprit de la liberté,
où la France quitte le monde féodal pour conquérir ses droits, où le roi
autorise les «communiers» à établir leurs franchises et font naître l'or-
ganisation des communes. L'art est le reflet de cette activité industriel-
le, de ces découvertes, de cet esprit libre et spontané. L'art roman avec
ses formes trapues conduit la méditation de l'homme, le place dans ce
monde de mystère, le met sous l'influence sacrée, mais les sculptures

montrent sa liberté ; il n'existe pas de séparation entre le sacré et le
profane, tout est l'œuvre de Dieu. Les statues, l'ornementation mon-
trent la foi qui est profonde mais également le rire qui sera immortali-
sé par celui de Rabelais, qui va naître à une époque charnière. La
statuaire représente des monstres hideux, des diables moins effrayants

que divertissants, car l'homme reste franc et gai, moqueur - il n'hésite

pas à représenter son prêtre ventru soumis au péché. Puis cette église
s'élève, chante la gloire de Dieu ; pour la religion chrétienne qui s'épa-



nouit, on désir un temple différent de celui qui a abrité les anciens
cultes. Or cet arc en plein cintre ressemble trop à celui employé par les
romains, on a le désir d'avoir une architecture significative des chré-
tiens ; l'art gothique comble ce vœu.

En évoquant cette période qui reste un modèle dans son système
architectural, ne songeons-nous pas à notre époque ? Les ouvriers
d'alors traversaient tous les pays ; si l'unité de l'empire de Charle-

magne avait été morcelée avec des frontières factices, des hommes
libres allaient et venaient pour réaliser des édifices de plus en plus au-
dacieux ; nous essayons actuellement et bien péniblement d'établir une
unité entre nos pays. Nous avons de nos jours des inventions qui bou-
leversent notre vie ; nous avons des voyages interplanétaires, des ro-
bots, des simulateurs, une étonnante gamme d'inventions ; mais déjà

au Moyen-Age, la force hydraulique domestiquée et toutes les décou-

vertes dont je viens de parler ont été une profonde modification dans
les habitudes de cette population laborieuse et inventive.

Et cependant la profonde personnalité de l'homme reste jours la

même. L'être ne varie pas.
Après avoir développé la symbolique de la crypte, mon ami Jean-

Pierre Bayard, en écrivant Naissances des Cathédrales, remarque que
notre architecture a bien des points communs avec la construction mé-
diévale ; c'est le même souci de l'économie des matériaux ; on cherche
à alléger la construction et pour diminuer le coût de la réalisation, on
préfabrique de très nombreuses pièces. Jean-Pierre Bayard, spécialiste

de l'histoire du Compagnonnage, montre les tracés régulateurs basés

sur une symbolique qui reste toujours à l'échelle humaine ; sur nos
chantiers, ces ouvriers d'élite sont toujours employés lors des travaux
les plus compliqués, et il faut rendre hommage à ces chevaliers du tra-
vail, qui honorent autant le geste manuel que les valeurs morales ; des

créateurs qui ne signent, qui ne revendiquent rien pour eux-mêmes,

mais qui établissent une œuvre commune où le beau et le sacré s'exal-

tent dans un chant d'amour.
En dessinant mes églises, j'ai voulu revenir à la même simplicité. Il

ne faut retenir que l'essentiel, axer nos conceptions autour de la messe,

ce moment magique où l'âme se recueille pour converser avec Dieu ;

avec cette célébration du mystère, le don du sacrement, il faut que la

prière d'adoration monte dans un édifice construit au service de la di-

vinité. L'architecturedevient le chant de l'homme.
Yves Sjoberg, dans Mort et résurrection de l'art sacré (Grasset,

1957) écrit que «l'architecture est la science, à la fois spéculative et
pratique, par laquelle l'homme imprime ses dimensions dans la matiè-

re et réalise, pour son utilité physique et spirituelle, un espace protégé,



où il puisse épanouir ses facultés, jusqu'à la plus élevée, la contempla-

tion. Elle met en œuvre la loi des nombres, la science des harmonies et

des proportions, comme aussi les forces de pesanteur et de gravitation

qui régissent l'univers».
Comme de tous temps, l'édifice sacré est une œuvre collective, réa-

lisée non pas par un homme mais par une équipe. En s'inspirant des

besoins du culte, des fonctions de la liturgie, le tracé régulateur s'écha-

faude, se construit à partir de la sensibilité de l'individu, de tracés plus

ou moins complexes, mais également en respectant les nouvelles tech-

niques, les matériaux à mettre en œuvre. C'est donc tout un ensemble
complexe qu'il convient de maîtriser. Tout comme dans l'architecture
médiévale qui a laissé tant de chefs-d'œuvre, il faut ajouter à la main

experte l'intelligence de l'esprit, mais aussi l'émotion du cœur. Mais

nous ne devons pas pour autant établir des pastiches, des imitations de

l'art roman ou gothique ; ces figurations ne resteraient que froides et

sans envergure, car trop pensées intellectuellement.Notre sensibilité
doit créer un art nouveau, à partir de matériaux nouveaux et de procé-
dés nouveaux.'

J'ai construit pour ma part une trentaine d'églises et de chapelles en
France dont une quinzaine dans les départements savoyards depuis

1931, notamment l'église de Vongy, près de Thonon-les-Bains, l'église
du Fayet-Saint-Gervais, la chapelle des «Don Bosco» à Thonon-les-
Bains, l'église d'Assy, la chapelle de l'Iseran, l'église d'Alby-sur-Ché-

ran, l'église d'Amphion près d'Evian-les-Bains, la chapelle de
Burdignin, l'église Saint-Simon à Aix-les-Bains, l'église de Collonges-
sous-Salève, l'église Sainte-Bernadette à Annecy et de Cran-Gevrier

en collaboration avec mon confrère Claude Fay, la chapelle de la Visi-
tation, la chapelle de l'Hôpital de Thonon.

J'ai restauré un certain nombre d'églises dont celles des Gets, de la
Forclaz, du Thusy, etc... J'ai même construit une petite mosquée à
Riyad en Arabie Saoudite en 1980 à côté du Palais de la Télévision,
l'ouvrage le plus important de ma carrière en collaboration avec mon
fils.

Durant cette époque contemporaine, je dois noter les œuvres inté-

ressantes réalisées par d'autres confrères dans ces deux départements :

l'église Saint-Joseph des Fins à Annecy et l'église Saint-Joseph à An-

nemasse par Don Bellot, l'église du Biollay pour les «Don Bosco» à
Chambéry par notre regretté confrère Jomain, l'église d'Albertville

avec mon confrère Claude Fay, les églises Notre-Dame de l'Assomp-
tion à Modane et à Modane Fourneau par mon distingué confrère Hen-
ri Lememe correspondant de l'Institut et enfin l'église des Vallées à
Thonon-les-Bainspar Claude Marin de forme très conviviale et dont



le chœur est richement décoré par une mosaïque suivant un carton de
l'architecte lui-même, et l'église de Tignes par Raymond Pantz.

En 1931, à Vongy, village situé entre Thonon et Evian, j'ai voulu
réaliser Notre-Dame du Léman comme un hommage à la vierge et aux
barques médiévales ; l'église surgit de terre, vogue aussi bien sur terre

que dans le ciel, selon le vieux symbolisme du navire, les arcs inté-
rieurs tangentés par un triangle équilatéral veulent rétablir cet équi-
libre du «bateau renversé» comme les Compagnons du devoir se
plaisent à nommer la voûte de nos églises. Le clocher, haute voile
élancée, est bien le mât, cet élan du salut où le vigile, le coq, animal
habituellement bien terrestre, celui de la basse-cour, veille ici pour ra-
nimer l'énergie des fidèles. C'est tout un élan créateur à la gloire du
Dieu vivant qui émerge des eaux.

Je me suis efforcé de répondre aux besoins du culte, j'ai pris grand

soin de l'orientation, de la qualité de la lumière pour transmettre la

pensée liturgique en l'inscrivant dans la recherche du beau, des valeurs
esthétiques, initiatiques et sensuelles de l'art. L'église est richement
décorée par Montmejean, auteur de la mosaïque du chœur et des vi-

traux avec Bessac, le tabernacle est de Feuillat de Genève.
En 1936, l'abbé Domenget me charge de construire l'église du

Fayet-Saint-Gervais.Le terrain choisi est entouré de constructions

basses, dispersées et au lointain, c'est un environnement montagneux.
Son architecture rappelle celle de l'église de Vongy, mais elle est
moins élancée. Par contre, elle est flanquée sur le côté droit d'un clo-

cher trapu en forme de cheminée. Le vaisseau intérieur est peut-être
plus intime et le sanctuaire est affirmé par un arc triomphal. Pour la

décoration, nous nous sommes adressés à la suite d'un concours, aux
peintres suisses romands. Alexandre Cingria a réalisé de magnifiques
vitraux en mosaïque de verre et le peintre valaisan Monier la fresque

du fond du chœur. La sculpture de la Vierge sur le pignon d'entrée ain-

si que les bas-reliefs à l'entrée de l'église sont de François Baud de Ge-

nève. Hebert Stevens, cousin de Mallet-Stevens, a exécuté les vitraux

de la crypte.
Chaque édifice pose un problème nouveau. L'église ne peut rompre

avec le cadre de vie dans lequel elle est réalisée ; toute la sensibilité de

la population doit s'y intégrer et l'édifice tout en prouvant sa valeur sa-
crée doit être le reflet du rythme de la population ; créer dans un esprit

régionaliste, c'est pénétrer l'esprit des lieux, du paysage, respecter la

mentalité de la population, ses habitudes, sa manière de voir et de sen-
tir, faire naître un climat de confiance permettant à l'homme de se sen-
tir à l'aise dans un temple construit à sa mesure. Tout en respectant les

formes traditionnelles, il faut savoir innover, ne pas vouloir reproduire



les formes d'une autre église qui a ses particularités et qui est réalisée

dans un contexte différent. Il faut harmoniser cette construction à ca-
ractère sacré avec l'environnement, la mentalité des usagers selon leur

classe sociale mais encore lier ces formes à l'emploi des matériaux ré-

gionaux, en faisant vibrer leurs qualités propres.
En 1937, le chanoine Devemy, aumônier de Sancellemoz, à la suite

d'un concours, me charge de construire l'église d'Assy avec mon
confrère Malot habitant Sancellemoz.Ce village était situé à 1200

mètres d'altitude et était en partie habité par des malades, c'était le vil-

lage des sanatoriums dont le principal était celui de Sancellemoz, diri-

gé médicalementpar le professeur Tobe.

En face de la Chaîne, dentelle étincelante, du Mont-Blanc, aux
pieds des rocs tourmentés des Fiz, il fallait un édifice robuste solide-

ment ancré au sol, capable d'affronter les lourdes charges de neige ou
les grands vents des hauteurs.

Il fallait que cette barque immobile, à peine soulevée par la vertica-
le contrôlée d'un clocher massif, puisse s'insérer sans heurt dans la tec-
tonique du paysage.

La façade d'entrée rappelle les célèbres et robustes chalets sa-
voyards de la vallée d'Abondance construits par les Maîtres Charpen-
tiers depuis les temps les plus reculés et dont il subsiste encore
quelques exemples. Ces maîtres d'œuvre possédaient en quelque sorte

«un nombre d'or». Mon Maître, Auguste Perret, en admirait les pro-
portions et leur générosité rigoureuse. Il m'a dit qu'il aurait été fier de
signer l'un de ces célèbres chalets.

Mon projet comportait une façade assez large avec un toit débor-
dant couvrant un Narthex. Cette toiture était posée sur 8 colonnes en
pierre du pays, soit 7 espaces. A sa droite, un clocher massif sur plan
carré sous lequel sont les fonts baptismaux.

L'étude du terrain a montré que le sol était composé d'une épaisseur
importante d'argile sur l'ensemble de la montagne et qu'avec le temps,
il pouvait se produire d'importantsglissements de terrain. Il y a 30 ans,
un sana avait été emporté dans la partie supérieure du plateau et avait
fait de nombreusesvictimes.

Après une étude sérieuse, nous avons pris des dispositions en
conséquence. Le clocher est, en quelque sorte, lesté comme une bou-
teille dans l'eau. Depuis cette réalisation, il y a quelque 50 ans bientôt,
il n'y a pas de mouvement,ni de tassement différentiel.

Intérieurement, une nef rectangulaire entourée de galeries à un éta-

ge est couverte par une charpente en bois du pays, avec arbalétriers
massifs soutenus par un pilier intermédiaire avec contre fiches sculp-
tées. Cette nef s'ouvre sur le chœur, un déambulatoire permet d'accé-



der à une crypte et sert d'office pour les messes de semaine. A droite et
à gauche de l'entrée du chœur, au bout de chaque galerie, deux autels
secondaires. Les matériaux utilisés sont la pierre du pays (une carrière
fut ouverte à cet effet), le bois et l'ardoise.

Les travaux commencèrent en 1938 et, en 1941, les dominicains
s'installèrent à Assy. En 1943, l'église, dans l'état où elle était, fut ou-
verte au public et notamment la crypte dans laquelle nous avions
confié à des artistes installés au plateau d'Assy les premiers travaux de
décoration.

Nous avons confié au sculpteur savoyard Demaison la réalisation
de sculptures ornant les huit contre-fiches soutenant les arbalétriers de

la charpente. Ces sculptures représentent les quatre évangélistes, les

deux prophètes : Moïse et Isaïe, et les deux Pères de l'Occident : Irénée

de Lyon et Bernard de Bourgogne. Ces sculptures naïves respectent
bien leur fonction de soutenir les poutres principales de l'église.

Au peintre Strawinsky, fils du compositeur, furent confiées deux

mosaïques sur les bas côtés de la crypte. Elles représentent «Sainte

Thérèse de Lisieux» et «Saint Joseph».
Dominant le Maître-Autel, une toile marouflée de Kijno évoque

douloureusement le soir de la dernière Cène. L'artiste s'est attaché à

traduire l'expression de chaque visage, dans un style rappelant un peu
les toiles de Jérôme Bosch.

Le tabernacle de cette crypte, signé de Claude Mary, est un bloc de

bronze massif.
Enfin, tout autour de la crypte, seize vitraux de dimensions plus ré-

duites de Marguerite Hure sur des thèmes eucharistiques divers : la

manne, le poisson, le froment, le raisin... Facture traditionnelle et
compositions solides et équilibrées.

La crypte était ainsi complètement terminée vers 1945. Nous son-
gions à faire décorer le mur de la façade par un malade de Sancelle-

moz, le peintre Zelmann dont nous connaissions le talent.

Malheureusement,Zelmann tomba sérieusement malade et, sur son lit

de mort, il nous demanda de faire exécuter son projet. Ce que nous

avons accepté bien entendu. Quelques mois après sa mort, nous déci-

dions de confier la réalisation de ce projet à deux de ses camarades,

deux peintres de la région, Idoux et Le Normand, auxquels nous
avions donné des instructions très précises. Idoux et Le Normand mo-
difièrent complètement la composition de Zelmann. Prévenus par le

père Regamey qui était affolé par cette nouvelle composition, nous

avons fait stopper leur travail.
En 1946, les travaux étaient complètement terminés. Nous son-

geons maintenant, le chanoine Devemy et moi-même, à confier la dé-



coration de l'église à de grands artistes. Nous rencontrons le père Cou-

turier qui, pendant la guerre, avait eu des contacts en Amérique avec
Fernand Léger. Il savait que ce grand artiste ne refuserait pas une
tâche importante à Assy. Nous nous rencontrons pour préparer une lis-

te d'artistes susceptibles de réaliser l'ensemble de la décoration et nous
la proposons à Monsieur Hautecœur, ministre des Beaux-Arts, qui,

très intéressé par notre proposition étant donné la qualité des artistes
proposés, nous fait obtenir une subvention importante.

Les contrats sont passés.
A Fernand Léger est confiée la décoration du mur derrière les co-

lonnes du porche de l'église. C'est une immense mosaïque réalisée par-
faitement par l'entreprise Baudin.

C'est, écrit Bernard Dorival, une œuvre magistrale de couleurs et
de richesse, d'une monumentalité qui prouvait, sans nul doute pos-
sible, que l'artiste avait trouvé là son domaine, et que lui seul était
qualifié pour se mesurer avec ce vaste mur. Les lourdes colonnes de
granit vert, par un contraste savamment calculé, servent à faire valoir

en contrepoint l'admirable mosaïque de Fernand Léger qui réchauffe,
éclaire et fait rayonner la façade.

Fernand Léger a ajouté de la beauté à l'un des plus beaux paysages
du monde, tout en s'accordant avec son propre caractère.

L'église étant dédiée à Notre-Dame de Toute Grâce, il était conve-
nable que le premier visage rencontré par le visiteur fut celui de la
Mère de Dieu. C'est pourquoi, au milieu de motifs décoratifs emprun-
tés aux litanies : Rose Mystique, Etoile du Matin, Trône de la Sagesse,
Jardin Fermé, Tour de David, Arche d'Alliance, l'apparition de la Vier-

ge se détache d'une façon saisissante dans l'éclat d'une double et lumi-

neuse auréole. Vision austère d'où l'artiste a volontairement proscrit
toute facilité d'exécution. Une simple ligne d'une grande pureté en
dessine le contour, que souligne à peine l'ondulation esquissée d'une
chevelure.

Le voile traditionnel est absent, afin de mieux dégager le front. Le
regard tout intérieur se devine dans des prunelles vides comme celles
de sa statuaire grecque. Aucun modèle n'anime ces traits un peu figés,
mais empreints d'une gravité solennelle. Rendons hommage à ce dé-
pouillement, à cette authenticité, sans cesser pour autant de nous en-
chanter de la vibration colorée, vivante, de cette immense fresque qui
s'ouvre, dès l'entrée, comme le geste large d'un accueil joyeux.

Quand Léger est arrivé un beau matin sur le terre-plein devant son
œuvre magistrale qui venait de se terminer, j'étais à ses côtés et je le
tenais par le bras. Tout à coup, je l'ai senti vaciller et il m'a serré forte-
ment la main. Son émotion était grande, il avait la larme à l'œil. Je me



suis permis de lui dire : «Maître, vous êtes touché par la grâce». Il s'est
penché brusquement vers moi et m'a dit quelques mots que je ne sau-
rais prononcer. Mais, peu importe, la Lumière était en lui. Cet homme,
d'aspect rude comme un rocher, était d'une grande sensibilité.

A droite du porche de l'église, près des confessionnaux, une très
belle sculpture de Lipchitz marque l'entrée des fonts baptismaux.

L'artiste nous donne lui-même la description de son oeuvre : «Proté-

gée et couverte par l'ombre de l'Esprit, la Mère de Dieu ouvre à tous
les hommes le refuge de la tendresse, tandis qu'autour de son image,

l'univers rassemblé magnifie en elle la splendeur incomparable et le

chef-d'œuvre de la création».
L'artiste a signé son travail par ses paroles émouvantes : «Jacop

Lipchitz, juif fidèle à la foi de ses ancêtres, a fait cette Vierge pour la

bonne entente des hommes sur la terre afin que l'Esprit règne».

Les fonts baptismaux, situés sous le clocher, ont été décorés par
Chagall. Ce fut d'ailleurs la dernière commande de l'église.

Ainsi, Chagall a donné libre cours à son inspiration en exécutant

cette céramique sur des thèmes bibliques qui lui sont familiers. D'un

geste libérateur, Moïse, casqué de lumière, ouvre le passage de la Mer

Rouge, à la masse ordonnée et compacte du peuple hébreu, qui avance

en rangs serrés sur fond d'azur. Chagall quoiqu'israélite possède un

sens liturgique aigu, et n'a pas omis de figurer dans un coin du tableau

la scène du Calvaire.
C'est une très belle réalisation, malheureusement nous avons des

ennuis : un certain nombre de carreaux ont été collés directement sur
les murs de la façade et se sont fissurés en raison du gel. Il est difficile

de les remplacer.
Nous devons aussi à Chagall deux bas-reliefs en marbre blanc et

deux vitraux aux teintes douces, destinés à matérialiser les rites et les

symboles du baptème.
Notons la cuve baptismale de Signori en marbre de Carrare, qui a

l'élégance et l'achèvement d'une fleur, ouvrant la pureté de son calice

aux eaux jaillissantes de la grâce.
Germaine Richier a exécuté un Christ extraordinaire qui, au mo-

ment où il fut posé, a suscité énormément de critiques, notamment par
le clergé. Ce Christ sans grâce, au corps torturé, déchiqueté, rugueux

comme une écorce d'arbre, qui se tort et se penche, c est la vision pa-
thétique d'Isaïe traduite dans une coulée de bronze. Germaine Richier

a donné à son Christ l'expression d'une indicible souffrance. Le carac-
tère semi-figuratif de son œuvre la porte à une méditation déchirée,

qui débouche sur un incomparable amour. Le Christ de Germaine Ri-

chier respire la tendresse et la sécurité.



En liaison avec le Christ des douleurs, Georges Rouault, le grand
artiste d'art sacré, conçut les vitraux qui garnissent maintenant les fe-

nêtres inférieures de la façade. Deux de ces vitraux sont consacrés aux
scènes de la passion, ce sont : le Christ de la Pitié et de la Flagellation.

Deux autres présentent la gamme éclatante et sombre de motifs flo-

raux savammentassemblés. Mais, dans la chapelle des morts à côté du

Christ de Germaine Richier, apparaît sous les traites de Véronique l'ef-

figie de la fille de l'artiste, mélange extraordinaire de pureté et de grâ-

ce mystique.

Chacun de ses vitraux est un incomparable chef-d'œuvre, cepen-
dant notre préférence va pour cette Véronique au visage légèrement
penché, aux yeux pleins d'adoration et de douceur triste, qui posent sur
chacun d'entre nous l'interrogation à laquelle il n'est pas possible de se
soustraire : «Et pour vous, qui donc est réellement Jésus-Christ?».

On remarque avec une certaine perplexité les deux «vitraux aux
fleurs» qui prolongent, de part et d'autre de l'entrée, les deux attitudes
du Christ souffrant. Chaque bouquet est souligné par ces quelques

notes qui déconcertent ; à droite : «Il a été maltraité et opprimé» ; à

gauche, «Il n'a pas ouvert la bouche», mots tirés du prophète Isaïe et
qui nous reportent manifestement à la Passion. C'est le thème des cinq
vitraux de Rouault et c'est, en même temps, leur unité à travers la tri-
logie verbale de la Passion, de la souffrance et de la maladie.

Pouvait-on mieux qu'au Plateau d'Assy, lieu d'attente et de santé,
associer la souffrance sous les traits du Christ des douleurs, et l'espoir

sous la forme fleurie qu'il évoque ?

Au-dessus de l'entrée, les vitraux de Bazaine, au niveau de la tribu-

ne, sont d'une tout autre nature. Y figurent sainte Cécile, le Roi David
et saint Grégoire. Dans le réseau maléfique des lignes qui se chevau-
chent et s'entrecroisent, le Roi David vieillissant qui n'a rien de com-
mun avec le berger blond de Bethléem, ou avec le chantre inspiré de la
danse devant l'Arche, ou encore avec le jeune Roi entouré de ses
vaillants guerriers donnant l'assaut) à la cité des Jébuzéens. Dans l'al-

ternance des jaunes et des bleus passent un grand flot de lumière vic-
torieuse et d'invincibleespérance.

Les vitraux de Rouault et ceux de Bazaine en font un ensemble ex-
traordinaire. Je rappelle que Rouault, à qui nous avions proposé cette
réalisation, nous avait dit toute sa joie, mais il avait ajouté : «Pourquoi

avez-vous attendu que je sois si près de mon dernier voyage pour me
confier cette œuvre importante?

En pénétrant dans la nef, nous sommes saisis et fascinés par la ta-
pisserie de Lurcat. Œuvre de visionnaire, qui tourbillonne dans un



flamboiement de formes exubérantes de noir, de blanc, de couleurs al-

ternées.
Sur un fond de nuit, la Femme et le Dragon s'affrontent dans ce

duel décisif décrit par l'Apocalypse : «Un signe grandiose a paru dans
le ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses
pieds et douze étoiles entourent sa tête... Un autre signe a paru dans le

ciel ; un énorme dragon à sept têtes et dix cornes... Alors un combat
s'engagea dans le ciel». Cette Femme, selon la vision de saint Jean,
c'est l'église en butte à la puissance destructrice du mal. Mais c'est aus-
si le Vierge Marie dont le triomphe est illustré, dans la partie inférieu-

re de la tapisserie, par l'écrasement tumultueux du dragon. De chaque
côté de ce sujet hiérarchique, se déploient deux panneaux rectangu-
laires, l'un sur fond rouge, l'autre sur fond vert, représentant respecti-

vement l'arbre de vie au Paradis terrestre, avec les quatre règnes de la
Création, l'autre l'arbre de Jessé, transcription figurée de la généalogie
du Christ selon le texte d'Isaïe : «Un rameau sortira de la souche de

Jéssé, une fleur poussera de ses racines».
Cette tapisserie monumentale, au caractère tourmenté, digne des

plus belles fresques romanes, est un spectacle saisissant. Cependant,

on remarque que Lurcat a évité de donner un motif central à la compo-
sition de sa tapisserie, en ménageant un vide sur lequel se détache,
maintenant, la Croix de l'Autel, car le Christ de Germaine Richier, dé-

placé de la chapelle des Morts derrière l'autel, ce Christ est le centre
qui donne à chaque point son sens et où viennent se raccorder les trois

lignes de force qu'alimentent l'action liturgique, le symbolisme reli-

gieux et l'inspiration artistique.
A propos de Lurçat, nous savons qu'il est le rénovateur moderne de

la tapisserie, car c'est à lui que revient l'honneur d'avoir redécouvert
l'esthétique spécifique de la tapisserie, de l'avoir affermie, imposée à

ses contemporains. Il est le rénovateur non seulement de la technique
(nuances limitées, gros points, cartons chiffrés), mais aussi de l'art et
de la poétique de la tenture murale, qui apporte, comme au Moyen-

Age, le message de la fable et de l'histoire, du rêve et de la réalité.

Comme à Assy, Lurçat nous fait entrer par des symboles dans son uni-

vers fait de plantes et de soleil, dans une symphonie de couleurs, dans

un royaume de l'homme où passent parfois des monstres dérisoires.

Cet aspect un peu obsessionnel,Lurçat sait d'abord le maîtriser pour le

rendre poétique. C'est un créateur privilégié qui a réalisé depuis 1930

près de 1000 tapisseries de toutes grandeurs, achetées par les princi-

paux musées du monde entier. La technique propre à Lurçat se réfère à

la grande tradition du Moyen-Age. Ses laines sont teintes au bois, et

comme les tapisseries de cette époque, elles défieront le temps.



Il m'a dit personnellement, il y a 40 ans : «j'ai bataillé durant trente

ans pour rendre à la laine sa franchise».
Ainsi, il a retrouvé dans ses tapisseries le sens de la grandeur et de

la noblesse aussi bien dans les matériaux, les coloris et les composi-
tions. Il faut distinguer, nous a dit Lurçat, la grande tapisserie de com-
mande et la tapisserie plus petite d'entraînement.La grande tapisserie,
celle qui a été spécialement conçue pour un mur précis, dans un en-
semble architectural, ne peut que rarement être reproduite, mais la
plus petite, celle que Lurçat appelle sa «gymnastique suédoise», peut
être tirée plusieurs fois ; mais là encore les exemplaires sont différents.
En effet, le premier tirage étant fait, l'atelier renvoie le carton au
Maître Tapissier qui corrige les imperfections, et éventuellement le
modifie. Ainsi, les autres tirages deviennent des variantes.

Ainsi, la tapisserie conçue et réalisée à la manière d'un Nicola Ba-
taille par Lurçat, autre grand professionnel de la tapisserie, fera que
nos murs seront magnifiés, et auront un éclat et une qualité tels, qu'ils
rendront les hommes plus heureux.

A gauche et à droite de la nef, au bout des ailes latérales et au-des-

sus des «autels secondaires», une céramique de Matisse représentant
«Saint Dominique», patron de la paroisse. L'art de Matisse, son dessin
si sûr et si pur, conviennent pour donner l'impression de dépouille-
ment, d'ascétisme et de rayonnante spiritualité qui caractérisait saint
Dominique.

André Chastel reconnaît dans cette œuvre «une écriture simple et
grave» et Pierre Marois parle de cette simplicité de «l'arabesque» qui
prend ici un tout autre sens dans l'œuvre profane.

Sur l'autel, au-dessous de la céramique de Matisse, sur le Maître-
Autel, Braque a sculpté, d'un ciseau original et impérieux, le symbole
eucharistique trop souvent répété du poisson, surmonté par le mot IX-
TUS. Tout le génie de Braque s'est concentré dans cette surface rédui-
te, dont il a su faire un admirable acte de foi.

A droite, un tableau de «Saint François de Sales» par Bonnard.
Nous retrouvons, ainsi, ces nuances légères, ces accords mineurs si
chers au cœur de Bonnard. Cependant, la perfection de cette toile

mauve, flottant sur des lointains bleutés et des ciels orangés, n'apparaît

pas à un regard inattentif ; il faut y adhérer avec une sympathie person-
nelle qui reçoit immédiatementsa réponse.

Pour cette œuvre exécutée quelques mois avant sa mort, il s'était
préalablement intéressé à la vie de ce grand docteur de l'Eglise,
l'évêque de Genève.

Après de longues recherches et de longues études, son œuvre fut
exposée à Paris, chez Maeght, quelque temps avant d'être posée. Tout



à coup, Bonnard se souvînt qu'il avait oublié l'auréole sur le portrait du
grand saint.

Malgré un état de santé précaire, il vint spécialement à Paris pour
réaliser cette auréole et, à son entourage, il a dit ensuite : «Maintenant,
je peux m'en aller».

Dans la nef, une dizaine de vitraux ornent les fenêtres de l'église.
Ils ne constituent pas un ensemble. Ici, chaque artiste s'est exprimé

avec une entière liberté. Le sentiment religieux qui transparaît à tra-

vers toutes ces œuvres, d'ailleurs de valeur inégale, leur confère une
unité d'ordre supérieur.

Cette église, par son architecture intérieure découpée dans ses
formes, permet plus de diversité que dans un volume simple ou unitai-

re.
Ces vitraux contribuent à donner une ambiance chaude et mysté-

rieuse à cette modeste église qui, à travers tout son art, veut rappeler
qu'elle demeure un lieu de recueillement de prière et la «Maison de

Dieu».
Au père Couturier, nous devons deux vitraux, l'un de «l'Archange

Raphaël», l'autre de «Saint Thérèse de Lisieux». Les lecteurs du livre

de Tobie seront sensibles à la note de fraîcheur et de virilité calme, qui
s'accorde si bien à l'atmosphère de l'un des plus beaux récits de l'An-

cien Testament.
A Paul Bony, dans la nef de droite, nous trouvons un Saint Pierre

qui n'est pas sans mérite, malgré son caractère un peu complexe et
alambiqué. Rappelons que Bony a exécuté plusieurs vitraux de l'égli-

se, à partir des cartons de Rouault. Voici également un Saint Louis et

une Jeanne d'Arc de Brianchon, et une effigie de Notre-Dame des Sept

Douleurs par Adeline Hebert-Stevens.
Citons également dans la nef droite, à côté des vitraux du père

Couturier, un Saint Vincent de Paul et un Saint François d'Assise de

Bercot.

Voici, Messieurs, quelques remarques et réflexions sur cette église

conçue il y a 50 ans, consacrée en 1950 :

Vous savez qu'elle a fait couler beaucoup d'encre !

Le révérend père Couturier a écrit : «Si on s'est adressé aux plus

grands des artistes indépendants, ce n'était pas par snobisme, parce

que ceux-là étaient les plus illustres ou les plus avancés, mais parce
qu'ils étaient les plus vivants, parce qu'en eux abondait la vie et ses
dons et ses plus grandes chances».

«Voilà ce qui a frappé les esprits, partout où la nouvelle en est par-

venue : cette vie débordante, violente, follement généreuse de l'art mo-



derne, allait dont être agréée, bénie par la Sainte Eglise !... offerte au
Christ comme le plus bel hommage !»

Plus tard, on a écrit : «Cette chapelle a renoué l'Art sacré et encou-
ragé les artistes à collaborer aux réalisations religieuses».

En 1952, l'abbé Claude Périllat, hélas disparu, me charge de

construire son église à Alby-sur-Chéran.La construction dura de

longues années, car ce prélat avait de faibles moyens financiers, mais

néanmoins il ouvrit l'église à ses fidèles en 1962.

Préalablement, il avait trouvé le moyen de confier à Manessier,
peintre de réputation internationale, la réalisation de ces vitraux qui

sont, je crois, l'une des meilleures réussites de ce grand peintre. Ils

donnent au volume intérieur de cette église une belle et mystérieuse
lumière.

Malheureusement, cette église n'a jamais été complètement termi-

née. Les joints entre les pierres n'ont pas été exécutés et il y a des infil-
trations dans la toiture. Les vitraux sont en mosaïque de verre avec des
joints hourdés au ciment et risquent ainsi de se dégrader.

J'en appelle au bon vouloir de la municipalité et du département

pour terminer cette église et sauver ainsi ces merveilleux vitraux.
L'art sacré évolue ; sommes-nous devant une saine émulation ou

devant une nouvelle forme d'un académisme sans lendemain ? Lais-

sons-nous bercer par nos sens, nos émotions et peut-être compren-
drons-nous si nous sommes devant un progrès spirituel ou le signe
d'une décadence. La France joue encore un rôle prépondérant et ap-
plique les termes de l'encyclique «Médiator Dei» du 20 novembre
1947 où le pape Pie XII a déclaré : «Il faut absolument laisser le
champ libre à l'art de notre temps, lorsqu'il se met au service des édi-
fices et des rites sacrés, avec le respect et l'honneur qui leur sont dûs».

L'architecte doit se plier aux nouvelles prescriptions liturgiques, or-
ganiser son espace en fonction d'un nouvel esprit qui cherche à établir

un contact plus humain entre les représentants de l'église et les fidèles.
Cet aspect de la convivialité transforme certaines bases comme celles
de l'acoustique. Mais l'art n'est-il pas une évocation des valeurs sa-
crées qui sont étemelles ? Le dogme chrétien peut-il dicter des canons
impératifs et intangibles ? L'art religieux évolue en reflétant l'esprit de
l'époque dans laquelle il s'épanouit. L'architecte enregistre ces nou-
veaux échos, les intègre et plie toutes ses connaissances aux règle-

ments administratifs, à l'emploi de nouveaux matériaux en sachant que
toute forme à une répercussion vibratoire ; l'architecte est un messager
spirituel, qui a aussi pour charge de transmettre les valeurs symbo-
liques.

Comme tous mes confrères, j'ai été ainsi convié à réaliser des



formes simples, modestes, des espaces pouvant regrouper un petit
nombre d'individus dans un cadre accueillant. Ces bâtiments souli-
gnent la recherche de la vérité, de la foi ; ce sont des lieux d'échanges.
Il faut retenir le mot d'Emile Male : «L'église, par sa seule beauté, agit

comme un sacrement».
Par la simplicité des formes, des rapports de volumes, le temple

doit transmettre un message de calme, de paix, de spiritualité ac-
cueillante tout en organisant tout l'espace intérieur. Principalement par
rapport à l'orientation ancienne où le prêtre, devant regarder le soleil
naissant, des modifications sont apportées à la place du prêtre qui,
maintenant, regarde les fidèles ; Daniel-Rops, Jean-Pierre Bayard ont
dénoncé cette pratique contraire à l'esprit qui donnait autrefois une im-
portance primordiale à l'orientation du temple vers le soleil levant.
L'architecte se plie à toutes ces nouvelles lois, tout en conservant les
lois éternelles du symbolisme universel.

Il faut savoir évoluer avec les exigences de son époque, en em-
ployant aussi les nouveaux matériaux, intégrer, s'ils sont valables, les
matériaux plastiques, à tous les systèmes de décoration ; il faut être at-
tentif tout en restant cependant imprégné des valeurs traditionnelles.
L'architecte doit s'y intégrer dans l'esprit d'une assemblée paroissiale
dont l'esprit s'est modifié et qui vit sur un nouveau rythme. Mais c'est

que l'art sacré doit être toujours aussi florissant, toujours vivant, et
qu'à chaque époque, il doit s'exprimer sous un reflet différent, miroir
d'une civilisation, qu'il doit toujours rester présent, montrant la valeur
sacrée de l'homme, en quête de son éternel devenir.

Art ancien? Art nouveau? Il n'y a qu'un art, reflet de l'humanité qui

sans cesse se transforme, et n'a cependant que le même rêve millénai-

re, celui du bonheur, celui de son amour. C'est pourquoi notre Acadé-
mie doit apporter sa contribution, notamment à l'organisation de nos
jeux olympiques d'hiver ; tout comme dans l'Antiquité, le sport ne peut
être dissocié de la vie spirituelle ; l'exploit du corps, de la beauté phy-
sique, a pour corollaire la forme culturelle ; il faut associer ces deux
recherches tant corporelles que spirituelles : l'un n'est rien sans l'autre ;

ce n'est que par leur juste équilibre que nous parviendrons à la stabilité
de notre être. Pour que notre région apporte toute la richesse de sa
pensée, il faut non seulement organiser les sports, mais dans le cadre
des jeux olympiques prévoir l'animation culturelle, organiser des sym-
posiums d'arts plastiques, de musique, des salons du livre et de la poé-
sie, une semaine musicale par exemple à Chambéry, créer ainsi toute

une animation artistique. C'est sans doute à notre Académie que re-
vient ce rôle de la créativité et l'Institut de France par l'Académie des
Beaux-Arts serait très heureux de vous y aider.



Après avoir dit toute ma joie de me retrouver dans le cadre de mon
pays, d'avoir la possibilité d'œuvrer à vos côtés pour le bien de la Sa-

voie et de son rayonnement, après avoir beaucoup parlé de mon métier

et de mes recherches esthétiques,je dois vous avouer quelques désillu-
sions, notamment à propos de la zone du Carré Curial de Chambéry.

L'ancienne municipalité m'avait confié l'aménagement de cette zo-
ne en tant qu'urbaniste. La municipalité a changé et n'accepte plus

mon plan masse, estimant surtout que le Centre Malraux de mon
confrère Botta n'est pas assez dégagé.

Après de longues études, appuyées par des maquettes, j'avais pro-
posé une solution urbaine tenant compte de l'environnement immédiat,
du Carré Curial, du Centre Malraux, de la maison de l'agriculture, du
Manège et enfin des vieux quartiers de Chambéry. Je créais ainsi une
grande avenue dite de la République desservant le quartier. Dans l'axe
du Manège, une porte monumentale accédant à une place derrière le
Centre Malraux et entourée de bâtiments de faible hauteur. On décou-
vrait ainsi progressivement le Centre Malraux et on s'apercevait peut-
être moins de sa dualité avec le bâtiment de Curial.

Mon confrère Botta, architecte suisse de Lugano, va donc re-
prendre l'étude du plan masse et dégager complètement le Centre Mal-

raux dont il est l'auteur, supprimant ainsi une partie importante des
bâtiments de l'avenue de la République.

Deux bâtiments étant déjà exécutés par deux jeunes confrères,
comment va-t-il les intégrer dans sa nouvelle composition qui com-
portera nécessairementdes bâtiments de plus grande hauteur.

L'histoire nous dira qui avait raison, et pour cela je remets à votre
Académie mes cahiers d'études avec des photos montrant les grandes
lignes de mes propositions pour rester dans nos archives.

Cet incident me fait encore mieux apprécier tous les moments de
réussite, aidé et compris par mon épouse, je puis dire que c'est dans
l'art que j'ai puisé les moments les plus intenses de ma vie ; c'est là que
j'ai pu m'exalter dans le culte de la recherche.



Réponse du R.P. Robert Fritsch

Votre discours, Monsieur, vient de nous révéler l'extraordinaire foi-
sonnement de vos idées concernant l'Architecture, cet art dont Elie
Faure, dans «L'Esprit des formes» (vol. II), disait qu'il «est le moyen
plastique le plus universel, et le premier en date, j'imagine, qui se soit
présenté au poète pour ordonner l'univers sur le plan de ses émotions».
La hauteur et la profondeur de vos vues nous garantissent aussi cette
ardente recherche qui fut la vôtre durant une longue carrière d'archi-
tecte. Plus que tout autre, vous avez contribué, en faisant évoluer l'art
de bâtir, en particulier dans le domaine religieux, à rénover le style
dans lequel, depuis le seuil du XIXe siècle, l'architecture religieuse
s'était, hélas, embourbée. De grands esprits s'en étaient plaints, tel Da-
vid d'Angers qui souffrait de cette imitation répétitive où l'on se com-
plaisait de son temps. «Celui qui s'entoure des vieilles défroques des
siècles passés, notait-il en 1849, est incapable de saisir ce qu'il y a de
grand, de sublime, dans l'époque à laquelle nous appartenons». Mais
cent ans après lui, le même écho pouvait encore s'entendre, malgré
l'effort, combien généreux, de quelques rénovateurs marquants de

notre siècle. «Je voudrais conduire à l'examen de conscience et au re-
pentir, vitupère Le Corbusier en 1937 (Quand les cathédrales étaient
blanches, Plon), ceux qui, de toute la férocité de leur haine, de leur
frousse, de leur indigence d'esprit, de leur absence de vitalité, s'em-
ploient avec un acharnement néfaste à détruire ou à combattre ce qu'il

y a de plus beau dans ce pays - en France - et dans cette époque : l'in-
vention, le courage et le génie créatif tout particulièrement attaché aux
choses du bâtiment, en ces choses où coexistent la raison et la poésie,
où font alliance la sagesse et l'entreprise».

Le Corbusier, qui était né dans le Jura Suisse, à La Chaux-de-
Fonds, en 1887, fut de vingt ans votre aîné. Il était fixé à Paris depuis
1917, quand vous viendrez vous-même l'y rejoindre, au moment où il

se tourne vers l'architecture, après son expérience post-cubiste réalisée

en peinture avec Ozenfant. Elle est encore de lui, cette fière définition
de l'art de bâtir, que vous ferez vôtre, avec une finesse bien personnel-
le, dans vos innombrables réalisations : «l'architecture est le jeu sa-
vant, correct et magnifique des volumes assemblés, sous la lumière».
Que ce soit la Maison des Arts de Thonon, ou l'église d'Audincourt,

vous avez su réaliser en admirables pièges de lumière ces édifices, en
les transfigurant intérieurement dans un but fonctionnel hautement
magnifié, dans le cas des églises, par la qualité des artistes appelés à

vous seconder. C'est cette leçon profonde qui perce à travers toutes

vos œuvres et que, votre vie durant, vous avez développée tant par la



réalisation concrète de vos constructions que par l'enseignement et
raffinement de votre pensée.

Je voudrais, dans cette réponse à votre belle communication, reve-
nir sur le cheminementqui fut le vôtre.

Vous êtes né en 1907 à Thonon-les-Bains, sur les rives du Léman,
dans un cadre qui marie à la fois les eaux du plus grand lac alpestre

avec les reliefs précédant la chaîne du Mont-Blanc. Les douces pentes
du Bas Chablais enveloppent la ville, d'où le regard jouit de ces loin-
tains horizons. De ce fier équilibre aux harmonieuses perspectives

vous naîtront sans doute, en architecture,ce goût passionné pour l'inté-
gration des bâtiments dans le milieu environnant, la recherche mesu-
rée des grands volumes horizontaux ou celle plus élancée de
l'élévation pyramidale.

Mais Thonon, à l'époque, était encore une ville à peine sortie de sa
vieille enceinte: elle ne comptait en 1911 que 7232 habitants, chiffre
bien faible en regard des 27127 résidants de 1975. Déjà, pourtant, elle

vous offrait le riche vocabulaire de son passé monumental : la crypte
de Saint-Hippolyte avec ses voûtes romanes, les châteaux médiévaux
de Montjoux et de Ripaille, la nef de Saint-Hippolyte avec ses stucs
italianisants, puis les demeures nobles des Guillet-Monthoux,de Son-

naz, de Bellegarde, de Charmoisy, du Manet, de Brotty d'Antioche, et
ce magnifique couvent des Minimes, au cloître rival de celui du Lycée
parisien Henri IV. Vous y trouviez des leçons d'équilibre et de mesure,
de noblesse et de majesté qui passeront, entièrement rajeunies, dans
vos propres réalisations.

Votre père, Joseph Novarina, «descendant d'une longue lignée de
bâtisseurs» originaires de la province de Novare, était entrepreneur de
Travaux Publics et put vous initier très tôt à l'art de bâtir. Votre mère,
née Anaïs Detruche, était issue d'une famille genevoise dont le nom se
perpétue toujours dans la région.

Vous fîtes vos jeunes études au Collège Saint-Josephde votre ville
natale, puis votre père vous envoie à Paris à l'Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts, non loin de cet Institut où l'Académiedu même
nom vous accueillera un jour en son sein.

A 25 ans, en 1933, jeune architecte diplômé par le Gouvernement
et non encore marié, vous pouvez vous atteler à votre première réalisa-
tion de pointe, cette chapelle de Vongy qui fit tant parler d'elle bien
avant que Ronchamp ou Vence eurent vu de plus originales élabora-
tions. Il faut dire qu'à l'époque la conception commune d'une architec-
ture sacrée n'était guère sortie des relents néo-gothiques ou
néo-byzantins dont Fourvière, élevée entre 1872 et 1896, et même des
réalisations plus modernes en béton, comme les églises à coupoles po-



lyédriques de Comines (église Saint-Chrysole) et de Marcq-en-Bareuil
(église du Sacré-Cœur) au nord de Lille, construites entre 1925 et
1929, donnaient le ton. Auguste Perret avait pourtant montré la voie,

en 1923, lorsqu'il édifiait Notre-Dame du Raincy où l'emploi du béton
suit sa propre logique dans les voûtements en voiles surbaissés tendus

sur de frêles piliers et une couronne de claustras enveloppant la nef de

tous côtés. Discrètement, vous avez su profiter de cette leçon pour éle-

ver à Vongy une superbe façade au triangle ajouré, surmonté d'une
flèche fine comme un doigt jaillissant logiquement des lignes ascen-
dantes. Dois-je avouer que la décoration intérieure, en particulier les
mosaïques de Mauméjean ainsi que l'ameublement, détournent l'atten-
tion de la pureté architecturale et manquent de cette force expressive
qui va se manifester en tant de vos œuvres postérieures?

L'église du Fayet qui allait suivre, en 1935, fut de veine plus sobre,
à la fois dans l'architecture et dans le décor des vitraux et des pein-

tures. L'équipe de la Suisse romande formée autour d'Alexandre Cin-
gria, un merveilleux coloriste qui sut faire chanter les verres en
couleurs fortes et profondes, fut d'une autre trempe que les pâles
émules de Vongy.

Le Fayet donna l'idée au chanoine Devémy, en 1937, de faire appel

à vous pour le plateau d'Assy. Mais si Vongy et Le Fayet étaient de di-

mensions modestes, Assy réclamait une nef plus importante et une
présentation de façade qui en fut digne. C'est là que l'idée des grands

toits en auvent va se développer, dans un esprit de rapport avec l'archi-

tecture traditionnelle de la montagne. En 1938, la crypte aux délicieux
petits vitraux de Marguerite Huré était prête. Il fallait compter cepen-
dant avec les événements politiques et les conditions de la France oc-
cupée. L'église ne verra son achèvement qu'en 1946.

Juste avant guerre cependant, vous eûtes le temps d'honorer le plus

haut col du département de la Savoie d'une construction digne de ces
lieux. La route de l'Iseran venait d'être inaugurée le 10 juillet 1937 par
le Président de la République, Albert Lebrun. L'année suivante, le 7

août 1938, l'évêque de Maurienne, Monseigneur A. Grumel, posait la

première pierre de la chapelle projetée par vous. La bénédiction solen-

nelle eût lieu le 20 août 1939, quelques jours avant la déclaration de la

guerre. La silhouette de cet humble édifice se rapproche, par son as-
pect robuste et ramassé, du plus grand projet qui se réalisera au pla-

teau .d'Assy. Mais vous y avez dressé le campanile au-dessus du

porche, en y ménageant une haute niche pour accueillir la statue en
marbre clair de Notre-Dame-de-Toute-Prudence.Cette sculpture à la

fois majestueuse et recueillie est due à Delvaux, dont une autre statue

orne le chœur de la chapelle.



Mais la guerre va vous ramener dans votre ville natale, où l art sa-

cré va s'épanouird'une manière privilégiée.

Je pense que les années 40, peut-être par suite des évènements, ont

dû marquer un tournant dans l'art dit sacré, années de rupture et de

gestation où se sont brisés bien des moules aux concepts usés, vidés

de toute sève de renouvellement.Si, dans les arts plastiques, la peintu-

re avait ouvert de nombreuses perspectives d'avant-garde, l'architectu-

re restait à être encouragée, malgré les possibilités dont certains

pionniers, français ou étrangers, avaient montré le champ. La présen-

ce, et l'admission, de peintres d'avant-garde et de haut niveau dans les

églises devait favoriser une telle démarche.

La ville de Thonon a eu la chance de faire travailler dans ses murs,

au seuil des années 40, un peintre qui se vouait à l art religieux : c est
Maurice Denis qui, bien que travaillant normalement à Paris, réalisa

pour plusieurs sanctuaires thononais une série de peintures d'une haute
qualité. En 1941, pour la chapelle du Sacré-Cœur de Crête, il exécuta

en son atelier de Paris une vaste toile figurant le calvaire et de nom-
breux personnages pris dans la société moderne. Le Christ, admirable,

y est peint en croix dans une sorte de pénombre, le cœur signifié par
une vive irradiation. Denis est revenu les deux années suivantes pour
exécuter à la Basilique Saint-François-de-Salesles peintures du tran-

sept : une Visitation de la Vierge, une Agonie au Jardin des Oliviers,

un Chemin de croix. Remarié après la mort de sa première femme, il

s'était représenté lui-même près de la croix, sur la toile de Crête, avec

ses deux épouses, la défunte en noir. Pressentait-il sa mort prochaine?

En pleine occupation, le 13 novembre 1943, il était renversé par un ca-
mion, à Paris, boulevard Saint-Germain.

Cette alliance d'artistes de haut niveau dans la réalisation des lieux
consacrés, nous allons la retrouver désormais bien ancrée dans les pro-
grammes de Maurice Novarina. L'année même où meurt Denis, une
petite chapelle est projetée à Thonon, au Foyer Don Bosco, en l'actuel-
le rue Charles de Gaulle. Elle fut achevée en 1945. Maurice Novarina

en est le réalisateur : on y retrouve cette enveloppe de lumière en
claustras rappelant la façade de Vongy. Mais, si l'on jette un coup d'œil
à l'intérieur, le décor mural, si mineur qu'il paraisse, est d'un charme
débordant de saveur ; au-dessus de l'autel une tapisserie d'Aubussonde
Pauline Peugniez figure la Vierge à l'Enfant entourée d'anges, pleine
de fraîcheur exquise et d'une douceur exempte de mièvrerie. A droite

et à gauche des céramiques de Marie Arbel aux couleurs vernissées re-
tracent les épisodes majeurs de la vie de Don Bosco, dont l'esprit ani-

me ce Foyer en pleine vitalité. Un décor de qualité sous-tend donc ici
le travail de l'architecte.



Entre 1946 et 1950, année où elle fut consacrée par l'évêque d'An-

necy et Monseigneur Terrier, évêque de Bayonne, l'église d'Assy se vit
achevée dans une grande partie de son décor. L'architecture interne
l'avait déjà parée d'une note de décor par les deux versants de la toitu-

re aux poutres apparentes et au revêtement en caissons. Il y manquait
la note chaude des grands vitraux qui furent réalisés en 1948, les

quatre du côté droit confiés à Paul Bony, Brianchon et Adeline Hébert
Stevens, ceux du côté opposé dûs à Berçot et au Père Couturier, reve-
nu d'Amérique en 1945. Rouault, sur la paroi interne de la façade, réa-
lisa les admirables tableaux de verre du Christ aux outrages et de

Véronique, ainsi que des vases de fleurs symboliques. Le baptistère
fut confié intentionnellement à deux artistes juifs : Chagall dessina
deux vitraux à fond blanc et deux pierres travaillées en bas-relief, tan-
dis que Lipchitz élaborait l'étonnante figure en bronze de la Vierge

naissant au ciel.
Mais c'est le décor du chœur et des autels latéraux qui attire surtout

l'attention : la grande tapisserie de Lurçat rayonne d'une force excep-
tionnelle ; le Christ de Germaine Richier, un temps relégué hors des

lieux, y a retrouvé sa place, et sur les autels latéraux, Matisse, Braque

et Bonnard ont laissé leur griffe.
Tant d'œuvres différentes paraîtraient sans rapport l'une avec

l'autre, et l'on n'a pas manqué de critiquer la formule en comparant
cette église à un musée : cependant l'architecture autorisait une telle

mise en place et, lorsqu'on avance dans la nef, c'est bien le chœur avec

sa tapisserie qui attire le regard, non l'éventail des œuvres intégrées

dans les bas côtés. On pourrait dire, inversement, que l'architecture de

la façade est mise en valeur par l'immense mosaïque de Fernand Lé-

ger. Lorsque, la nuit, les projecteurs l'illuminent, en laissant à contre-
jour les piliers soutenant l'auvent, elle prend toute sa valeur protectrice

en encadrant la claire mosaïque. Quelque temps avant, dans Positions

et Propositions, Claudel s'était plaint du peu d'imagination dans

l'éclairage des lieux de prière : «Le théâtre, disait-il, le cinéma, l'éclai-

rage urbain nous fournissent à ce sujet des leçons dont il est surpre-
nant que l'église n'ait pas encore profité. Les anciens maçons n'étaient

pas si timides qui essayaient naïvement, pour modeler la Madone aux

yeux de ses enfants, de faire tomber sur elle la clarté d'un oculus. Au-

jourd'hui, avec combien plus de finesse et de détail ne serions-nous

pas capables de faire vivre, d'animer, de souligner, de spiritualiser

l'œuvre même médiocre d'un sculpteur, à la condition qu'elle ne soit

pas, comme si souvent, un détail indifférent du décor, mais un besoin

de notre cœur, là, mais le refuge, la bouée de salut à quoi l 'âme vient

s'accrocher hors de cette nuit qu'on lui a ménagée pour séjour et dont



ce trou de lumière est pour elle l'unique issue. Par le moyen de la nuit,

il faut nous donner à habiter de la lumière».

Le Père Couturier, qui travailla pour Assy, fut un conseiller pré-

cieux dans l'évolution de l'art sacré. A peine l'œuvre achevée, il orien-

ta, dès 1948, le projet de l'église d'Audincourt. L'architecture en fut

confiée à Maurice Novarina en mars 1949. Elle comportait une nef

unique, sans bas-côtés, où le rôle de l'éclairage naturel allait tenir une
place prépondérante. C'est là que l'interaction des artistes allait jouer

au maximum. Il s'agissait d'intégrer au plus intime la monumentalité

de l'art du vitrail au cadre architectural. Les œuvres de Fernand Léger

semblaient tout indiquées au Père pour répondre à cette mission.

«Elles ont, notait-il dès 1944, soit avant la participation de Léger à As-

sy, les qualités architecturales, monumentales,qu'exigent les murs des

églises ; il est même significatifque les plus récentes d'entre elles puis-

sent immédiatementconstituer d'admirables cartons de vitrail, entière-

ment conformes à la plus haute tradition de cet art difficile. De plus,

l'introductionrécente des formes humaines les rapproche encore de cet

art chrétien qui est un «Art d'Incarnation».«Je viens de découvrir l'hu-

main», nous dit-il... Nous pouvons penser que du contact personnel

avec les dogmes et les grands sujets du christianisme, une vive flam-

me pourrait jaillir».
C'est ainsi que les admirables vitraux de Léger virent le jour, en

juin 1950, avec ceux de Jean Bazaine au baptistère et la superbe mo-
saïque de ce dernier sur la façade. Ici tout est rythme et dynamique

élan sur un bâtiment d'une pureté extrême. «A Audincourt, disait Ba-
zaine, devant les si beaux vitraux de Léger, les fidèles ont été heureux,

au début, de discerner une croix, des instruments de la Passion, des
mains... je pense qu'ils les oublieront assez vite pour se laisser avant
tout emporter par cette grande marée de formes, pour se mettre à

l'unisson du chant prodigieux de ces couleurs. «Une religion debout»,
disait Léger. Je crois, en effet, qu'une certaine forme de bigoterie séni-
le, qui s'épanouit à l'aise dans le bric-à-brac de la plupart des églises
modernes, ne trouveraitpas sa place ici.

Pour la façade, il nous semblait qu'il fallait que ce fût avant tout un
appel, un appel joyeux et fort comme la rivière en été, on ne se re-
cueille pas devant une église : mais il faut donner envie d'y plonger, et
c'est pourquoi j'avais pensé, en partant de quelques admirables textes,
mêler ces quatre Fleuves qui charrient du Sang, du Soleil, des
Epines...».

Le Père Couturier, au terme de ces réalisations, en tirait les leçons

pour une plus grande exigence : «Il faut l'accepter : dans le désordre où

nous vivons, où nous agissons, l'art chrétien, s'il veut être vrai, ne peut



pas être un art de tout repos, ni de rendement assuré. Pour longtemps
encore, dans la mesure même où il s'élèvera et se purifiera, il y aura de
la bagarre. Les œuvres vivantes et vraies resteront des œuvres diffi-
ciles : difficiles à accepter, difficiles à faire».

Le Père devait malheureusement mourir quatre ans plus tard, en
1954, après 9 ans seulement de présence en France depuis son séjour,
durant la guerre, aux Etats-Unis.

Son message artistique va cependant s'épanouir en quelques
œuvres remarquables de l'art religieux. La chapelle de Ronchamp, par
Le Corbusier, est inaugurée le 25 juin 1955, un an après sa mort, puis
le couvent de La Tourette, décidé par lui, entre en fonction le 1er juillet
1959.

Entre temps, Maurice Novarina réalise de nouvelles commandes,
dont le dépouillement et la simplicité sont les traits marquants.

Le petit village de Burdignin, près de Boëge, avait besoin, en 1958,
d'une chapelle dans son écart de l'Espérance, à deux kilomètres du
chef-lieu. Au village même se voient des maisons aux toits et aux fa-
çades revêtus d'ancelles, ce que l'on nomme dans le Jura proche un ba-
taillage ou une bataillée. Vous avez repris ce matériau pour en habiller
votre chapelle, ses deux grands pans, son clocheton et sa façade sep-
tentrionale. De grandes poutres rondes de sapin supportent le toit com-
me une tente descendant jusqu'au sol, contribuant, selon le mot de
Paul Güth, à «faire une parure des béquilles, comme les architectes
transforment en ornements les contreforts des cathédrales» (Paul Güth
«Une enfance pour la vie», 1984, 9. 46). Deux petits vitraux de Bazai-

ne et un beau crucifix agrémentent le niveau de l'autel. Avec un rare
bonheur, cette chapelle s'intègre dans le cadre bocager qui l'environne.

A Amphion, près d'Evian, le paysage se présentait plus urbanisé.
Vous y avez dressé, en 1954, un lieu de prière en pyramide évidée

sous une charpente en tôle au léger réseau de triangles.
L'année suivante, en 1955, vous avez construit dans l'Eure, à l'autre

extrémité de la France, la chapelle d'Ezy rappelant le toit en double
pente de Burdigny, mais posé sur des fermes en tôle pliée. Le vitrage

en bande continue courant tout autour de l'église est dû au beau talent
d'Ubac et d'Elvire Jan.

Sans vouloir épuiser la longue liste de vos œuvres religieuses, je ci-
terai encore, de 1962, l'église Saint-Simond à Aix-les-Bains. De plan
rectangulaire, elle est formée d'une nef spacieuse aux murs de ciment
brut de décoffrage, avec un chœur articulé au plafond plus élevé. le

mur dominant l'autel, lui aussi en ciment gris, est éclairé d'une tapisse-
rie aux tons ocrés due à une artiste parisienne, tandis que Philippe
Koeppelin a décoré la nef d'un chemin de croix sur dalles d'ardoise.



J'ai longuement présenté cette suite religieuse, car on y sent d'un

bout à l'autre l'aspiration progressive vers une plus grande exigence de

pureté dans le style et la participation intégrée des meilleurs artistes de

l'époque. Ce n'est pas un mince mérite qu'un tel cheminement, d'autant

qu'il exigeait une lutte continuelle dans les mouvements divers d'opi-

nions qui régnaient alors.
Mais j'en viens plus rapidement à vos autres réalisations.
Nommé architecte urbaniste en 1933, vous poursuivez vos travaux

dans le domaine de l'architecture civile.
La seule ville de Thonon possède de vous une série de grands bâti-

ments qui jalonnent son ouverture sur les besoins modernes de la cité,

marquant en même temps son expansion démographique de l'après

guerre. Ici les lignes horizontales s'inscrivent dans une juste mesure
des volumes, rythmés par les bandes parallèles des différents niveaux.
Que ce soient les bâtiments hospitaliers du Morillon ou le lycée des

filles de la Versoie, la Maison des Arts au cœur de la cité ou le Centre
nautique municipal, vous cherchez la correspondance exacte du volu-

me homogène de l'ensemble avec les besoins de l'aménagement inter-

ne. De ce lot la Maison des Arts et Loisirs au carrefour des avenues
d'Evian et du Léman jouit d'un site que vous avez su exploiter avec
bonheur : implanté en balcon en vue du lac, le palais de cristal taillé

comme un diamant reflète au gré des heures la lumière du ciel comme
la transparence des eaux. Rythmé par une suite de légers portants, il ti-

re son unité à la fois du volume et des parois de verre qui l'envelop-

pent.
Annecy a bénéficié à son tour de vos talents. Ville en pleine expan-

sion comme le Thonon d'après-guerre, la métropole fut séduite par vos
réussites et se mit largement à votre école. Elle vous doit, en plus des
églises de Cran-Gevrier de 1966 et de Sainte-Bernadette de 1969 le
Palais de Justice commandé en 1978 et le Centre culturel intégré du
Clos Bonlieu de 1980-82, comprenant un théâtre de 1 000 places, un
théâtre d'essai de 300 places, un forum central, une bibliothèque, une
discothèque, des commerces, des bureaux, etc.

Toujours dans le département de la Haute-Savoie, Evian a fait ap-
pel à vous pour le Centre nautique et le pavillon de la Musique de la

source Cachat, Divonne pour son complexe aquatique, Megève pour
son Palais des Sports, Seynod pour son Groupe scolaire.

La Savoie propre vous a vu réaliser, en plus de la chapelle de l'Ise-

ran (1938) et de l'église de Saint-Simond à Aix-les-Bains (1962), le

groupe scolaire et le C.E.S. d'Albertville (1960 et 1968), le C.E.S. de
Moûtiers (1969) et divers travaux routiers comme l'entrée du tunnel de
l'Epine et des barrières de péage.



Vos talents furent très vite honorés hors des frontières de la Savoie,
grâce à votre compétence et à votre titre d'architecte en chef des bâti-
ments civils et palais nationaux.

Paris et sa région vous ont honoré de nombreuses commandes.
Lyon reçut de vous un centre commercial et l'église du Château à

La Duchère.
Grenoble a fait appel à vous, en 1967, pour son Hôtel de ville

émergeant comme une cathédrale de verre des frondaisons du Parc
Mistral.

Et bien d'autres villes, à travers la France, vous confièrent des com-
mandes : Strasbourg, Dôle, Angoulême, Orléans, Evreux, Lagny, etc.

Même l'étranger vous sollicita et l'Arabie Saoudite vous doit le Pa-
lais de la télévision de Riyad. Vous aviez remporté déjà le premier prix
du concours de l'ORTF pour l'édification du Centre d'informations té-
lévisées de Paris.

Ma liste de vos œuvres, aussi bien religieuses que civiles, est loin
d'être complète.

Mais, avant de les quitter, je voudrais, brièvement, rappeler
quelques concepts de base que vous avez vous-même dégagés au sujet
de l'architecture, dans votre discours de réception à l'Institut.

Le premier que je note est la justesse et l'harmonie des volumes ; j'y
ai suffisamment fait allusion dans les exemples précités pour ne pas y
revenir. L'écueil était cependant flagrant chez d'autres bâtisseurs. De
certaines œuvres religieuses dues à Dom Bellot, contemporaines des
vôtres et réalisées, entre autres, au prieuré de Vanves, le Père Coutu-
rier notait, le 15 juillet 1947, qu'après 15 ans, il était horrifié et stupé-
fié de cette architecture de théâtre, de ses mauvaises proportions...».

Le deuxième point que vous défendiez est que si l'architecture doit
attirer le visiteur par son visage externe, l'intérieur doit favoriser l'iso-
lement intime de l'homme et de l'œuvre d'art.

Puis vous soulignez «ce bien particulier, ténu, irremplaçable, qui
unit... une composition de Léger au rythme et au volume de l'architec-
ture contemporaine».

En quatrième lieu, «l'architecture à tous les arts, associer le souffle,
l'esprit, le rythme, l'émotion des artistes à l'espace que doit animer l'ar-
chitecture».

J'ajoute encore l'intégration de l'œuvre bâtie dans le milieu environ-
nant. Cette intégration, vous l'avez obtenue soit par les formes recher-
chées suivant le site, de grands toits de lauzes, d'ancelles ou d'ardoises

en montagne, soit par le matériau lui-même extrait de carrières loca-
les : le granite vert pris sur place ou le marbre gris de Combloux pour
Assy, les dalles en ardoise de Morzine pour Burdignin, les schistes et
les lauzes du col pour la chapelle de l'Iseran. Cette recherche radicale



de l'unité entre le monument et la nature évoque pour moi ce trait

qu'on rapporte d'un président des Etats-Unis, Thomas Jefferson, grand
admirateur et imitateur de Palladio. Ayant saisi combien les villas du

grand architecte s'intégraient dans le paysage de l'avant-pays vénitien,
il n'eut de cesse, pour sa demeure à l'italienne de Monticello, en Virgi-

nie, qu'il n'eût rapporté des échantillons des plantes et des arbres des

Monts Berici, afin de recréer en Amérique un milieu semblable à celui
d'origine des villas palladiennes. Mais, chez vous, on apprécie tout au-
tant l'esprit d'intégrationqui a présidé à la Maison des Arts à Thonon,

ou à l'église si,judicieusementpensée pour Audincourt.
A cette activité intense sur le terrain, vous avez joint une étude

quasi permanente sur le plan intellectuel. Vous avez professé à l'Ecole
Spéciale d'Architecture durant dix ans, entre 1958 et 1968, à l'Ecole
Nationale des Beaux-Arts de 1968 à 1977. De nombreux articles et
conférences sur l'urbanisme, l'architecture, l'art sacré et les arts plas-
tiques ont fait la réputation solide de votre savoir. Vos relations avec
de nombreux artistes que vous avez connus, rencontrés, défendus et
fait participer à vos propres œuvres vous ont permis d'affiner et d'ap-
préhender un grand nombre d'idées qui ont fait la richesse de votre
propre personnalité.

Une telle concentrationde mérites ne pouvait aller sans une recon-
naissance officielle de votre valeur. Dans l'Ordre de la Légion d'Hon-

neur, vous avez accédé au grade éminent de Commandeur, en 1980, et
vous êtes également Officier dans l'Ordre National du Mérite depuis
1967, et dans celui des Arts et des Lettres depuis 1975. Le 8 juin
1979, il y a donc dix ans, vous avez été élu membre de l'Institut à
l'Académie des Beaux-Arts, dans la section Architecture,en succédant
à Albert Laprade, l'auteur, entre autres, du tombeau de Lyautey aux In-
valides.

Au terme de cet exposé, et avec tant de preuves convaincantes
d'une vie si brillamment féconde, nous sommes conscients dans cette
Assemblée de l'insigne honneur que vous nous faites d'avoir accepté
notre propre compagnie. Nous vous en sommes sincèrement recon-
naissants.

Aujourd'hui, où la conviction héritée de Ruskin que «l'architecture
n'est pas seulement un problème esthétique, mais éthique», veut
qu'avant tout la fonction ne soit pas dissociée de la structure, vous ap-
paraissez comme un maillon d'or dans une saine tradition des valeurs
permanentes de l'art de bâtir. Et, s'il est vrai, selon le mot d'André
Malraux, que «le seul domaine où le divin soit visible est l'art, quelque
nom qu'on lui donne», vous avez contribué par toutes vos forces à at-
teindre cet art dans ses plus hautes manifestations.



Allocution du Président Pierre Truchet
lors de la réception de M. Denys Pradelle

Monsieur le Ministre Louis Besson, Maire de Chambéry,
Monsieur le Préfet Maurice Grimaud,
Délégué Général du Médiateur de la République,
Monsieur le Préfet de la Savoie,
Mes chers Confrères,
Mesdames, Messieurs

En ouvrant cette séance, je voudrais remercier Monsieur Jean
Burgos, Président de l'Université de Savoie et, à ce titre, membre de
droit de l'Académie de Savoie, qui a bien voulu mettre à notre disposi-
tion ces magnifiques locaux à peine inaugurés, plus vastes que ceux
de notre vieille Académie, construits à la fin du XVe siècle par Amé:
dée IX le Bienheureux et son épouse Yolande de France, mis à notre
disposition par le département depuis 1874, auxquels nous sommes
profondémentattachés.

C'est la jeune Savoie de demain qui percevra pendant longtemps
les échos du Discours de réception de Monsieur Denys Pradelle au-
quel je donne immédiatement la parole.





Une longue tradition communautaire

en montagne de Savoie

ne nous interroge-t-elle pas aujourd'hui ?

Denys Pradelle

Monsieur le Président,
Monsieur le Préfet Grimaud,
Mes chers Collègues,
Mesdames et Messieurs,

M "erci tout d'abord à votre compagnie dont la cooptation m'honore,

.et honore ma famille professionnelle d'architectes et d'urba-

nistes.
Cette gratitude va tout particulièrement à Monsieur le Préfet Gri-

maud qui a accepté de m'accueillir dans votre compagnie, malgré ses
responsabilités auprès du Médiateur.

Mais cette fonction ne prolonge-t-elle pas, Monsieur le Préfet, une
vie toute consacrée à l'intérêt public, que ce soit au moment de votre

passage en Savoie, à l'époque de l'introduction du terme de Parc Na-

tional dans notre législation française époque au cours de laquelle

vous avez joué un rôle discret, comme à votre habitude, mais détermi-

nant ; que ce soit à un des moments les plus dramatiques de notre ré-

cente histoire nationale, où comme Préfet de Paris en mai 1968, et en

avance sur votre fonction ultérieure auprès du Médiateur, vous avez su
éviter que coule le sang de jeunes français ; que ce soit enfin plus ré-

cemment, auprès du législateur en 1982, quand fut élaborée et votée

cette loi de décentralisation, méditée depuis tant d'année, et remise

pourtant, sans cesse au lendemain !

Mais cette reconnaissance va aussi vers tous ceux et toutes celles

dont le contact m'a préparé à la vie ou confirmé au cours de l 'existen-

ce : nos maîtres au temps de mes études, les équipes professionnelles

et culturelles qui m'ont accueilli dans leur sein ; les maîtres de l'ouvra-

ge dont tant d'élus savoyards, pour lesquels ces équipes ont travaillé ;

et ma famille, un père architecte à Paris, réputé pour sa culture et son
intégrité, une mère de famille nombreuse, orante au labeur sans fin ! et



mon épouse donc, mère de quatre enfants et grand-mère de nombreux

petits enfants !

Cette reconnaissance va enfin aux Savoyards qui ont si bien ac-
cueilli les étrangers que nous étions, et dont l'accueil a fait que nous

nous sentons aujourd'hui des Savoyards, presqu'à part entière !

Quand j'ai été appelé à venir siéger parmi vous, je me suis deman-

dé quel pourrait bien être, en reconnaissancede votre accueil, le sujet

de mes premiers pas parmi vous ?

Mais qu'elles soient professionnelles ou extra professionnelles les

disciplines que nous pratiquons sont toutefois de plus en plus nom-
breuses, et de plus en plus séparées les unes des autres par un vocabu-

laire particulier qui est pourtant nécessaire à l'approfondissement de

chacune d'elles. Il y a donc là un obstacle à la communication.
Mon goût pour mon métier, goût peut-être excessif, au point que

mon épouse en fut parfois impatientée, m'incline à choisir une disci-
pline professionnelle : et plutôt celle de l'Urbanisme et de l'Aménage-

ment que celle de l'Architecture.
Cette dernière vient en effet de vous être présentée par un de ses

grands notables, en habit vert, auprès duquel, mon costume de ville dit
combien modeste est l'acquisition que vous venez de faire !

Dois-je regrette que... nous ne soyions plus à l'époque du haut de
forme et de la redingote, au temps de la jeunesse de mon père ? Mais
foin de regrets ! et revenons à l'Urbanisme.

S'il est une discipline qui se distingue par l'hermétisme de son vo-
cabulaire, c'est bien l'urbanisme.

Voyez plutôt tous ces sigles d'initiés ! Songeons même un instant à
l'appréhension que ces groupements insolites de chiffres et de lettres
peuvent faire naître chez des gens qui ignorent le sens de ces sigles, ne
se demandent-ils pas si «Tout ça qui les dépasse» ne va pas gravement
changer quelque chose pour eux ?

Malgré cet handicap, je vais essayer de vous entretenir de Cette dis-
cipline d'une façon simple ; convaincu du reste, qu'une fois ce monde
de sigle démystifié, il en est un peu de l'urbanisme comme de la prose
pour Monsieur Jourdain.

S'il est une discipline, dont vous et moi éprouvons quotidienne-
ment les effets, et sur laquelle chacun de nous a quelque chose à dire,
si complexe soit le sujet, c'est bien l'urbanisme et plus largement
l'aménagement.

Je me servirai du reste, comme je viens de le faire d'images proje-
tées sur cet écran ; suivant en ceci le célèbre conseil de Napoléon qui
répétait «qu'un croquis bien fait lui en disait bien davantage qu'un long
rapport».



Aidés de ces auxiliaires, si toutefois vous jugez qu'ils sont «bien
faits», je me lance donc, en sollicitant votre indulgence, car l'entrepri-

se n'en est pas moins risquée tant elle nous concerne tous ici, petits et
grands, jeunes et vieux, riches et pauvres.

Mais en évoquant tout à l'heure l'accueil des hommes, j'étais in-

complet ! En Savoie tout particulièrement où le mariage de l'homme

avec la nature alpine a façonné me semble-t-il, par une sorte d'action
réciproque, un type d'homme très particulier dans une nature monta-
gnarde profondémenthumanisée.

Un des premiers Savoyards rencontrés «symbolise» ce type d'hom-

me !

C'est en arrivant de Paris au cours de l'hiver 1946-1947, que notre
jeune famille fut accueillie par Monsieur Joseph Mugnier, dans son
chalet de montagnette à Courchevel 1500.

C'était un homme profondément inséré dans un terroir dont il nous
détaillait si bien l'usage extrêmement judicieux qui en était fait par les

montagnards, que nous en avons dessiné, sous son contrôle amusé, et
surpris de s'y reconnaître, des schémas, dont l'image finale vous est
projetée ici sur l'écran.

Vous y voyez de part et d'autre d'une échelle commune des alti-

tudes au-dessus de la mer :

Du côté gauche l'espace d'une vallée représenté par une coupe
transversale, entre ciel bleu et terre brune, avec ses différents étages

d'occupation du sol, et des couleurs qui distinguent, échelonnés sur la

pente, les établissements humains : Agricoles en brun foncé, Indus-

triels en violet, et Touristiques ou Sportifs en jaune d'or.

Cependant que du côté droit où le temps d'une année est décrit sur

un fond blanc qui représente les zones recouvertes de neige et sur un
fond vert qui représente les zones de végétation active ; et sur ce fond

en deux couleurs sont détaillés, toujours en brun foncé, les rythmes

saisonniers de la vie locale agricole avec ses remues d 'été, et en jaune

d'or les nouveaux rythmes touristiques, saisonniers eux aussi, issus des

villes.
Cette description graphique de la vie locale, inspirée des schémas

du grand géographe Jean Brunhes, fut donc élaborée avec Monsieur

Joseph Mugnier, lors des montées qu'il s'imposait de juin à octobre de-

puis Saint-Bon pour entretenir, bénévolement pour nous et un ménage

de ses enfants qui étaient nos voisins, son potager tout proche du cha-

let qu'il nous avait loué.
Deux anecdotes sur lui diront la qualité de l'homme :

La première, il me souvient qu'au cours de nos contacts avec lui,

nous lui avions proposé la lecture du premier tome de La Vie des



hommes illustres (de Plutarque dans la traduction d 'Amiot), éditée par
La Pléïade.

Or, il fut si passionné par ces récits qu'il nous demandait très vite le

second tome !...
La seconde est que nous apprenions par ailleurs son très long man-

dat de Maire de la commune de Saint-Bon, et son rôle durant la der-

nière guerre, au chef-lieu du canton, de conciliateur des conflits

locaux !

Tel était donc l'un des premiers Savoyards rencontrés qui accueillit

les étrangers que nous étions.
Mais une autre image complétera la précédente, elle décrit schéma-

tiquement, sur un versant, et toujours échelonnée sur la pente :

Dans la partie basse du versant, l'exploitationfamiliale, depuis son
habitat permanent, jusqu'à son habitat saisonnier, ou montagnette :

deux habitats six fois reliés chaque été par «les remues», cependant

que dans la partie supérieures'étendent les alpages, dont les 3/4 en Ta-

rentaise sont des biens communaux qui sont exploités en commun de-

puis des temps immémoraux.
Ne voyons-nouspas là, l'inscription très concrète sur le terroir de la

coexistence dans la même vallée et dans la mentalité de ses habitants
d'une conception dédoublée de la propriété :

Elle est privée, dans la partie du territoire où l'effort est à l'échelle
de la cellule familiale, et elle devient communautaire en altitude dès

que la dimension du domaine et le temps d'exploitation trop bref re-
quièrent une entreprise de plus grande envergure que celle de la famil-
le.

Interrogé sur l'origine de ce partage du territoire et des rôles, Mon-
sieur J. Mugnier nous répondit que cette origine se perdait «dans la
nuit des temps».

Notre équipe n'en rêva pas moins de trouver une réponse plus pré-
cise à cette question.

Une thèse de Maître Jacques Buttin nous informa de la diversité
des pratiques sur les alpages, mais elle témoignait aussi de l'existence
d'un fond commun très ancien.

Des tentatives, pour remonter le cours du temps, sur ce sujet sont
allées jusqu'à envisager l'existence de ces pratiques dès l'âge du bron-

ze... Elles étaient probablement connues au VIlle siècle, peu après
l'apparition des paroisses et des villages, au temps de Charlemagne...
Et par delà l'invasion sarrazine, leur présence est prouvée à partir du
XIIe siècle au temps des innombrables «granges» tenues par les frères
Convers que leur état de religieux n'éloignait pas pour autant des pay-
sans.



Des études évoquent ensuite les albergements négociés par ces
paysans, avec les évêques et les seigneurs.

Faute de certitude sur l'origine de ces pratiques communautaires,

nous ne retiendrons donc, si vous le voulez bien, de cette institution,

que la qualité humaine dont elle témoigne, chez ceux qui en ont perpé-
tué l'usage jusqu'à nos jours !

Mais ce que nous retiendrons aussi de ces deux genres de pra-
tiques, privée et communautaire, c'est leur sort très différent :

La partie privée a été entamée par la parcellisation progressive de
l'exploitation sous les effets combinés de la dépopulation de la mon-
tagne, accélérée par la guerre 1914-1918, des lois sur les successions,
de l'abandon de l'échange de services, comme les corvées, pour
l'échange monétaire, et de l'apparition enfin du dédoublement de la
valeur du sol... décroissante pour son usage agricole, et croissante dès

que ce même sol devenait constructible !

Sur ces fonds privés, traditionnellement agricoles, seuls quelques

cas, comme celui du G.A.E.C. au-dessus d'Aimé, démontrent qu'il
existe des solutions au problème de l'agriculture en montagne ; mais il

se trouve que c'est par un retour à une solution communautaire d'un

genre tout nouveau, il est vrai !

Le sort de la partie demeurée commune est très différent, surpre-
nant même !

Son statut de bien d'intérêt commun, sans divisions foncières in-

ternes, a facilité les interventions successives dans ces hautes vallées,

presque toutes d'origine plus ou moins extérieures et nationales : celles

des équipements hydro-électriques, celle du tourisme d'altitude, celle

du Parc national de la Vanoise.
Ce statut a en effet grandement simplifié les négociations foncières

impensables dans un régime où la totalité du territoire communal eut
été attribuée à des particuliers.

N'est-ce pas ce qu'exprime du reste cette présentation des plans

fonciers de deux communes: l'une d'altitude... Val d'Isère en haut à

gauche, l'autre de plaine... La Ravoire en bas à droite; les parties pri-

vées y sont en noir et les parties communales en blanc ; elles sont im-

menses à Val d'Isère, et elles sont presque invisibles sur La Ravoire,

tant elles sont réduites... autour de l'église, de l'école, du cimetière et

du stade, chemins et routes comprises bien sûr.

Ne pouvons-nous pas nous demander, dans ce dernier cas et face à

cette absence presque totale de bien à gérer en commun, si cette image

foncière n'exprime pas une mentalité assez différente de celle du mon-
tagnard, un «individualisme», en quelque sorte plus affirmé.

N'avons-nous pas tous été frappés, du reste, en revenant en avion



de l'étranger vers la France, et survolant nos régions urbaines, de leur

extrême découpage foncier et de leur «mitage» comme disent les pro-
fessionnels pour exprimer la proliférationdans ces zones de construc-
tions disparates et dispersées ?

Ce sont là les restes d'une période où l'implantation d'une maison

résultait d'un double hasard : celui d'une offre de vente de parcelle qui

rencontrait un désir de terrain à bâtir. Mais les contractants de cette né-

gociation figurée ici avec humeur ont-ils songé un instant à la flambée

des prix de terrains constructibles qu'ils allaient déclencher... Cepen-

dant que l'acheteur, qui pensait avoir enfin trouvé la solitude de ses
rêves, se découvrait au bout de quelques années entouré de tous côtés

par l'environnement construit qu'il avait fui !

N'est-ce pas là la déconvenue d'un individualisme devenu prover-
bial dans notre pays !...

Il est hélas des preuves autrement tristes de cet individualisme tra-
giquement devenu un insupportable égoïsme, si nous songeons au car-
nage routier annuel dont le nombre de victimes en France dépasse le
double du nombre enregistré en Grande-Bretagne dont le chiffre de
population est pourtant voisin du nôtre !

Puisse le philosophe contemporain Levinas, qui a si bien su nous
faire découvrir l'importance de l'autre et des autres dans la constitution
de notre propre personne, nous aider à découvrir à notre tour cette im-

portance ! Nous entretiendrions-nous aujourd'hui tous ici si patiem-

ment, lors de notre jeune aptitude à savoir parler, l'autre, notre mère

pour la plupart d'entre nous, n'avait pas été là à ce moment irrempla-
çable pour l'acquisition du verbe ?

En matière foncière, cette découverte de l'autre est renforcée avec
les plans d'urbanisme communaux, leurs lotissements et les plans ac-
tuels d'occupation des sols, assortis même du pouvoir d'exproprier en
cas d'utilité publique, etc...

Je serais en effet bien mal venu, ayant eu la chance de travailler

avec tant d'élus et de citoyens à l'élaboration longue et difficile de
leurs plans d'aménagement, et d'urbanisme, de nier les progrès accom-
plis à ce jour dans les faits et dans les mentalités des citoyens !

Est-ce à dire qu'il ne faille pas maintenant aller plus loin, à trois ans
surtout de notre ouverture de 1993 à l'Europe ?

Ne nous faut-il pas nous rappeler encore une fois, bien que les
chiffres en aient été déjà largement diffusés, que du nombre des com-
munes de l'Europe de demain, nous en possédons plus de la moitié,
alors que notre population ne représente que le cinq ou sixième des ci-
toyens de cette Europe de demain ?

Ce nombre de commune est un reste des 44 000 paroisses de l'an-



cien régime..., découpage retenu en 1789 sur l'avis de Mirabeau,

contre celui de Thouret qui proposait de plus grandes communes !

Il est certainement souhaitable d'avoir un niveau d'administration
proche des citoyens, mais ne devons-nous pas redouter l'abondance
d'actions et d'équipements trop grands pour des communes trop pe-
tites, alors qu'un niveau supérieur voisin du découpage cantonal ré-
pondrait bien mieux que l'éparpillement actuel à ce besoin profond
d'identité collective si bien symbolisée par «les Pays de Savoie» ?

Ceux-ci ne demandent qu'à émerger d'une masse inconsistante d'ef-
forts communaux dispersés.

Le problème est complexe ; la loi de décentralisation de mars 1982

aurait pu le simplifier, mais les textes qui devaient la prolonger en ma-
tière de coopération intercommunale n'ont pas suivi... ; et les pou-
voirs, et notamment celui de l'urbanisme, et celui de l'aménagement
plus encore, sont restés de compétence communale, cependant que la

fiscalité de ces communes n'était pas modifiée et constituait un obs-

tacle de taille à toute coopération !

La loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation at-
teindra-t-elle son but? Relayée du reste par de nouveaux textes en pré-

paration?
Sans doute des syndicats à vocation simple ou multiple, particuliè-

rement nombreux en Savoie, répondent-ils déjà aux premières ur-

gences, mais pouvons-nous attendre d'eux une véritable dynamique

d'ensemble ? Cette dynamique qui paraît indispensable aux différents

pays de Savoie à l'avant veille de 1993 ?

Pour la région de Chambéry entre autres, un schéma d'aménage-

ment et d'urbanisme qui allait d'Aix à Montmélian a bien existé ; il

préserve peut-être quelques orientations, mais conçu sans relais d 'ac-

tion commune, il est dépourvu de propositions nouvelles et reste sans

aucun moyen de promotions ; car, beaucoup de choses ont changé en
15 ans ! Songeons à l'urgence actuelle qui conduit la région de Cham-

béry à négocier sa ressource en eau, dans la vallée de lIsère ! Quel bel

exemple de solidarités nouvelles ?

Et en Tarentaise n'a-t-il pas fallu que le Préfet de la Savoie prenne
l'initiative de premières réflexions d'ensemble pour qu elles existent?

Arrêtons-nous un instant à la région de Chambéry : quelques indi-

cateurs soulignent des changements profonds :

- en population, les agglomérations sont passées, de 1946 à 1982:

Aix de 15 000 à 35 000, Chambéry de 35 000 à 96 000 et Montmélian

de 1800 à 6000.

- et en équipements donc : pour l'hôpital de 1898 et celui de 1972,

pour le théâtre de 1864 et celui de 1987, pour la foire de 1924 et celle



de 1988. Quant à l'ensemble universitaire, il passe de 0 en 1950 à

4 500 étudiants aujourd'hui ! Quelques variations internes toutefois

existent sur Chambéry par exemple, qui est passé de 53000 en 1975 à

50 000 en 1982 par desserrement dans les communes voisines, sans

que sa propre charge en équipements en ait été modifiée pour autant !

Ces éléments n'incitent-ils pas à réexaminer un «quant à soi» co-
munal qui s'oppose à ce que la nébuleuse actuelle Aix-Chambéry-

Montmélian prenne sa place entre les poussées voisines de Lyon,

d'Annecy et de Grenoble, pressées elles-mêmes de prendre leur place

dans l'Europe de demain et d'après demain?

Et ne devons-nous pas préconiser quelque chose d'analogue pour
chacun des pays de Savoie?

Je ne voudrais pas prolonger plus longtemps cet entretien un peu
aride parfois et je m'en excuse ; il a commencé par le récit de la ren-
contre de notre famille alors tout jeune avec Monsieur Joseph Mugnier
de Saint-Bon ; ce montagnard doué de cette mentalité à deux niveaux :

celui de son exploitation familiale privée située en bas de pente et ce-
lui de l'intérêt commun situé en altitude.

C'est à une ouverture plus largement partagée des citoyens les uns
aux autres, et à une meilleure compréhension du rôle des différents ni-

veaux d'intérêts privés, d'intérêts communaux et intercommunaux à
l'intérieur des différents pays de Savoie, qu'il semble utile que nous
nous attelions tous !

Tous, élus et citoyens bien sûr, en n'oubliant pas de sensibiliser tout
le petit peuple de nos écoles à leurs futures responsabilités !

Celles qu'ils devront assumer au rythme du temps et à l'échelle de
l'espace de chaque niveau, alors qu'ils seront, encore plus que nous,
plongés dans un monde d'actualités, obsédantes, qui éclipse le passé,
l'Avenir et le sens de l'Autre.

Cette situation incite à développer chez eux la pratique des arts, du
chant, de la danse, du sport, des arts plastiques et le goût de la nature,
tellement négligés par nos systèmes éducatifs, alors qu'ils sont un
moyen de lutte tellement efficace contre l'individualisme envahissant,

par les appels qu'ils relancent sans cesse à l'esprit d'équipe et à une
convivialitévécue dans un émerveillement partagé !

Mais l'urbanisme et l'aménagement ne sont-ils pas, pour nous
adultes, un appel extraordinairement efficace à cet esprit d'équipe, à

cette convivialité ! Le moment n'est-il pas venu de faire le point et de
vérifier partout la cohérence entre eux, des plans d'occupation des sols
établis dans l'atmosphère un peu confidentielle de chaque commune?

Ce sera peut-être dur, mais la satisfaction qui suivra, d'avoir su prépa-



rer un environnement meilleur pour nos enfants ! au lieu du fameux
«après nous le déluge» ne sera-t-elle pas une récompense ?

Le temps n'est-il pas venu de tirer de cette confrontation publique,

une volonté nouvelle de dynamisme local et un projet d'ensemble

comme nous y convie pour la région chambérienne, notre ami Préau ;

tant d'élus déjà et tant de citoyens aussi ?

Et cette entreprise ne serait-elle pas dans le droit fil de cette vieille
tradition de qualité humaine héritée de nos montagnards de Savoie,

que de prendre de l'altitude comme l'ont si bien faits ces montagnards
du passé pour découvrir comment mieux faire fructifier, au milieu des

autres pays de Savoie, cette Cluse de Chambéry dont la population va
bientôt atteindre la moitié de celle du Département.

Chacun des autres pays de Savoie est appelé à faire le même effort
d'identité et à préférer aux décisions individuelles précipitées, nécessi-

tées par l'urgence, la prévision à long terme qui permet des choix ré-

fléchis et négociés calmement entre les partenaires.
L'union n'a-t-elle pas toujours fait la force, et la division la faibles-

se?
Et le dynamisme insufflé par la perspective des Jeux Olympiques

n'est-il pas une opportunité extraordinaire, qui nous est très particuliè-

re en Savoie au regard des autres provinces de France, pour mobiliser

nos concitoyens au-delà même du périmètre opérationnel de ces Jeux ?

Je me demande quelle pourrait être la meilleure évocation de ce

voeux : et c'est la Petite Espérance qui arrive, aussi naïve qu'obstinée,

décrite avec tant de tendresse par Peguy dans son «Porche du mystère

de la deuxième vertu» !

Quant à lancer cet appel du fond de cette vénérable institution de

l'Académie de Savoie, ne pouvons-nous pas y voir le souci commun
d'enraciner profond un projet d'avenir?

D'autant plus opportun que la sagesse de nos collègues les invite à

resserrer les liens qui les rattachent déjà à leurs collègues des autres
sociétés savantes de Savoie, de Haute-Savoie et de plus loin même !

Je vous remercie de votre attention !



VIVRE

EN
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Réponse de Maurice Grimaud

Monsieur,
En me faisant l'honneur de me demander d'être votre parrain dans

cette prestigieuse et ancienne Compagnie, vous m'avez, je l'avoue, po-
sé un délicat problème. Non que je ne fusse profondément heureux de

cette occasion de vous retrouver après tant d'années mais qu'étais-je,
moi-même, à l'Académie de Savoie pour pouvoir prétendre vous en
ouvrir les portes ? L'un de ses membres les plus récents et, hélas aussi

et bien à regret, moins assidu que je n'eus souhaité, tant en raison de
l'éloignement que des contraintes liées aux activités publiques que j'ai
gardées. La grande indulgence de mes confrères atténuait à peine mes
remords et voilà que vous me donniez la possibilité de me faire par-
donner et d'évoquer dans ces lieux vénérables, devant tant de visages
amicaux, le souvenir de notre passion commune pour la Savoie, pour
la montagne.

Ni vous, ni moi, ne sommes originaires de cette Terre, mais en
voyant à quel point elle est devenue vôtre et dans quelle totale sym-
biose votre petite cellule familiale y a épanoui sa vie, on peut douter
de la pertinence des leçons de Barrès sur la terre et les morts. C'est la

terre et les vivants qui nous façonnent et j'en vois une éclatante illus-
tration dans votre enracinement savoyard.

Certes dans votre cas le hasard eut sa part comme dans tout destin
mais plus qu'aux causes fortuites je crois aux raisons profondes et je
serais tenté de dire que tout vous prédestinait à épouser la Savoie.

C'est une terre pudique et vous veniez vers elle avec ce mélange de
curiosité, de sympathie et de discrétion qui vous ont fait rapidement
admettre par les plus secrets de ses enfants, les montagnards.

C'est un pays de labeur et d'invention et vous teniez de votre père,
lui-même architecte, le goût du travail et de la création.

C'est enfin un permanent, un inépuisable lieu de beauté, harmo-
nieuse et forte, et s'il est une constante de votre parcours c'est bien le

respect de l'harmonie naturelle entre l'homme et les lieux dans les-

quels il est appelé à vivre.
Encore fallait-il, pour que vous puissiez donner libre cours à ces ri-

chesses intérieures que s'offrît l'occasion de rencontrer des hommes
animés par la même passion et prêts à vous faire place.

La maladie liée à la malnutrition des dures années de guerre vous
avait envoyé à Saint-Hilaire-du-Touvet.Bienheureuse maladie qui ou-
vrit votre esprit et votre coeur à la fascination de la montagne. Et voilà
qu'en mai 1946 la chance frappe son second coup : la rencontre avec
Laurent Chappis. C'est le moment où, avec son ancien compagnon de



captivité Maurice Michaud et le Président du Conseil Général de la
Savoie Monsieurde la Gontrie, il est engagé corps et âme dans un pro-
jet passionnant, follement ambitieux, utopique aux yeux de beaucoup :

la création en Savoie de la première station de montagne en site vier-

ge.
Je ne devais connaître ces trois pionniers que onze ans plus tard

alors que le projet fou était devenu une très solide réalité, alors aussi

que la vie et ses inévitables remous avait dispersé la fantastique équi-

pe, mais ce que j'en appris et ce dont je fus encore le témoin... ou le
partenaire, privilégié, me firent comprendre de quel mélange de pas-
sion, d'imagination, de ténacité... et d'exécrable caractère avaient dû
être animés ces hommes pour mener à bien ce projet visionnaire.

Je n'en dirai pas plus car ce sujet occuperait à lui tout seul le temps
de notre séance mais comme le temps qui passe, gommant le souvenir
des obstacles et des résistances innombrables,finirait par laisser croire

aux jeunes générations que le bel essor des stations de montagne dont
ils apprécient les familières facilités s'est fait tout seul, il m'a semblé
juste d'évoquer ici le rôle irremplaçable de quelques hommes, dont
vous étiez, cher Denys Pradelle, dans l'entreprise très volontaire, nova-
trice et généreuse qui restera dans l'histoire de Savoie sous le nom des
Trois Vallées.

Vous acceptez aussitôt de participer à l'exaltante aventure et vous
allez fixer votre camp de base à 1550m pour mieux préparer l'ultime
escalade.

Selon une règle constante chez vous, vous voulez d'abord connaître
les hommes qui seront les artisans de ces grands changements car,
après tout, s'ils ont appris à maîtriser au cours des siècles les rudes
agressions du climat et de l'altitude, il n'est sans doute pas inutile de
savoir les écouter au moment de bouleverserquelques-unesdes règles
de la vie en montagne. C'est ce que vous faites avec Joseph Mugnier.
Il vous a loué votre premier chalet, logis rustique au confort sommaire
mais il y ajoute quelque chose de plus précieux : la longue expérience
et la sagesse d'un homme qui a su vivre en harmonie avec son milieu,
qui sait les contraintes des saisons et des éléments et la nécessité d'y
répondre avec humilité, patience et une infatigable ingéniosité.

Vous écoutez cette leçon et quelques autres et les réponses qu'au
sein de l'équipe engagée dans l'opération de Courchevel 1850 vous ap-
portez aux innombrables problèmes qui se posent à chaque instant
s'inspireront toujours des mêmes règles exigeantes, nourries d'une at-
tentive observation du milieu naturel dans lequel il s'agit d'implanter
une cité prête à accueillir des citadins que rien ne prépare à cette vie
en altitude.



Vous feriez certainement vôtres les propos de votre distingué
confrère Henri Gaudin. Je les lisais récemment dans le Monde et je
pensais qu'ils traduisaient bien votre approche d'alors : «l'architecture
appelle à la solidarité des choses

...
Elle ne peut se penser en tant

qu'objet solitaire, c'est un système de dialogue...»
Et il ajoute, ce qui vous touchera particulièrement, vous qui teniez

de votre père ce goût de traduire vos pensées en dessins :«Je ne cesse
de dessiner et quand on dessine une forêt, une clairière, une maison,

on s'aperçoit que rien n'existe isolément. Les peintres savent comme
les choses sont solidaires».

Cette période de 1951 à 1958 sera particulièrement féconde à tous
égards. C'est l'époque où ont mûri vos idées. On les retrouve dans cet-
te «contribution à une architecture de montagne» que publie la presti-
gieuse revue du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme
«Etudes et Recherches». Passant de la théorie à la pratique, vous avez
crée l'Atelier de l'Architecture en Montagne dans la meilleure tradition
du Bauhaus, je veux dire associant étroitement l'architecte et l'ingé-
nieur pour répondre aux problèmes spécifiques de la montagne sans
souci des conformismeset des modes.

Vous refusez cependant d'être enfermé même dans cette discipline,
pourtant si ouverte et novatrice, et vous enrichissez vos connaissances
de nombreux et fructueux contacts avec force collègues étrangers en-
gagés dans de tout autres entreprises. L'Union Internationale des Ar-
chitectes vous voit dans ces congrès, proches ou lointains,
d'Amsterdam à Moscou. Vous passez même tout un trimestre à Braz-
zaville

...
A Courchevel cependant l'Atelier est une ruche bruissante des ar-

deurs et des enthousiasmes de tous les jeunes confrères que vous y

avez attirés et qui contribueront à leur tour à l'essor de l'architecture et
de l'urbanisme de montagne des années 60 et 70. Vos «Réflexions sur
le travail en équipe» sont de cette époque et en reflètent bien l'esprit.

C'est aussi l'époque où j'eus le bonheur de vous rencontrer et d'en-

courager des efforts qui m'étaient tout de suite apparus chargés de pro-
messes pour ce département si admirablement prédisposé par la nature
à sa vocation du sport alpin.

Quand vous quittez enfin Courchevel en 1958 pour fixer votre
centre d'activité à Chambéry, une nouvelle raison s'ajoutera aux précé-
dentes pour reprendre nos entretiens amicaux et complices : le projet
de créer un parc national dans la Vanoise aux confins de celui existant
depuis longtemps, de l'autre côté de la frontière, dans le Grand Para-
dis.

Quand m'en avez-vous parlé pour la première fois? Je l'ai oublié,
mais je n'ai pas oublié la ferveur qui animait vos propos ni l'immédiate



adhésion que j'y apportai. Combien nous paraissait en effet nécessaire
l'idée d'équilibrer l'immense entreprise d'équipement de la montagne
savoyarde en stations de sport d'hiver par la sauvegarde des espaces
les plus précieux de ce sanctuaire, de sa faune et de sa flore.

La connaissance directe des sites et des hommes, le respect des uns
et des autres, la conviction qu'il était possible de concilier l'essor de
l'équipement et le respect d'un site incomparable

,
faisaient de vous

l'avocat impartial et chaleureux de cette cause.
Nous eûmes la chance d'en voir confier la maîtrise au niveau natio-

nal à des hommes de qualité, tels le Directeur Général des Eaux-et-Fo-
rêts, Monsieur Merveilleux du Vignaux pour la conception d'ensemble
et, pour notre projet Vanoise, à Maurice Bardel qui devait y apporter
sa foi et sa force de conviction. Quand je quittai la Savoie en sep-
tembre 1961, la loi des parcs nationaux avait été votée et le Parc de la
Vanoise était en bonne voie. Plus heureux que moi, vous restiez asso-
cié à cette belle entreprise d'abord comme urbaniste responsable de la

zone périphérique puis de façon durable comme membre de son
conseil d'administrationet président de son conseil scientifique.

Mais vous n'êtes pas homme à vous arrêter satisfait à une étape
réussie de votre vie professionnelle. Cet atelier qui a déjà tant apporté
de réflexion et de réalisations dans ce domaine désormais en plein es-
sor de l'architecture et de l'urbanisme en montagne, vous voulez qu'il
serve également de banc d'essai et de rampe de lancement pour de

nouveaux projets et de jeunes confrères. Simultanément, vous appor-
tez votre contribution à l'Université Permanente des Architectes et des
Bâtisseurs, comme vous l'aviez déjà fait depuis plusieurs années à
l'Unité pédagogique d'architecture de Lyon. C'est de ces échanges que
vous tirerez en 1974 l'essentiel de vos «Réflexions sur la valeur socia-
le, économique,politique et culturelle de l'espace-temps et de l'espace-
temps montagnard en particulier».

C'est aussi dans les années 70 que l'Atelier d'Urbanisme en Mon-
tagne donne naissance à un Groupement rendu possible par la loi fon-
cière de 1967 qui avait réuni l'équipement et l'urbanisme sous une
même tutelle ministérielle.Ainsi débute la très active période de l'Ate-
lier Savoyard d'Urbanisme avec sa dizaine d'architectes-urbanistesqui
vont réaliser une bonne centaine de plans d'urbanisme communaux et
nombre d'études générales pour le département. Le succès est-il trop
grand ? Porte-t-il ombrage aux services officiels toujours tentés de dé-
fendre leur domaine traditionnel? L'Atelier doit mettre une sourdine
provisoire à ce bel élan mais il repartira, dynamique, imaginatif,
quand l'Agence savoyarde d'aide au Département et aux collectivités
locales, renouera une intelligente collaboration avec cette pleïade
d'hommes et de femmes de talent.



Si pleine soit-elle, si enrichissante pour soi et pour les autres, toute
vie s'écoule trop vite à notre gré.

1981 marque le temps d'un certain détachement des tâches les plus
absorbantes et un retour à un mode de vie plus ouvert à la méditation,

aux conseils, aux échanges confraternels lors des séances de l'Acadé-
mie d'Architecture et de l'Université Permanente.

C'est au seuil de cette phase de sagesse et de réflexion que je vais

vous quitter aujourd'hui car c'est d'elle que nous allons, mes confrères
et moi, profiter désormais.

Il faut pour y atteindre que se soit apaisée une certaine ardeur toute
engagée dans l'action et ses combats. Les vôtres furent généreux et
votre action toujours attentive aux problèmes de la collectivité et donc
de cette Savoie, votre compagne de plus de quarante ans. Seule Mada-

me Pradelle pourrait nous dire si le service de cette exigeante maîtres-

se porta quelquefois ombrage à vos devoirs envers les vôtres. Il ne
semble pas à en juger par la part généreuse et irremplaçable qu'elle
prit constammentà votre grande aventure commune.

Dans notre Compagnie, vous rencontrerez des confrères qui à des
titres divers mais tous exemplaires ont, eux aussi, aimé et enrichi cette
terre, fière de son passé, ambitieuse pour son avenir. Ainsi pourrez-
vous poursuivre le dialogue engagé en 1946 avec le sage Joseph Mu-
gnier, puis nourri d'une large et unique expérience et constamment
soutenu par cette passion de comprendre et de faire partager votre sa-
voir.

Vous y serez secrètement assisté par les maîtres spirituels qui vous
ont inspiré tout au long de ce cheminement et qui vont de Bergson à

Le Corbusier, de Paul Valéry aux maîtres du Bauhaus, de Rainer Ma-
ria Rilke à Emmanuel Mounier.

Cette ronde idéale qui vous fait cortège dans cette enceinte ne dé-

paysera aucun d'entre nous car nous savons depuis longtemps, les uns
et les autres, que nos actions seraient vaines si elles ne s'inscrivaient
dans une tradition plus ancienne qui leur donne tout leur sens et si

elles n'étaient constamment ouvertes sur l'avenir afin de faciliter la

transmission de notre petite parcelle de savoir à ceux qui nous suivent.

Merci, cher Denys Pradelle, d'avoir été ce bon artisan, compagnon
du devoir, ce créateur inspiré attentif aux besoins de ses frères, ce ras-
sembleur et découvreur de jeunes talents. Et plus que tout, merci
d'avoir gardé intact tout au long d'une vie si bien remplie votre atta-
chement aux vraies valeurs, à celles qui nous unissent par-delà nos
différences, à cette foi intacte dans l'homme et dans sa capacité jamais

abolie de se dépasser.





ELOGES FUNEBRES





Eloge de Michel Jaulmes

Abbé Marius Hudry

Le 3 décembre 1988 à Congénies, près de Nîmes, où il était né le
'27 juin 1933, M. Michel Jaulmes, président d'Honneur de l'Acadé-

mie de la Val d'Isère et membre effectif de l'Académie de Savoie nous
quittait pour un monde meilleur. C'était sa foi et son espérance. Il avait
été président effectif de l'Académie de la Val d'Isère de 1966 à 1987

(21 ans) et membre effectif de l'Académie de Savoie depuis 1979. M.

le Président m'a demandé en cette première séance de 1989 d'évoquer

son souvenir. La déférence et l'amitié, que j'avais pour lui, m'ont fait

accepter ce devoir avec empressement.
M. Jaulmes n'était pas savoyard d'origine puisque ses ancêtres

étaient installés au pied des Cévennes, soit côté nettement méridional
près de Nîmes, soit côté oriental dans la vallée du Rhône. Il l'était de-

venu par son mariage le 22 août 1940 avec Melle Jacqueline Bernard-
Granger de Moûtiers et par son travail puisque en 1946, il quitte
l'administration des douanes pour collaborer et ensuite diriger l'entre-
prise de Transports Bernard, et cela jusqu'en 1978.

Après une licence en droit, fortifiée encore par un certificat de

lettres à Grenoble, M. Michel Jaulmes en 1936 entre comme contrô-

leur à la Recette principale des Domaines du Havre. En 1941, il est au
Bureau des Douanes à Annemasse où il joua un rôle important et dan-

gereux dans la Résistance : renseignements et passage de clandestins à

la frontière suisse dans les deux sens. En octobre 1944, le représentant

du S.R. interallié à Genève lui envoyait un témoignage éloquent de

son action : «il a rendu à la France et aux Alliés de grands services en
travaillant dans le service de renseignements interallié dirigé par M. le

colonel Groussard, dit Gilbert, contre les forces allemandes d'occupa-

tion. Il a constamment été un serviteur loyal et dévoué de la France

dans la lutte contre l'envahisseur». Et le colonel Groussard ajouta dans

une autre attestation : «Il a accompli toutes les missions qui lui ont été

confiées avec un courage, un dévouement et un désintéressement

constants. J'espère que le Pays reconnaîtra les services exceptionnels

qu'il a rendus».



La reconnaissance officielle n'est jamais venue. Lui-même ne vou-
lait pas en parler, disant qu'il n'avait fait que son devoir. D'autres que
lui, qui ont fait durant cette période difficile des choses insignifiantes

ou même rien, se parent parfois de l'auréole du héros, consacrée par un
ruban officiel de reconnaissance. Permettez-moi aussi de dire qu'il a
accompli tout ce travail clandestin sans aucune rémunération, alors

que beaucoup de son équipe avaient non pas un salaire, mais une com-
pensation financière pour risque. M. Jaulmes a toujours refusé et en
une occasion cela l'a sauvé de l'arrestation. Cette attitude de modestie
est une des caractéristiques de sa personnalité. Faire son devoir, rendre

un service, assurer une permanence dans la vie associative étaient pour
lui l'essentiel : en parler ne sert à rien.

Il m'est difficile, et probablement hors de propos ici, de parler de sa
vie professionnelle dans l'entreprise familiale, pour laquelle il avait
abandonné les douanes. Vu de l'extérieur, il me semblait être toujours

aux avant-postes, n'hésitant pas à poser sa casquette de directeur pour
la blouse de simple chauffeur. Son activité professionnelle lui a permis
d'avoir une connaissance approfondie de la Tarentaise grâce au contact
qu'il avait journellementavec les paysages et aussi les hommes du ter-
roir ; je pense en particulier à ses relations amicales avec Antoine Bor-
rel. L'Académie de la Val d'Isère a profité de sa connaissance du
milieu. Bien qu'il n'eût pas renié son Midi natal, où il aimait passer ses
vacances, il avait épousé la Tarentaise.

Il est devenu membre de l'Académie de la Val d'Isère en 1962,
alors qu'on pensait relancer les Congrès des Sociétés Savantes de Sa-
voie en 1964. Il participa tout de suite aux activités par une communi-
cation au Congrès de Moûtiers Le mystère du Mont-Gargan, (cahiers
du V.C., 1965).

Après la démission pour cause de santé de maître Léon Bernard en
1966, il accepta, à la suite de sollicitations pressantes, de le remplacer
comme président.

Sa première préoccupation fut de faire plus ample connaissance
avec la vieille dame centenaire (1865-1966) à travers les publications.
Il a parcouru les 24 volumes de Mémoires et Documents, notant parti-
culièrement ce qui l'intéressait le plus.

Deux domaines l'ont particulièrement attiré : la période la plus
contemporaine XIXe-XXe siècles et l'archéologie. Et cela l'a engagé à
des actions de sauvegarde du patrimoine.

Les articles qu'il a écrits, sur les trois derniers siècles de la Taren-
taise, sont le résultat d'une action de sauvegarde. C'est avec un serre-
ment de cœur qu'il voyait les volumes des archives notariales de
l'Etude H. Jorioz en train de pourrir dans une cabane de jardin à Moû-



tiers. Grâce à son action, on en a sauvé une bonne partie : une quaran-
taine de volumes à la Bibliothèque de l'Académie de la Val d'Isère.

Cela lui a permis de les compulser et de faire des communications:

publiées habituellement dans les cahiers du Vieux Conflans :

-
Contrats dotaux de la fin du XVIIe siècle et la frontière.

-
Contrats de travail sur l'art et le métier des cordonniers, l'art et le

métier de jouer du violon (CVC 97, 1973)

- Quand Conflans était Roc Libre et Moûtiers Mont-Salins (CVC 58,
1963)

-
En marge du plébiscite des 22 et 23 avril 1860. Ceux qui votèrent

non au rattachement de la Savoie (CVC 61, 1964)

- Construction du chemin de fer d'Albertville à Moûtiers (CVC 71,
1966)

-
Un voyage de Lyon à Moûtiers vers 1860 d'après le récit du Dr Tré-

sal

-
Courchevelà ses origines

- Les glaciaires au Praz de Saint-Bon et à Moûtiers

L'archéologie avait ses préférences ; les fouilles étaient sa passion :

Mont-Gargan (il y avait engagé toute sa famille), Moûtiers (il suivait
les travaux d'urbanisme, en particulier lors de la construction du CES

et du lycée), Gilly...Il notait dans un classeur les découvertes, les ob-
servations, illustrées par d'excellentes photos, dont il avait l'art. Deux
classeurs existent : l'un pour Moûtiers, l'autre pour Conflans. Ils seront
utiles à ceux qui feront des synthèses.

Bon connaisseur en numismatique, surtout romaine, il publia dans

les cahiers du V.C. un article sur Les monnaies allobroges (54, 1962),

A propos d'un jeton du M.A. (110, 1976) et Le trésor de Grésy. Plus

synthétiqueest l'article sur Darantasia (C.V.C. 78, 1968).

Les actes du Congrès des Sociétés Savantes d'Annecy (1974) et de

Conflans (1976) ont publié deux communicationsintéressantes:

- Métallurgie gallo-romaine dufer à Moûtiers

-
Contribution à une connaissance de la vie gallo-romaine en Taren-

taise.

Et dans les Mémoires de l'Académie de la Val d'Isère en 1977, c'est

un dossier quasi complet sur la fouille près du C.E.S. de Moûtiers.

Parallèlement, il travailla beaucoup à l'aménagementdu Musée de

l'Académie de la Val d'Isère, tel qu'il se présente maintenant, cela au

moment du déménagement des locaux de la Val d'Isère à l'intérieur de

l'ancien évêché.

Enfin pour terminer l'énumération des publications, il faut citer

Moûtiers et ses environs à la Belle Epoque. Sa collaboration a surtout



porté sur la recherche et le choix des cartes postales, sur le texte qu'il a
contrôlé, et puis son inlassable travail pour la distribution.

Ainsi lorsque M. Jaulmes fut présenté à vos suffrages pour son en-
trée comme membre effectif à l'Académie de Savoie, le bouquet de ses
travaux était important. Et il m'était facile de répondre en 1979 à son
discours de réception, dont le sujet était l'archéologie en Tarentaise.

Je viens de rassembler les activités historiques et archéologiques de
M. Jaulmes. N'oublions pas cependant ses interventions pratiques pour
la sauvegarde du patrimoine : les pylônes des Anciennes Salines, l'ins-
cription du lycée... Pour l'Académie de la Val d'Isère surtout et aussi
l'Académie de Savoie, il les a marquées de sa personnalité de cher-
cheur et d'archéologue. Son temps de présidence à la Val d'Isère a été

une période de mutation des mentalités ; il a fallu prendre quelques
tournants, qui ont été suggérés et pris par lui. A l'Académie de Savoie,

sa présence à la plupart des séances indique tout l'intérêt qu'il portait à

nos travaux ; sa discrétion coutumière n'a pas permis qu'on l'entende
plus souvent. Il aurait fallu mieux le solliciter.

Son départ rapide nous a tous surpris. Sentant ses forces décliner, il

a voulu autant qu'on puisse avoir de la décision dans les événements
de notre vie, surtout le dernier, choisir le lieu de son départ : son midi
natal. Pour la Savoie et pour nous tous, il restera le confrère discret et
plein de compréhension pour tous, qui laisse avec ses travaux d'histo-
rien et d'archéologue le souvenir du chercheur attentif aux moindres
objets et documents, et persévérant dans une continuité exemplaire.
Cette persévérance, il la devait à ses ancêtres attachés à leur travail de
vigneron ; il l'a transportée sur la terre de Savoie et nous en avons été
les bénéficiaires. C'est la base de notre souvenir et de l'amitié que nous
manifesterons à sa famille : Madame Jaulmes et M. Daniel Jaulmes,
architecte. Qu'ils acceptent nos condoléances, pleines de l'amitié que
nous avions pour M. Michel Jaulmes.



Eloge d'Aurel David

René Dussaud

Monsieur le Président,
Mes Chers Collègues,
Madame,

L 'Académie de Savoie recevait, le 21 mars 1968, parmi ses mem-
bres effectifs non résidents, Monsieur Aurel David, professeur à

l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, maître de recherches au
Centre National de la Recherche Scientifique. Elle honorait ainsi un
chercheur, un savant, un moraliste visionnaire et aussi un Savoyard

d'adoption.
Monsieur Aurel David est né en 1909 ; son père, médecin, était lau-

réat de la Faculté de Montpellier. Après de brillantes études secon-
daires et universitaires - et une solide formation juridique - il s'oriente

vers l'enseignementet vers la recherche. Sa haute intelligenceet un la-

beur acharné lui permettent d'acquérir au fil des ans un savoir encyclo-

pédique. Ses titres universitaires s'accumulent : docteur ès-sciences en
physique théorique, plusieurs diplômes d'études supérieures de droit et
celui de l'Ecole des Hautes Etudes Internationales. C'est en 1964, dans

une communication exposée devant l'Académie de Savoie, que nos
confrères furent frappés par la profondeur de la pensée de cet universi-

taire. La cybernétique prenait déjà son essor ; il se révèle prodigieux

en cette fin de siècle : c'est à l'homme de le dominer et de l'orienter et

notre confrère, par ses paroles et par ses écrits y contribua puissam-

ment. Dans deux conférences données au Collège de France en février

1973 et intitulées Présentation des Sciences Morales aux Sciences

Exactes, Monsieur Aurel David proposa un cadre nouveau pour défi-

nir la personne humaine. C'était l'époque où l'on réfléchissait sur l 'ave-

nir des greffes d'organes, où l'on entrevoyait déjà le remplacement de

certaines parties vitales de l'individu par des machines. Délaissant les

anciennes doctrines biologiques, psychologiques ou philosophiques,

notre confrère s'adresse à la nouvelle biologie, à la cybernétique, à

l'informatique, à la logique moderne et au droit pour parvenir à un



schéma «véritable» de l'homme. Toutes ces idées seront reprises

quelques années plus tard par l école des «vrais penseurs» du XXe

siècle, de René Thom à Ilya Prigogine. En séparant l'homme «d'en

haut» de l'homme machine puis en les rapprochant grâce à l'informa-

tique qui n'est efficace que parce qu'existe l'homme «d'en haut», il dé-

finit en s'appuyant sur la logique et le droit d'une nouvelle «zone du

réel». Dans son discours de réception à notre Académie, il déclarait :

«En réalité, les machines pensantes trouvent les voies et les itinéraires,

réalisent l'immense calcul des coups à jouer, alors qu'une partie de la

pensée, la partie finalisante, le désir ne se laissent pas mécaniser».

Ainsi, il fixe les limites de l'informatique et cela seulement vingt ans
après le travail fondamental, publié en 1948, de Norbert Wiener qui

définissait la cybernétique comme «l'étude de la commande et de la

communication chez l'animal et dans la machine». La machine conçue
d'abord sous son aspect mécanique puis la machine énergétique ca-
pable de transformer les énergies de la nature pour les rendre utili-

sables et enfin la machine qui se propose de remplacer le système

nerveux de l'homme - au moins dans ses manifestations les plus immé-

diates. Dès lors des branches nouvelles du savoir s'affirmaient : infor-

matique, robotique, théorie des automates, théorie des modèles,

psychologie mathématique, phénomènes de régulation chez les êtres

vivants, etc. La cybernétique, dans l'élan de sa réussite, inspirait même

les disciplines artistiques, à preuve la Calliope d'Albert Ducrocq et de

Louis Couffignal, programmée, avec un certain succès, pour écrire des

poèmes ! Notre confrère sut donc, courageusement, affirmer la pri-

mauté de la partie la plus intime de la pensée et il fixa d'une façon ma-
gistrale les règles du jeu.

Cette analyse fine de la cybernétique d'aujourd'hui, confrontée au
comportement humain, explique la grande estime que les savants in-

ternationaux portaient à notre confrère. Je ne peux citer ici tous les

congrès et les colloques auxquels Monsieur Aurel David a été invité :

Boston, Bruxelles, Vancouver, Florence, Washington, Bolzano, etc.
Pour cette année, la liste était impressionnante, c'était ne pas compter

sur le destin; il s'arrêta le 26 avril 1989.
Dans un cours professé à l'Université d'Ottawa en 1978, notre

confrère dressa un bilan de toutes ses recherches et s'appliqua à définir

un bon partage des biens : partage des biens vivants - les greffes d'or-

ganes - et des biens artificiels : cession de travail et de pensée. Il faut

se diriger vers une nouvelle société dont le niveau théorique et expéri-
mental s'accroîtra encore grâce à la cybernétique normalisée et morali-
sée par le droit, nouvelle société qui doit s'étendre à tous par une
éducation de masse et de haut niveau. Le Président Tissot disait en re-



cevant Monsieur Aurel David : «Vous allez nous entraîner vers un ave-
nir à la Jules Verne» et c'est bien de cela qu'il s'agit à condition que le

capitaine Nemo puisse embarquer l'humanité entière à bord du Nauti-
lus. Cette élévation de pensée, ce besoin de justice sociale apparais-

sent au fil des pages des ouvrages publiés par notre confrère. Sa thèse
de Doctorat en droit, Structure de la personne humaine, fut couronné

par la Faculté de Droit de Paris. Son ouvrage, La cybernétique et l'hu-
main, préfacé par Louis Couffignal et publié chez Gallimard en 1965,

fut couronné par l'Académie Française et par l'Académie des Sciences
Morales et Politiques ; il fut traduit en cinq langues. Sa thèse de Doc-

torat en Philosophie, Vie et Mort de Jean Giraudoux, parue chez Flam-
marion en 1967, fut distinguée par l'Académie de Toulouse. Il publia

ensuite chez Bordas en 1973, Matière, Machines, Personnes, couronné

égalementpar l'Académie des Sciences Morales et Politiques. J'ai évo-

qué, il y a un instant, son cours à l'Université d'Ottawa ; il a donné lieu

à un ouvrage intitulé Le bon partage des biens et à des documents au-
dio-visuels : huit cassettes magnétoscope en couleur parlées en fran-

çais par l'auteur.
Voilà donc, brièvement résumée, une vie exemplaire de savant qui

nous laisse une œuvre écrite considérable, mais la vie d'homme de

notre confrère fut tout aussi exemplaire. Marié en 1943, en pleine oc-
cupation, il fut sa vie durant secondé et encouragé par Madame David

qui lui donna un fils, Jean, lui aussi brillant universitaire. Officier pen-
dant le dernier conflit mondial, il combattit héroïquement et son che-

val fut tué sous lui. Sa conduite courageuse lui aurait valu la croix de

guerre - qu'il refusa - tant les terribles massacres de la guerre et des

camps de la mort avaient marqué à jamais cet homme bon et généreux

qui consacra une partie de son temps, pourtant bien mesuré, à soulager

et à aider ceux qui sont dans le besoin ou dans la peine.

Il était attaché à l'Académie de Savoie même s'il n'a pu assister,

comme il l'aurait voulu, à nos séances. Il a été apprécié à sa juste va-

leur par nos grands anciens :
l'écrivain Michel Boutron et les Prési-

dents André Tercinet et Paul Tissot. Ce philosophe visionnaire de la

cybernétique se devait d'être honoré encore une fois par notre Compa-

gnie qui s'associe, Madame, respectueusement et profondément, à

votre deuil.
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Unefamille savoyarde
au service de la Bavière : les Montgelas

Paul Guichonnet

D^ans la tradition, typiquement savoyarde, du service étranger où
les originaires du Duché s'élèveront souvent aux plus hautes

fonctions militaires et civiles, aucune lignée n'a brillé d'un plus vif
éclat que celle des Garnerin de Montgelas. Maximilien Joseph de
Montgelas est, Outre-Rhin, une gloire nationale, considéré comme «le
père de la Bavière moderne». Mais aucune famille non plus n'est aussi
peu connue chez nous. Elle n'a droit qu'à une ligne dans le Dictionnai-
re de Grillet et la notice de l'Armorial de Savoie est tout aussi succinc-
te pour la branche allemande.

Cette communication se propose d'évoquer le curieux destin de ces
Montgelas dont tous les représentants frappent par leur personnalité
hors du commun(1).

I. LES GARNERIN DE MONTGELAS ET LE SERVICE ÉTRANGER

1.1. Les Garnerin
Les Garnerin qui prendront, dans la première moitié du XVIIIe

siècle, le nom de Montgelas, étaient, selon l'Armorial de Foras, origi-
naires du Midi de la France et s'étaient installés en Savoie où, à partir
du XVe siècle, ils avaient acquis de l'importance en accédant à de
hautes charges dans la magistrature, puis, à partir du XVIe siècle, à la
Chambre des Comptes, au Sénat, ce qui leur vaudra l'anoblissement, et
ensuite dans l'armée et le clergé®.

Les Garnerin, qui se qualifiaient de barons, avaient contracté des
alliances dans les meilleurs familles et cousinaient, notamment, avec
les Sales par la mère de saint François. Sigismond de Garnerin (1670-
1757), seigneur de Montdragon (paroisses de Saint-Genix - Avressieu)

et de La Thuille, officier dans le régiment de la Tour, épouse Françoise
de Barillet qui lui apporte la seigneurie de Montgelas.



/. 2. Montgelas
Le fief de Montgelas(3), dépendant de la seigneurie de Chignin, et sa

maison-forte étaient situés dans la paroisse de Curienne, où un ha-

meau porte toujours ce nom. Cette terre avait été inféodée en 1339 par
le comte Aymon à Humbert de Montgelas, dont les descendants la dé-

tiendront jusqu'à ce qu'elle arrive en possession des Garnerin. Cette fa-

mille adoptera désormais le patronyme de Garnerin de la Thuille,

barons de Montgelas écrit avec «t», et non Mongelas, comme on le

voit parfois orthographié131.
Sigismond de Garnerin aura quatre enfants : deux filles mortes sans

postérité, et deux garçons. L'aîné, Louis-Marie, qui demeurera au

pays, né avant 1709, épousera Jeanne Capré de Megève. Ce ménage

aura à son tour quatre enfants. Des trois garçons, deux seront officiers

à l'étranger. Françoise de Montgelas, née en 1768 et morte très jeune,

sera la dernière du nom en Savoie.
Le second fils de Sigismond, Janus, passé au service étranger, est

la souche des Montgelas de Bavière.

1.3. Le service étranger
Un fait curieux est le nombre des Savoyards qui, aux XVIIe et

XVIIIe siècles, serviront en Allemagne et en Autriche, alors qu'ils se-

ront infiniment moins nombreux à rechercher des emplois militaires

en France. Il y a à cela plusieurs raisons. La première est le lien histo-

rique créé par l'appartenance de la Savoie au Saint-Empire romain ger-
manique. C'est ensuite le fait que, durant les guerres de Louis XIII et
Louis XIV, le duc de Savoie se trouvera, le plus souvent, dans le camp
hostile à la France. Pour les cadets de famille, le métier des armes of-

frait des perspectives qui se prolongent au XVIIIe siècle avec les opé-

rations des Autrichiens contre les Turcs. Les pertes humaines de la

Guerre de Trente ans et la récession économique avaient désorganisé

les Etats allemands qui manquaient de cadres et d'administrateurs. Le
vide ainsi créé sera également comblé par des Savoyards du peuple
qui, malgré l'obstacle initial de la langue, iront exercer en Autriche et

aux Allemagnes la profession de colporteur et de marchand. Avec les

Montgelas, d'autres nobles chercheront fortune entre Rhin et Danube.
Pour nous limiter à quelques exemples citons, au service de la Saxe,
Jean-Antoine de Monnet, lieutenant-général, et les deux Noyel de Bel-
legarde. En Autriche, dans le sillage du Prince Eugène de Savoie, le
maréchal-lieutenant Jean-Pierre Muffat de Saint-Amour et, à la fin du
XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, les trois Costa de Beaure-
gard : Pantaléon, tué en Transylvanie contre les Turcs ; Barthélémy,
Chambellan de l'Electeur et général en chef de l'armée bavaroise en





1741 et Marc-Antoine, lui aussi au service de la Bavière, tout comme
plusieurs Seyssel d'Aix.

Dans la période antérieure à la Révolution, qui verra naître la no-
tion de patriotisme, ces émigrations n'ont rien à voir avec le concept
actuel de nationalité. Elles sont le résultat d'un contrat de service sous-
crit dans la troupe mercenaire pour des raisons purement matérielles.
Dans le corps des officiers, remarque Eberhard Weis, le cosmopolitis-

me est la règle avec, à côté des germanophones, une grande proportion
de nobles originaires de France, de Savoie, d'Italie, de Hongrie et des

pays slaves. Beaucoup de ces militaires changeront de souverain, au
cours de leur carrière, «un peu comme aujourd'hui un ingénieur ou un
manager industriel passe d'une entreprise à une autre». Les moins ti-
trés, les peu fortunés et capables et les malchanceux végètent dans les

rangs des officiers subalternes, où il n'est pas rare de trouver des lieu-
tenants en activité, de 70 à 80 ans. Ceux qui réussissent, au contraire,

comme les Montgelas, s'attachent durablementà un prince, au point de
s'enraciner définitivement dans leur nouveau pays. Les relations per-
sonnelles jouaient un grand rôle. Un clientélisme était pratiqué par les
chefs tout comme, du côté des officiers, un népotisme pour favoriser
la carrière de leurs parents.

II. JANUS DE MONTGELAS (1710-1767)
Janus de Montgelas est baptisé à Chambéry, à la paroisse du Bour-

get, le 2 janvier 1700. Nous ne savons rien de son enfance et de son
éducation, qui dut être soignée car sa correspondance montrera une
culture étendue et il fera preuve de capacités intellectuelles qui sont
très au-dessus de celles des soldats de métier de son temps. En 1733, à
23 ans, il entre au service de l'Autriche. Il est très probable que cette
circonstance soit à mettre en relation, comme pour d'autres Savoyards,
avec la protection du Prince Eugène et avec les liens entre les Montge-
las et la nièce et héritière universelle du grand homme de guerre, Ma-
rie-Anne-Victoire de Carignan-Soissons, épouse du Feld-Maréchal
d'Empire, le Grand-Duc Joseph de Saxe-Hildburghausen.

//. 1. Guerre et diplomatie
Les débuts de Montgelas vont le mettre à même de participer aux

deux conflits de la première moitié du XVIIIe siècle.
Le premier est la guerre contre les Turcs, rallumée en 1736 par

l'Empereur d'Autriche Charles VI. Après les brillantes victoires du
Prince Eugène qui avait refoulé les Ottomans jusqu'aux plaines rou-
maines, la disparition du grand général, en 1736, fait que les Autri-
chiens sont battus et doivent rétrocéder au sultan, en 1737, au Traité



de Belgrade, une grande partie de leurs conquêtes. Ils se tiennent sur
la défensive le long des nouvelles frontières.

Le second conflit, de portée beaucoup plus considérable, est, de
1740 à 1748, la Guerre de Succession d'Autriche. L'héritage de Marie-
Thérèse, fille de Charles VI, est contesté par de nombreux compéti-

teurs : les électeurs de Saxe et de Bavière, le roi de Prusse Frédéric II,
les rois de Sardaigne et d'Espagne. La France entre en 1741 dans la
coalition générale contre l'Autriche.

On connaît les conditions de la guerre au XVIIIe siècle, faite par
des armées de métier, en campagnes coupées, l'hiver, de temps d'arrêt.
Selon le mot fameux de Clausewitz, «la guerre est la continuation de

la diplomatie, par d'autres moyens», mais on mène de front les deux
actions si bien que Montgelas se trouvera impliqué à la fois dans les

combats et les missions secrètes.

77. 2. De l'Autriche à la Bavière
Janus de Montgelas, officier dans le régiment des Dragons de Prey-

sig, prend part à la campagne contre les Turcs puis à la protection de

la frontière orientale, entre 1736 et 1739.
Dans la Guerre de Succession d'Autriche, il participe aux premières

opérations contre les Bavarois, en Bohême.
Au début de 1742 survient un événementqui modifie le cours de sa

destinée, et de celle de tous ses descendants : il change de camp, pro-
bablement sous l'influence de son chef le Feld-Maréchal von Secken-

dorf, qui abandonne l'Autriche. Il passe au service de la Bavière que
les Montgelas n'abandonnerontplus. Janus devient officier dans le Ré-

giment des grenadiers à cheval, unité d'élite qui a le pas sur toutes les

autres formations de cavalerie.
Mais dès le mois de mai 1742, le détachement auquel il appartient

est cerné par des forces autrichiennes très supérieures et il est en gran-
de partie détruit et capturé par l'ennemi. Les Autrichiens considèrent

Montgelas et quelques-uns de ses camarades comme des déserteurs et

les traitent avec une extrême rigueur. L'officier savoyard est enfermé

dans les sombres casemates de la citadelle de Peterwarden, sur le Da-

nube, aux confins entre la Yougoslavie et la Hongrie actuelles. Il y res-

tera presque trois ans, jusqu'en février 1745, dans des conditions très

dures, maltraité, sans soins et à peine nourri, ce qui altérera gravement

sa santé. Il réussira à s'évader, sans pouvoir être repris malgré d'activés

recherches, et à gagner la Bavière. Ce retour est le véritable début de

sa carrière et de sa fortune. Le courage de Montgelas lui vaut la faveur

du Prince-Electeur Maximilien-Joseph III, qui le nomme colonel et

Chambellan. Le Prince et son épouse combinent le mariage du Sa-



voyard avec la comtesse Maria Ursula Trauner, Dame de Cour, d'une
riche famille aristocratique. Le jeune ménage est doté et comblé de
présents et les Montgelas bénéficieront toujours de la protection de la
dynastie des Wittelsbach. Après une fille, Josépha, qui mourra céliba-
taire, un fils naîtra, Maximilien-Joseph le futur ministre, le 12 sep-
tembre 1759, qui porte le prénom du Prince-Electeur.

Mais le mariage sera de brève durée. Montgelas, absorbé par la

guerre et la diplomatie, avait eu peu de temps à consacrer à sa famille.
Son épouse meurt, en mars 1760, vraisemblablement des suites de la
naissance de leur fils, laissant son époux inconsolable, et plein de pré-
occupations pour ses deux enfants en bas-âge. Dans les sept années
qui lui restent à vivre, Montgelas va alterner la vie militaire et la di-
plomatie.

II. 3. Un homme d'honneur
Arrêtons-nous un instant sur la personnalité de Janus de Montgelas.

Au physique, dans sa maturité, deux portraits nous montrent un cava-
lier typique, en perruque et cuirasse. La physionomie intelligente et
énergique est éclairée par des yeux au regard vif. Elle est accentuée
par la courbe d'un grand nez aristocratique. La bouche aux lèvres
minces porte la cicatrice oblique d'un coup de sabre.

Montgelas écrit essentiellement en français, sa langue maternelle,
qui est également l'idiome universel de l'Europe des Lumières. Il sait
aussi parfaitement l'allemand. Ses lettres et ses rapports diplomatiques
révèlent un homme cultivé, à la pensée claire, à l'expression élégante
et nuancée. Mais derrière le gentilhomme rompu aux manières des
cours, c'est aussi un soldat dont le franc-parler et la loyauté sont ap-
préciés par son souverain.

En bon Savoyard, Montgelas a l'esprit de famille. Pendant toute sa
vie, iltlemeurera en relations épistolaires avec son frère chambérien. Il
s'occupe de ses neveux, qu'il couche sur son testament et qu'il fait en-
trer au service militaire bavarois et autrichien :

- L'aîné, Janus Maximilien Joseph - qui était le filleul de son oncle,
dont il porte le prénom-né en 1741, devint page à la Cour de Bavière.
En 1757, à 16 ans, il entra comme enseigne dans le régiment de Mont-
gelas et, pendant la Guerre de Sept ans, prit part à la campagne de
1757-1758. Il mourra en 1802, Feld-maréchal-lieutenant autrichien. Il
avait épousé, en 1768, alors qu'il était capitaine au régiment bavarois
de Deux-Ponts, Gasparde Josèphe More de Ponchy de la Tour de Lo-
ze, qui mourra en 1818, à 78 ans. Leur fille unique, Françoise-Jeanne
Marie, disparue très jeune, sera la dernière du nom de Montgelas en
Savoie.



- Le puîné, Charles Anthelme, dit Carlin, vivait à Vienne, capitaine de
cavalerie, en 1802.

- Le cadet, Hyacinthe, sous-lieutenantau Régiment de Savoie, mourut
en 1777, à l'âge de 20 ans et fut enterré à Chambéry.

II. 4. La première mission diplomatique
Après la guerre de Succession d'Autriche, terminée en 1748 par le

Traité d'Aix-la-Chapelle, on assiste, en 1756, à une spectaculaire re-
distribution des forces sur l'échiquier européen, le fameux «renverse-
ment des alliances», prélude à la Guerre de Sept Ans. La France
abandonne Frédéric II pour s'allier à l'Autriche, et la Prusse se rap-
proche de l'Angleterre. La Bavière est dans une situation extrêmement
inconfortable,prise entre les deux pôles qui vont, pendant un siècle, se
disputer l'hégémonie en Allemagne, la Prusse et l'Autriche. La France,

par un traité secret, lui assure des subsides pour qu'elle passe dans son

camp mais devant la menace de Frédéric II, qui occupe la Bohême,

l'Electeur cherche à gagner du temps en proclamant sa neutralité. C'est

ce que Montgelas, en mai 1757, est chargé d'aller expliquer à Frédéric

II. Il a affaire à un partenaire redoutable qui, à son quartier général de

Prague, le reçoit «d'un ton imposant» et, dans le curieux allemand de

l'époque, truffé de mots français», «in brüsker Weise» - de manière

brusque. Montgelas réussit à apaiser le monarque qui l'accueille ensui-

te «auf das gratieuseste», le plus gracieusement du monde, lui parle

«mit vieler Moderation» et se déclare «sehr satisfait» des assurances

que lui donne l'envoyé bavarois. La victoire autrichienne de Kolin, qui

libère la Silésie, lève la menace prussienne et fait que la Bavière, avec
les autres petits états allemands, se joint à l'alliance contre Frédéric II.

Mais il demeurera à Vienne une tenace prévention contre Munich, et
le désir secret d'absorber un jour la Bavière. Cette volonté de mainte-

nir l'indépendance du pays sera le thème constant de la politique du

grand ministre Maximilien de Montgelas. A l'envoyé du Grand-Elec-

teur venu la complimenterde la victoire de Kolin, Marie-Thérèse avait

répondu : «Je suis d'autant plus obligée à l'Electeur votre maître de la

part qu'il veut bien prendre aux heureux succès de mes armes, qu'il en

a pris très peu à mes malheurs».
Cette mission diplomatique fit de l'officier savoyard un homme en

vue. «En un instant, écrit Weis, son nom fut sur toutes les lèvres, non
seulement à Munich et à Berlin, mais dans toutes les petites cours alle-

mandes. Louis XV en parla à l'ambassadeurd'Autriche, et Frédéric II

au gouvernementanglais».

II. 5. La Guerre de Sept Ans (1757-1758)

Le crédit dont jouissait Janus de Montgelas fit que, malgré les ja-



lousies qu'il suscitait, il fut choisi comme commandant du contingent

bavarois dans YArmée des Cercles, réunissant les troupes des petits

états qui combattaient aux côtés de la France et de l'Autriche.

La campagne se déroula dans des conditions très difficiles, avec
des troupes hétérogènes, mal équipées et ravitaillées et mal payées.

Les très nombreux documents des Archives bavaroises sur la Guerre

de Sept Ans font apparaître Montgelas comme un chef particulière-

ment humain, se battant avec rage contre l'incurie de la bureaucratie,

pour alléger la détresse de ses soldats.
Après la catastrophique défaite essuyée par le maréchal français

Soubise à Rossbach, le 5 novembre 1757, le corps bavarois couvrit,

avec beaucoup de peine, la retraite de l'armée impériale.

En avril 1758, gravement malade, Montgelas dut quitter l'armée.

Dans les deux années qui suivirent survinrent les événements fami-

liaux dont nous avons parlé : la naissance de son fils et la mort de son
épouse.

II. 6. Mission secrète à Madrid (1761)

A l'automne de 1760, Montgelas est, selon ses propres paroles, «ti-

ré de sa vie molle et sédentaire» de collaborateur ministériel et de di-

gnitaire de la Cour, pour une mission de confiance, secrète. Il

s'agissait, sous couleur d'une initiative purement privée, mais en réali-

té par la volonté du Prince-Electeur, d'aller à Madrid combiner le ma-
riage de la Princesse Josépha Maria de Bavière, avec le roi Charles III

de Bourbon, veuf depuis juin 1760 de Marie Amélie de Saxe. La prin-

cesse était la fille de l'Empereur Charles VII qui avait, au grand dépit

de l'Autriche, obtenu la couronne en 1742, et la sœur du souverain ré-

gnant Max Joseph III. La tâche était rude car une concurrence sans
merci opposait les émissaires de cinq grandes puissances : l'Autriche,
la France, la Saxe, le Piémont et le Portugal. Au milieu d'un grouille-

ment d'intrigues, chacun écrit Montgelas «de dresser des batteries et
de faire des démarches pour faire donner la préférence à leur princes-

se». La candidature bavaroise avait été imaginée par le ministre des
Affaires étrangères, le comte Josef Franz Seinsheim, protecteur et ami
de Montgelas, qui avait confié cette charge au soldat savoyard.

Le 10 décembre 1760, il partit pour l'Espagne et, bien qu'il roulât

avec sa suite 15 à 18 heures par jour, ce n'est que la veille de Noël
qu'il arriva, fourbu, à Chambéry, chez son frère où il passa les fêtes de
fin d'année. Il continua par Lyon, traversant les Pyrénées au prix de
mille difficultés et affrontant le dur hiver de l'intérieur de l'Espagne où
il neigea cinq jours sans discontinuer. Montgelas écrit à Seinsheim :

«Je ne peux rien comparer à l'effroi causé par cette route, surtout de-



puis Barcelone et je crois que si l'on voulait punir quelqu'un, aucun
châtiment ne serait pire que de le faire voyager en Espagne». Sous le
pseudonyme, emprunté à l'un des fiefs savoyards de la famille, de «gé-
néral de Montdragon», bien vite percé par les autres diplomates, no-
tamment le comte de la Tour, envoyé de la Sardaigne et ami
chambérien de longue date, il s'oriente dans les milieux de la Cour et
du pouvoir. Les rapports hebdomadaires qu'il envoie à Seinsheim sont

peu encourageants. Charles III, écrit-il, qui a eu onze enfants de son
mariage, ne désire pas de nouveaux descendants. «Enchanté de la li-

berté dont il savoure les délices, il ne paraît guère incliné à vouloir en
troubler le cours par un second mariage». Pour tâcher d'influencer in-

directement le monarque, il faut se gagner des alliés puissants, comme
le Ministre des Affaires étrangères Don Ricardo Wall, ou le confesseur
du roi, corrompre des employés de la Cour, pour avoir des informa-

tions. Montgelas, qui n'est guère fait pour les manœuvres tortueuses,
s'acquitte de sa mission «avec la bonne foi d'un militaire». A la fin

mars 1762, il suit la Cour à Aranjuez. Il prend part à toutes les festivi-

tés, qui sont dispendieuses. Il écrit à Seinsheim : «J'ai parlé à l'Electeur

pour de l'argent et je ne vous laisserai pas en manquer, mais si vous

avez à arroser, ce ne sera qu'à bon escient et je m'en rapporte bien à

votre prudence et à votre économie là-dessus». Madrid est, au demeu-

rant, un poste d'observation extrêmement intéressantet Montgelas ren-
seigne l'Electeur sur tous les événements, notamment l'expulsion des

Jésuites, qui fait sensation.
Le 15 mai 1761 éclate une nouvelle extraordinaire: la signature par

Charles III du second «Pacte de Famille» avec les Bourbons de Fran-

ce. La guerre maritime et coloniale qui s'ensuit avec l'Angleterre met
fin aux combinaisons matrimoniales ourdies par les Puissances.

Charles III règnera 27 ans encore, sans se remarier.

En 1765, Josépha de Bavière, «notre adorable princesse», comme
la nomme Montgelas, devient la seconde épouse de l'Empereur Joseph

II d'Autriche. Elle a beaucoup de reconnaissance pour Montgelas et

suit attentivement le sort de sa famille. Après la mort du général, elle

promet de prendre, notamment pour sa filleule qui porte son prénom,

«la place de leur père et de leur mère» mais, quelques mois plus tard,

la jeune impératrice de 27 ans quittera elle aussi ce monde.

II. 7. Les dernières années (1762-1767)
A son retour d'Espagne, à l'automne 1761, Montgelas s était arrêté

un mois à Chambéry. Il reprend, à Munich, ses fonctions de Chambel-

lan et il est nommé Directeur du Trésor. Il se remarie avec une jeune

personne de la noblesse, Auguste von Schônberg, qui lui survivra 38



années et deviendra Maîtresse de la Cour de la veuve du Prince-Elec-

teur Max Joseph III. Un fils, Clément, naîtra de ce second mariage,
mais il mourra peu après son père. «La Gustel» comme la nomme son
époux, contrastait avec la première Madame de Montgelas, femme du
monde de grande classe, fort cultivée. Elle était, nous dit son mari,
«d'une piété solide, prévoyante et économe». Très entendue aux af-
faires, elle laissera une belle fortune. Dans cette dernière période de sa
vie, Montgelas est hanté par l'avenir des deux enfants du premier lit.
En 1761, il écrivait: «Je suis vieux et infirme; la chandelle brûle; il
faudrait faire vite si l'on veut me donner quelque chose». Il reverra la
Savoie pour la dernière fois en 1763, passant à Chambéry les mois de
novembre et décembre, accueilli très chaleureusement par son frère. Il

a amené avec lui sa fille, la petite Josépha, âgée de 5 ans, pour la
confier à un couvent de Chambéry où une «religieuse de qualité» lui
donnera, sous la surveillancede son oncle, une éducation soignée.

En 1764, le Major-généralde Montgelas accomplit sa dernière mis-
sion officielle, comme chef du protocole de la délégation bavaroise
qui assiste, à Francfort, aux cérémonies de l'élection à l'Empire de Jo-
seph II d'Autriche. Cet événement se déroule au milieu de festivités
extraordinaires, réglées par un cérémonial pompeux et pointilleux, où
chaque délégation veut rivaliser en prestige avec celles autres états.
Montgelas juge avec lucidité ce décor : «Nous menons ici la vie la plus
triste : beaucoup de grands banquets et aucune véritable société. Il n'y
a pas de vraie hospitalité et nous n'avons rien d'autre à faire que
d'acheter, moyennant beaucoup d'argent, des billets d'entrée pour
écouter les concerts les plus discordants qui se puissent imaginer. Les
redoutes, qui commencent à 11 heures, sont encore plus chères et en-
nuyeuses. Il ne règne ici ni enjouement ni esprit de société. Nous
avons donné un dîner pour tous les envoyés et leurs épouses, où nous
étions 54 personnes. Cela m'a coûté quatre jours de peines infinies. Je
savais que le Prince-Electeur était volé et mal servi, mais je n'imagi-
nais pas que ce fût à ce point. Toute la Bavière ne suffirait pas à me
défendre de ces horreurs contre lesquelles je combats sans relâche,
sans pouvoir empêcher toutes ces voleries».

Montgelas meurt le 25 avril 1767, à 57 ans. Il laissait une fortune
confortable, investie en commerces, ainsi que dans une tannerie et en
placements opérés en Savoie, avec son frère. L'Impératrice avait placé
la petite Josépha chez les Visitandines de Vienne. Quant à Maximilien,
il recevra, à 8 ans, un brevet d'enseigne dont la solde paiera ses études.
Mais la disparition de l'Impératrice, puis du Prince-Electeur, seront
des coups très durs pour les enfants. Le nouveau prince, qui détestait
son prédécesseur et ses collaborateurs,exerça une sorte de vengeance



en retirant sa protection aux jeunes Montgelas, auxquels leur marâtre
ne semble pas s'être intéressée avec beaucoup d'affection. Montgelas
repose à Munich, dans l'église Saint-Pierre, auprès de sa première
épouse. Sa pierre tombale, restaurée après la dernière guerre, a été pla-
cée sur le mur extérieur du monument.

Le jugement des contemporains et des historiens a été très positif à
son égard. Soldat, diplomate, homme de cour, il fut un serviteur loyal
de son prince. Profondément chrétien, sans être bigot, esprit clair et
cultivé, il détestait l'ambiance de dissimulation, d'intrigues et de cor-
ruption qui était celle des petits états allemands de son temps. Sur les
champs de bataille comme dans les salons, il fut, écrit Eberhard Weis,

«une personnalité intelligente, courageuse, pleine de franchise, qui se
conforma toujours à sa maxime: «l'honneur fut et sera toute ma vie le
mobile de mes actions».

III. MAXIMILIEN JOSEPH, LE GRAND MINISTRE
Je me suis un peu attardé sur le personnage de Janus de Montgelas,

demeuré le plus Savoyard par son éducation et ses liens avec son pays
natal.

Retracer la vie et l'œuvre de son fils Maximilien Joseph revien-
drait, en fait, à évoquer toute l'histoire de l'Allemagne et de son
contexte international dans la période extraordinairement chargée
d'événements qui va des dernières décennies du XVIIIe siècle à la Res-
tauration, en passant par la Révolution et l'Empire. Je me limiterai
donc à indiquer les grands traits de la personnalité, des idées et de l'ac-
tion de celui en qui les historiens voient le plus grand homme d'Etat
que l'Allemagne ait eu, de la Renaissance à l'ère de Bismarck(4).

III. 1. Laformation
Maximilien de Montgelas n'avait pas connu sa mère, morte alors

qu'il avait un an, et bien peu son père, qui disparaît lorsqu'il a huit ans.
Il passe sa petite enfance chez sa grand-mère maternelle von Trauner.

Entre sa cinquième et sa onzième année, il est élève du Collège
agrégé à l'Université de Nancy, cette ancienne capitale du Royaume de
Lorraine, réuni à la France en 1766. En 1764, l'ordre des Jésuites, qui
dirigeaient cet établissement, avait été supprimé en France et cette me-
sure s'appliquera à Nancy. L'enseignement fut confié à des prêtres sé-
culiers, d'esprit gallican. Ces religieux, au contraire des Jésuites qui
mettaient au premier plan les humanités gréco-latines, privilégiaient
les sciences naturelles, les langues modernes, l'histoire contemporaine,
la géographie physique, toutes disciplines pour lesquelles Montgelas



manifestera toujours une préférence marquée. Le ministre, pendant

toute sa carrière, sera beaucoup plus attaché aux problèmes écono-

miques et sociaux qu'aux aspects esthétiques des paysages, ou à la lit-

térature.
De 1770 à 1776, il passe six ans à la Faculté de droit de l'Universi-

té de Strasbourg. Dans cette ville française, cette institution n'était pas
seulement le centre d'enseignement supérieur le plus prestigieux du

Royaume mais c'était aussi - avec Gôttingen- un grand foyer de la cul-

ture germanique, avec des professeurs illustres comme l'historien Jo-

han Daniel Schôpflin et le juriste Wilhelm Koch. Leurs étudiants
formeront une pépinière de grands hommes, parmi lesquels, avec
Montgelas : Benjamin Constant, Gaudin futur ministre des Finances de

Napoléon, les princes russes Galitzine et Razumovski, le diplomate
autrichien Cobenzl, Goethe et Metternich.

Ces douze années françaises seront décisives pour la formation de

la personnalité et de la pensée de Montgelas. Il en sort avec des
conceptions dont il ne variera plus. C'est un pur représentant de ce que
Louis Réau, dans un livre célèbre, nomme «l'Europe française au
siècle des Lumières». L'adolescent bavarois reçoit une impression in-
effaçable de cette France, qui est alors le pays le plus puissant de l'Eu-

rope occidentale, où l'Ancien Régime jette ses derniers feux. Les
problèmes financiers et les tensions politiques n'occultent pas encore
le prestige militaire et diplomatique, l'essor économique de l'agricultu-

re, du commerce, de la banque, de la révolution industrielle naissante.
C'est aussi la France des Philosophes, de Voltaire, Rousseau, Diderot,
des Encyclopédistes et des matérialistes Mably, Helvétius, d'Holbach.
Strasbourg reflète l'éclat de cette civilisation, dans sa double expres-
sion, française et allemande, du gothique et du rococo, du catholicis-

me et du protestantisme, de la monarchie absolue et du souvenir de
l'ancienne ville impériale autonome, de l'aristocratie et de la bourgeoi-
sie prospères, de l'art, de la culture et des affaires, mélange unique
d'une humanité éclairée qui va devenir l'idéal de Montgelas.

Il ne faut pas, toutefois, se tromper sur les sentiments de Montgelas

envers la France. Elle n'est pas pour lui un Etat auquel il voudrait ap-
partenir, mais un modèle culturel et un instrument pour réaliser ses
desseins. Il dira lui-même : «Le comte de Montgelas n'a jamais eu de
prédilection marquée, ni pour la France ni pour aucune autre puissan-

ce». Sa sympathie personnelle pour le Royaume de Louis XVI n'en
fait pas pour autant le satellite docile de cette nation, car il place avant
tout les intérêts de la Bavière, qu'il nomme «sa patrie». Il est évident
que Montgelas s'est cru appelé à la mission de régénérer cette terre. Il
écrit, en 1799, «Je regarde comme une faveur particulière de la Provi-



dence qu'elle me laisse vivre assez longtemps pour voir les beaux
jours qui vont éclairer la Bavière, après que, par les efforts réunis des
vrais patriotes allemands, on sera parvenu à dissiper les nuages qui of-
fusquaient encore cette belle aurore».

Après sa formation strasbourgeoise en histoire et institutions alle-
mandes, Montgelas passe l'année 1776-1777 à Munich et à l'Universi-
té d'Ingolstadt pour étudier spécialement de droit administratif, civil et
criminel de la Bavière et il obtient son diplôme «avec louange extraor-
dinaire». A 18 ans, il entre au service de l'Electeur, comme Conseiller
administratif (Hofrat), fonction mal rémunérée, après qu'il fût resté
plusieurs années sans recevoir de salaire.

Une brève explication est nécessaire pour comprendre le cadre éta-
tique dans lequel va évoluer Montgelas.

Jusqu'en 1806, année de sa suppression, l'Allemagne vit sous le ré-
gime du Saint-Empire romain germanique, auquel appartient égale-
ment l'Autriche. C'est une mosaïque hétérogène de 365 états,
principautés et villes libres de format extrêmement divers. Les terres
bavaroises, attribuées en 1181 par l'Empereur à la dynastie des Wit-
telsbach, qui règnera jusqu'en 1918, se sont agrandies, en 1241, du Pa-
latinat. En 1329, la famille se divise en deux lignées. L'une possède la
Bavière proprement dite et la Franconie, avec sa capitale à Munich ;

l'autre le Palatinat rhénan, autour de Mannheim et Heidelberg, ainsi

que le Duché de Deux-Ponts (Zweibrücken), sur la rive gauche du
fleuve, dans la basse vallée de la Sarre, petite principauté de 2 300km2

et 96000 habitants.

111. 2. Les débuts (1778-1799)
Les deux premières décennies de la vie active de Montgelas sont

celles des années d'apprentissageoù il met au point ses conceptions et
ses plans, dont il tente une première application. C'est aussi une pério-
de de grands bouleversements politiques et idéologiques en Europe,

avec la crise de l'Ancien Régime, la Révolution et l'expansion françai-

se sous le Directoire. Ces circonstances réagissent sur l'existence de
Montgelas qui connaît des hauts et des bas, avant de s'affirmer, à partir
de 1799.

III. 2.1. Premier séjour en Bavière (1778-1787)
En 1777, la famille ducale de Bavière s'éteignit, avec Maximilien-

Joseph III, qui avait été le grand protecteur de Janus de Montgelas et
de ses enfants. La couronne passa à la branche des Wittelsbach-Sulz-
bach, avec Karl-Theodor, qui réunifia les terres, séparées depuis 448

ans, sous le nom de Palatinat-Bavière (Pfalz-Bayern). Seul restait en
dehors le duché de Deux-Ponts, où régnait Karl-August, du rameau



des Wittelsbach-Birkenfeld.A Munich, Montgelas travailla avec un

zèle extraordinaire dans les domaines juridiques, administratifs et fi-

nanciers, et particulièrement dans les questions touchant aux rapports

entre l'Eglise et l'Etat. Il est membre du Collège de la censure des

livres où il agit avec libéralisme, fermant les yeux sur l'entrée des

écrits propageant les idées éclairées. Aux dires des diplomates étran-

gers, c'est la tête la plus solide et le serviteur le plus capable de l'Etat.

Il végète cependant, sans accéder à des fonctions importantes, car ses

idées le rendent suspect. L'envoyé français, dans ses rapports à Ver-

sailles, vante ses mérites mais le déclare «dangereux pour la société».

C'est que le jeune conseiller avait bien des sujets de mécontentement

au spectacle de la Bavière qui, depuis la fin de la Guerre de Sept Ans,

était devenue un satellite de l'Autriche et se trouvait dans un état de

stagnation, en face de l'essor de la Prusse, et de la brillante civilisation

des pays rhénans. C'est une monarchie absolutiste, de structure sociale

encore féodale, avec de grandes inégalitésjuridiques et sociales et sur-

tout un pouvoir prédominant exercé par les Jésuites, qui avaient fait de

l'Electorat un des bastions européens de la Contre-Réforme.L'écono-

mie, à dominante agricole est, elle aussi, en retard sur celle des autres

pays de l'Empire. Un certain nombre de personnes éclairées veulent

réagir et œuvrer pour des réfonnes. Ils se regroupent dans des sociétés

de pensée, comme la Franc-Maçonnerie, étroitement surveillées par le

pouvoir. De 1779 à 1785, Montgelas participe à ce mouvement - com-

me, au même moment, Joseph de Maistre le fait, en Savoie, au sein de

la Franc-Maçonnerie- en adhérant à l'Ordre des Illuminés (Illumina-

ten), fondé en 1771, à Ingolstadt, par le juriste Adam Weishaupt. Il en
devient l'un des vingt hauts-dignitaires (Illuminati maiores). Les Illu-

minés se ramifient dans toute la Bavière, recrutant des adeptes parmi

les libéraux et aussi les Francs-Maçons.Leur but est de rétablir l'hom-

me dans ses attributs originels, l'égalité et la liberté, altérés, selon les

théories de Rousseau, par la civilisation matérielle et la propriété. Il

faut supprimer les entraves que sont le despotisme des souverains et
surtout la tyrannie spirituelle et temporelle exercée par les Eglises.

Montgelas prit assez vite ses distances avec cette idéologie utopique et

ce mysticisme prophétique, qui convenaient peu à son tempérament
positif et rationnel. Il y renforça, en revanche, ses convictions sur la
nécessité de transformer la société par l'action des élites, pour faire
triompher le progrès et le droit naturel. Après la suppressionde l'Ordre

par l'Electeur, en 1784, Montgelas tomba en disgrâce et il dut quitter
Munich, en 1786.

III. 2.2. Le séjour à Deux-Ponts (1786-1799)
Montgelas se réfugia à la Cour du duc de Deux-Ponts, Karl-Au-



gust, où il entra comme collaborateur (Referent) au cabinet du premier
ministre von Hohenfels. Mais les capacités du jeune administrateur
excitèrent la jalousie de l'abbé Salabert, personnage influent de la
Cour, qui reprit contre lui l'accusation d'appartenance aux Illuminés.
Montgelas perdit son poste et vécut, jusqu'en 1795, comme secrétaire
privé du frère et héritier du duc, Max Joseph.

Ces années furent pour lui les plus difficiles de sa vie, mais aussi

les plus décisives pour la formation de ses principes et de ses pro-
grammes d'action. Montgelas est réduit à une existence matérielle pré-
caire. C'est alors qu'il hérite de ses oncles savoyards, sans postérité, et
qu'il aliène vraisemblablement les biens familiaux de Curienne et la

demeure de Chambéry, où est installé maintenant le magasin Prisunic

car il écrit à un ami «J'attends de l'argent de Savoie». En politique, il

assiste avec une curiosité passionnée au déroulement de la Révolution
française et il rédige des plans de réformes pour la Bavière.

A la mort du duc Karl August, le 1er avril 1795, c'est son frère,

l'ami et le protecteur de Montgelas, qui hérite du duché de Deux-

Ponts. Montgelas commence sa carrière gouvernementale, nommé

successivement Conseiller de légation, Conseiller d'Etat secret (Hof-

geheimrat) et Ministre des Relations extérieures. Avec le souverain

débute une collaborationétroite qui va durer 22 ans, jusqu'en 1817. La

Terreur vient de prendre fin et Montgelas, pour qui «La Révolution

française était nécessaire»,juge stupide l'attitude de l'ancien duc, refu-

sant tout contact avec la France. Le gouvernementde Paris - et c'est là

l'idée de base de toute la politique de Montgelas - est l'unique force ca-
pable de garantir l'intégrité de la Bavière en face des convoitises de

l'Autriche et de l'hégémonie prussienne. La période de Deux-Ponts se-

ra, pour Montgelas, le banc d'essai et la préfiguration du grand gou-
vernement de la Bavière qu'il exercera après 1800. Il se rapproche du

Directoire et, en 1799, au Congrès de Rastatt qui sanctionne les vic-

toires de Bonaparte sur l'Autriche, il manœuvre habilementpour main-

tenir le petit duché hors du système des trocs prévus par Paris et

Vienne pour créer un nouvel ordre territorial en Allemagne. Dans le

domaine intérieur, Montgelas, avec l'aide de Talleyrand, son homo-

logue français, entreprend la sécularisation des domaines de l 'Eglise,

au profit de l'Etat.
En février 1799, la disparition de l'Electeur Karl Theodor fait que

la Bavière parvient à son héritier, le duc de Deux-Ponts. Le nouveau
souverain, qui prend le nom de Maximilien IV Joseph, est accueilli

avec enthousiasme par ses nouveaux sujets qui attendent de lui la ré-

génération du pays. Le gouvernement s'installe à Munich et la grande

heure de Montgelas est arrivée.



Quel est le portrait physique et moral de cet homme et quelles sont

ses idées au moment où, à 30 ans, il accède au pouvoir?

111. 3. L'Homme et ses conceptions

III. 3.1. Au physique, Montgelas ressemble étonnamment à son pè-

re Janus : même allure aristocratique, même bouche spirituelle et mo-
queuse, même grand nez courbe, mêmes yeux perçants qui donnent à

son regard, selon ses contemporains, quelque chose de méphistophé-
lique. Sa tournure est celle d'un gentilhomme du XVIIIe siècle, tou-
jours recherchée et soignée, en habit ou frac, culottes et bas blancs.

III. 3. 2. Au moral, le baron de Montgelas est un homme de la so-
ciété d'Ancien Régime. Il aime la compagnie des femmes «char-

mantes» - le mot-clé de la langue allemande francisée du temps -
brillantes et spirituelles, pour lesquelles il s'enflamme souvent, mais

en subordonnant toujours ses stratégies matrimoniales aux considéra-
tions de carrière et de fortune. Son milieu de prédilection est la Cour,
les cérémonies, les bals, les conversations dans les salons de la haute
société. C'est un esthète raffiné, qui aime les plaisirs de la table et les
commodités de l'existence. Amateur de tableaux, de sculptures, de bi-
belots et de beaux meubles, c'est un bibliophile qui réunira la plus bel-
le collection privée de l'Allemagne du début du XIXe siècle,
heureusement conservée jusqu'à nos jours. La composition de sa bi-
bliothèque est typique de la culture d'un ami des Lumières, avec des

ouvrages de politique, d'histoire, de droit, de philosophie, de sciences
naturelles, de statistique, de géographie et d'économie politique.
Montgelas parlera et écrira toujours, presque exclusivement, le fran-
çais. Il manie cette langue avec souplesse et finesse, en contraste avec
son allemand, plus banal et conventionnel.

Travailleur infatigable, Montgelas est apparemment indolent et peu
disert. Il analyse les situations avec acuité, attendant la circonstance
favorable à l'action, qu'il saisit alors avec hardiesse et détermination.

III. 3.3. Les idées de Montgelas sont celles d'un représentant du
Despotisme éclairé, dont on pourrait dire qu'il est le modèle achevé.
On connaît les caractéristiques de ce mouvement qui se développe,
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans les pays les plus évolués
du continent. Il s'agit d'appliquer la raison et la science à la gestion des
affaires publiques, et de mettre les institutions en harmonie avec les
nouvelles conditions de la société. Pour éviter que l'inadaptation de
l'Ancien Régime ne débouche sur une rupture violente, il faut faire
l'économie d'une révolution. Les souverains doivent prendre eux-
mêmes l'initiative des réformes et faire, selon l'expression consacrée,
«la Révolution par en haut, pour éviter la Révolution par en bas»:



L'idée-force est la «lumière» de la philosophie et de la raison, qui doit
éclairer les gouvernements. Le Despotisme éclairé aura des modalités
diverses. En France, qui sera le grand laboratoire des idées nouvelles,
la complication des problèmes et la résistance des Parlements et des
privilégiés empêcheront son accomplissement, commencé par des
hommes comme Turgot, pour lequel Montgelas aura une grande admi-
ration. Dans les Etats des Habsbourg, les réformes seront menées vi-
goureusement par Joseph II - le «Joséphisme» - et elles atteindront un
point de perfection en Toscane. Les petits états allemands verront se
développer, à partir de la culture française, le «Libéralisme rhénan»(5)
dont Montgelas sera le plus célèbre protagonistedurant «l'Ere des Lu-
mières», l'Aufklârung. D'autres pays, comme la Prusse, resteront à
l'écart, tandis que la Sardaigne pratiquera un réformisme autoritaire,
sensiblement différent de l'Illuminismo des autres états de la Péninsu-
le.

La conception des Aufklàrer n'est pas celle d'un régime démocra-
tique, mais l'autorité ne doit pas non plus venir de l'absolutisme de
droit divin, que Montgelas juge une invention du despotisme. Il faut
créer un «Etat de droit», à la tête solide, au-dessus des intérêts particu-
liers, dont la continuité et la stabilité sont assurées par la monarchie.
Le respect des droits naturels des individus créera un contrat de
confiance entre le souverain et le peuple, tandis que la liberté civile et
économique permettra l'épanouissement des initiatives privées et du
capitalisme, pour élever le niveau matériel et moral des paysans et des
citadins que Montgelas juge «la classe la plus intéressante de la socié-
té». Ce terme de «société» qui revient très souvent sous sa plume ex-
prime la notion d'un monde nouveau, débarassé des inégalités
juridiques héritées du Moyen-Age.

Montgelas, avec une précocité surprenante, sort tout armé de sa
formation française. La Révolution, dont il a prévu l'avènement, n'est

pas pour lui une surprise et, en 1789 déjà, il écrira : «Il y a longtemps

que j'ai formé mon système».
Les deux motivations fondamentales de Montgelas sont :

-
L'anticléricalisme, au sens d'opposition à l'Eglise comme institution

échappant au contrôle de l'Etat, telle qu'elle était représentée par les
Jésuites. On reconnaît là l'influence du gallicanisme français et du jo-
séphisme autrichien.

-
L'hostilité à l'Autriche, qui représente le plus grand péril d'une dis-

parition pure et simple de la Bavière. Le sort de la Pologne, rayée de
la carte par trois partages successifs, est la hantise de Montgelas. Le

gouvernement de Vienne contrecarrera obstinément ses plans, et fera

tout pour l'abattre.



Montgelas, honni par les conservateurs,et que le Prussien von Har-

denberg appelera «le ministre révolutionnaire»,est un réaliste pragma-
tique, un «étatiste» qui détéste par-dessus tout l'anarchie, l'utopie, la

rhétorique. D'où ces phrases caractéristiques: «Les paroles ne font rien

aux affaires. Bien agir et se taire, c'est là le plus grand principe». Ou

encore : «Le sentimentalisme n'a rien à faire avec la politique».

III. 4.1. L'action extérieure
Sans entrer dans le détail, indiquons les grandes phases du redres-

sement de la situation territoriale. L'idée de Montgelas est de créer un
Etat homogène, d'un seul tenant, autour de la Bavière historique et de

Munich, à l'abri de la barrière du Rhin, en renonçant à la marquetterie
de territoires épars, difficiles à gérer et à défendre.

Ecartant les offres de compensations financières de l'Angleterre et
les incitations de la Prusse et de la Russie, il choisit le camp français.

Montgelas est sans illusions sur les sentiments de la France à son
égard. Il sait, selon son expression, que ce pays est beaucoup plus por-
té à prendre qu'à donner. Son attitude envers Paris est dictée par la

conviction que les deux pays ont une nécessité réciproque à marcher
de conserve. Pour Napoléon, la Bavière est la base de tout son système
allemand ; pour Munich, la France est seule capable de lui apporter les

agrandissements territoriaux qu'elle souhaite. La partie est inégale et
Montgelas doit souvent se plier aux convenances de son puissant pro-
tecteur. Il le fait en mêlant une action politique calculée et rationnelle,
dans le style de l'ancienne diplomatie des trocs et des compensations,

et une aptitude à saisir les opportunités et à prévoir les développe-

ments, dans l'évaluation constante des forces en présence.
La diplomatie de Montgelas réussira au-delà de toute espérance.

Elle se divise en deux grands moments :

- la coopération avec la France, de 1799 à 1813

- l'abandon du camp français et la conservationdes gains acquis, entre
1813 et 1815.

Montgelas, comme plus tard Bismarck, agira en politique des réali-
tés, en Realpolitiker, selon la fameuse expression allemande. Aucune
considération affective n'influence sa diplomatie, entièrement com-
mandée par l'intérêt supérieur du seul Etat bavarois. C'est ce que lui-
même exprimera dans cette phrase, où les uns verront du génie et les

autres du cynisme : «Il s'allia à la France en 1805 parce qu'il crut y
trouver l'intérêt de son pays. Il la quitta en 1813 pour la même raison,

sans aigreur, sans haine ni pression».
Montgelas sut imposer ses vues à son entourage, et au souverain

qui subissait de fortes sollicitations de la part de l'Autriche.
La Bavière de 1800 avait subi le choc de l'expansion militaire fran-

çaise. Le Palatinat avait été envahi dès 1792, et la Bavière proprement



dite en 1796 et 1800. A la Paix de Lunéville (1801) qui sanctionne la
défaite de l'Autriche dans la 2e coalition, les Wittelsbach perdent leurs

terres de la rive gauche du Rhin, dont le Duché des Deux-Ponts. C'est
alors que Montgelas, qui prévoit l'écroulement du Saint-Empire, se
rallie résolument à la France. L'action de Napoléon vise à la simplifi-
cation de la carte politique de l'Allemagne par des fusions d'états et
des sécularisations de domaines ecclésiastiques édictées dans le Recès
impérial de 1803. En compensation de la perte du Palatinat, la Bavière
reçoit tout ou partie de 6 évêchés, dont Wurtzbourg et Bamberg, et 15

villes impériales. A la Paix de Presbourg qui termine, en 1805, la 3e

coalition, elle rend Wurtzbourg mais obtient le Tyrol, jusqu'à Trente,

et le Vorarlberg, puis le Margraviat d'Ansbach et l'opulente ville impé-

riale de Nuremberg. En 1806, année décisive pour la Bavière, c'est
l'alliance militaire avec la France, dans la 4e coalition. Pour la premiè-

re fois depuis la Guerre de Sept Ans, les soldats des deux pays com-
battent ensemble. Le 1er janvier 1805, l'Electeur prend le titre de Roi

de Bavière, sous le nom de Maximilien Ier. Le prix de cette élévation

est le mariage d'Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine, beau-fils de

Napoléon, avec la princesse Auguste de Bavière. Cette union, voulue

à tout prix par l'Empereur, pour se donner une légitimité en Alle-

magne, est imposée par Montgelas contre les répugnances des parents
(on songe à Cavour et au mariage de la princesse Clotilde de Savoie

avec Jérôme-Napoléon, en 1859, scellant l'alliance franco-sarde).

Chaque nouveau traité agrandit le Royaume :

- 1809, à Vienne, après la 5e coalition : Salzbourg, Berchtesgaden

l'Innviertel

- 1810, Bayreuth et Ratisbonne, en échange du Trentin et du Haut-

Adige rattachés à l'Illyrie.
L'année 1810 marque l'apogée du pouvoir de Montgelas, qui reste

cependant lucide, pris entre la montée du sentiment national allemand

et les ambitions croissantes de Napoléon qui, écrit-il dans ses mé-

moires, «se laissa emporter par sa passion dominatrice». Aussi, ajoute-

t-il avec son scepticisme habituel : «Il est nécessaire de constituer des

réserves car personne ne peut savoir combien durera encore cette co-
médie». La Bavière exécute loyalement les obligations de la Confédé-

ration du Rhin qui a remplacé, en 1806, le Saint-Empire. Elle est la

pièce maîtresse de cette réunion d'Etats satellites de la France, dont

l'Empereur est le Protecteur, mais elle maintient jalousement son indé-

pendance intérieure. Le contingent bavarois prendra une part remar-
quable à la Campagne de Russie, en 1812, avec la Grande Armée.

Le virage de bord de la Bavière se produit en 1813, lors de la Cam-

pagne d'Allemagne. Le Prince-héritier Louis ne partage pas la confian-



ce de son père en Montgelas. Il pense que la Bavière doit se retirer de
l'alliance française et consacrer ses troupes à la défense de son territoi-

re. Montgelas se rend compte de la mutation en cours et donne son as-
sentiment au rapprochement avec les Alliés. Il gagne du temps, en
rassurant la France et en entrant en tractations avec les Puissances coa-
lisées, jusqu'au Traité de Ried par lequel, le 6 octobre, le Royaume

passe du côté anti-français.
A la chute de Napoléon, Montgelas fut tenu en suspicion par sa

vieille ennemie, l'Autriche, qui lui reprochait son double jeu de 1813

entre la France et la Coalition. Son étoile avait un peu pâli et, au
Congrès de Vienne, ce n'est pas lui, mais le général Heinrich von Wre-
de, chef du courant national-allemand, qui dirigea la délégation bava-
roise. Montgelas se rendit cependant au Congrès, où il agit
efficacement dans la coulisse pour corriger les erreurs du bouillant dé-
légué. Il a tracé des portraits acérés des participants, qui en font l'un
des meilleurs mémorialistes de cet événement.

La Bavière, à laquelle on eût pu faire payer chèrement sa longue
collaboration avec la France, obtint un remarquable résultat au
Congrès.

Moyennant la restitution à l'Autriche du Tyrol, du Vorarlberg et de
quelques autres territoires (Innviertel, Hausruckviertel), elle s'agrandit

en Souabe et en Franconie et elle récupéra le Palatinat, sur la rive
gauche du Rhin. Le souverain gardait sa dignité royale et le pays en-
trait dans la Confédération germanique. Avec 76 000 km2 et 3,6 mil-
lions d'habitants, la Bavière était, après la Prusse, le second Etat de
l'Allemagne.

III. 4.2. L'action intérieure
Parrallèlement à la défense de l'intégrité de l'Etat et à son affirma-

tion en Europe, Montgelas travailla inlassablement à la modernisation
des institutions bavaroises.

Conformément aux méthodes du Despotisme éclairé, cette œuvre
est accomplie par une équipe gouvernementale réduite. Autour de
Montgelas, qui ajoute au portefeuille des Affaires étrangères les Fi-
nances, en 1803, et l'Intérieur, en 1806, deux collaborateurs de
confiance, le baron Hompesch et, pour les questions religieuses, le
comte Morawitz. L'exécution est confiée à une élite de quelques cen-
taines de fonctionnaires centraux et locaux, placés aux postes-clé, que
Montgelas nomme «le peuple civil» (Politische Volk), «la classe des
serviteurs de l'Etat» (Staatsdientsstand) ou «les fonctionnaires pen-
sants» (DenkendesBeamtentum). Ils sont recrutés avec électisme, uni-
quement selon leur mérite, dans la noblesse éclairée et la bourgeoisie
cultivée.



En 1808 Napoléon, Protecteur de la Confédération du Rhin, impo-

se à la Bavière une constitution qui permet à Montgelas de réaliser en
profondeur les réformes, déjà amorcées au temps du gouvernement de
Deux-Ponts, mais qu'il n'avait pu mener à bien dans le Royaume,
après une première ébauche en 1803, devant la résistance des privilé-
giés, notamment du haut-clergé. Cette constitution visait non pas à
établir un partage du pouvoir entre le souverain et les élus, mais à faire
cautionner par les notables l'introduction des acquisitions fondamen-
tales de la Révolution française :

- L'abolition des ordres sociaux de l'Ancien Régime, et des corpora-
tions.

- La suppression des exemptions fiscales des nobles et du clergé, ainsi

que des droits et servitudes féodaux.

- L'égalité des sujets devant la loi et l'impôt.

- La garantie par l'Etat des personnes et des biens.

-
L'indépendance de la magistrature, séparée de la police.

- La liberté de la presse.

- L'esquisse d'une représentation, aux pouvoirs limités, élue par les

contribuables les plus imposés - et qui ne sera d'ailleurs jamais réunie.

L'œuvre législative et administrative sera énorme et il en sortira

une Bavière entièrement restructurée. Le ministre procède par paliers

successifs jusqu'à la réalisation complète de son programme. Indi-

quons les grands chapitres de ces innovations :

- Dans l'administration, la réorganisation du Gouvernement central en
remplaçant les conseillers secrets, choisis au gré du souverain, par six

départements ministériels : Affaires étrangères, Intérieur, Justice, Fi-

nances, Guerre, Instruction publique.

- Etablissement d'un statut des employés de l'Etat.

- Une des réformes majeures de Montgelas sera l'uniformisation et la

centralisation du territoire. La mosaïque des terres et des souveraine-

tés, de type féodal, fait place, sur le modèle napoléonien, à une divi-

sion du pays en «cercles» (Kreise) ayant à leur tête un Commissaire

général, homologue du préfet français.

-
Abolition de la torture. Rédaction de codes pénal et civil remplaçant

les législations judiciaires locales.

-
Instauration de la conscription militaire obligatoire, et refonte de

l'organisation de l'armée qui deviendra une institution solide et disci-

plinée. Création d'une Garde nationale, recrutée dans la bourgeoisie, et

d'une Gendarmerie royale.

- Institution du monopole étatique des Postes.

- Egalité devant l'impôt et refonte des contributions directes, sur le

modèle de la fiscalité française (impôts foncier, mobilier, patente).



-
Confection d'un nouveau cadastre et mise sur pied d'une Conserva-

tion des Hypothèques, ainsi que d'une compagnie d'assurances.

- Allègement, puis suppression de la censure.

- Dans l'enseignement, l'obligation scolaire est, pour le degré primai-

re, fixée de 6 à 12 ans et on crée de nombreuses écoles rurales. Dans le
secondaire, on opère une laïcisation qui réduit l'influence du clergé
dans l'éducation. L'enseignement supérieur est enlevé aux ordres reli-
gieux, notamment aux Jésuites. On réorganise les anciennes universi-
tés et on en ouvre d'autres (Munich, Wurtzbourg, Dillingen, Bamberg,
Altdorf, Landshut). Changement significatif, l'Université d'Ingolstadt,
fief des Jésuites, est transférée à Landshut.

-
Rénovation de la Bibliothèque nationale.

- Création des Archives du Royaume, des Jardins botanique et zoolo-
gique et de l'Observatoire, à Munich.

- Formation d'une Galerie nationale des Beaux-Arts, regroupant les

œuvres provenant des sécularisations ecclésiastiques.

- Création des Académies de Musique, des Beaux-Arts, et du Théâtre
national.

Les mesures relatives au statut temporel de l'Eglise sont celles qui
ont le plus profondément agi sur la société bavaroise, et qui ont suscité
les controverses les plus ardentes car elles seront très fermement - voi-

re brutalement - mises en œuvre. Leur source d'inspiration réside,
d'une part, dans les idées des théoriciens anglais et des philosophes
français sur la tolérance et, d'autre part, dans le joséphisme autrichien.

L'Edit de 1803 légalise la liberté de conscience et de croyance, ain-
si que les mariages mixtes entre les membres des trois grandes com-
munautés, Catholiques, Réformés et Israélites. En 1806 et 1817, des
Concordats règlementèrent l'exercice du culte et les relations de l'Etat

avec le clergé séculier, dans le sens d'un contrôle du gouvernement sur
le pouvoir temporel des ecclésiastiques.

En 1801, 1805 et 1808, le sort des Juifs fut graduellement allégé,
jusqu'à l'Edit de 1813 mettant fin à la ségrégation sociale et à la discri-
mination juridique qui les frappaient depuis le Moyen-Age.

Comme tous les Illuministes, Montgelas nourrissait un parti-pris
contre les Ordres religieux, particulièrement les Jésuites. En 1803, les
congrégations contemplatives et mendiantes furent abolies, tout com-
me la Société de Jésus. Ce qui valut à Montgelas, par analogie avec la
situation portugaise, l'appellation de «Pombal bavarois». Il en fut de
même, en 1808, pour l'Ordre de Malte.

Ainsi, Montgelas, protagoniste de l'absolutisme d'Etat, réalisera
une véritable révolution religieuse, politique, sociale et militaire,
conforme à l'idéal réformiste des Aufklàrer : «Tout pour les peuples,
rien par les peuples».



III. 5. La chute de Montgelas et les dernières années
(1817-1838)

Montgelas avait fait figure, jusqu'en 1815, d'homme indispensable
et de mentor de la Bavière. En novembre 1809, le roi l'éleva à la digni-
té de comte pour, dit l'acte officiel, «lui donner un souvenir reconnais-
sant de la fidélité et de l'attachement démontrés dans les plus hautes
fonctions exercées, tant en politique extérieure qu'intérieure, dans les
temps les plus périlleux pour la patrie». Pour rappeler combien l'érec-
tion de la Bavière en Royaume avait été étroitement liée à l'action de
Montgelas, il reçut un blason portant, sur un champ d'argent, trois lo-
sanges verticaux d'azur

- les couleurs de la Bavière - surmontés d'une
couronne royale. Le souverain lui attribua également une dotation en
majorat d'une valeur de 250 000 Gulden(6), et la seigneurie de Zaizko-
fen.

Le véritable règne que Montgelas avait exercé en Bavière, pendant
18 ans, ne survécut qu'un peu plus d'un an au Congrès de Vienne. C'est
que les temps étaient changés et que le monde politique dans lequel
s'étaient formés son idéologie et son programme appartenait désormais
au passé.

Après 1809, la régénération de la Prusse, au lendemain de la défaî-
te d'Iéna, a un très vaste écho dans toute l'Allemagne, où se développe

un mouvement national qui touche particulièrement la jeunesse étu-
diante et les milieux cultivés. La Restauration conservatrice, qui domi-

ne en Europe avec le «Système Metternich», rend le rationalisme du
XVIIIe siècle et sa traduction politique de l'Illuminisme responsables
de la Révolution, qui a débouché sur l'hégémonie française. Désor-
mais, «en Bavière, le Catholicisme devait apparaître comme l'expres-
sion la plus parfaite des idées d'autorité et de tradition dont on prônait
l'impérieuse restauration», écrit Jacques Droz. Joseph Gorres, porte-
parole de la nouvelle tendance, appelle à la formation d'une «grande
patrie allemande, unie, libre, pourvue d'institutions nationales». Ce
sentiment d'exaltation est alimenté par le concept de nationalité, cette
idée-force de la première moitié du XIXe siècle. L'âme germanique
s'enflamme pour cet idéal et se nourrit de représentations mentales
subjectives et de mythes irrationnels qui sont la transcription politique
du Romantisme littéraire.

Ces conceptions sont tout à l'opposé de celles de Montgelas, pour
qui les habitants des divers Etats n'appartiennent pas à la Nation et à la
Patrie allemande, mais à leurs princes. Il est imbu de la théorie de
l'Etat dynastique, le Staatensystem cher au XVIIIe siècle, mais dont la

Révolution a détruit le savant équilibre. Montgelas est un adversaire
déterminé de l'Unité allemande, qu'il juge en termes cinglants. A ses



yeux, les aspirations nationales ne sont, écrit-il, «que les machinations
d'un parti qui regroupe des officiers extravagants ou ambitieux et tous
les savants et professeurs, à très peu d'exceptions près».

La position du ministre est affaiblie, dans un contexte européen do-
miné par les Puissances absolutistes, la Russie et surtout l'Autriche
dont il avait tenacement contrecarré les visées sur la Bavière. Pour lui
qui proclamait encore, au début de 1813, «La Bavière a besoin de la
France», la monarchie de Louis XVIII, réduite à une position subor-
donnée et tenue en suspicion, ne peut plus constituer un appui. Au
moment où, à l'automne 1814, le Prince-héritier Ludwig voudrait
compléter dans un sens libéral la Constitution de 1808, Montgelas fait
traîner les choses.

Une opposition travaille contre lui dans l'ombre. Elle a à sa tête
l'héritier du trône chez qui, écrira Montgelas, «la haine de Napoléon
rejaillit sur le ministre», et surtout son adversaire passionné, le géné-
ral-prince von Wrede. En 1816, un plan d'action est concerté, à Vien-

ne, pour éliminer Montgelas, entre Wrede, les hauts prélats et le parti
clérical de Bavière, sous l'œil bienveillant du gouvernement autri-
chien. Le Kronprinz multiplie les plaintes contre Montgelas, accusé
d'être un «mauvais Allemand» (undeutsch).Le ministre, malade, et
qui ne prend pas le péril au sérieux, n'agit pas pour combattre auprès
du roi les menées de ses ennemis.

Le 2 février 1817 éclate ce que les historiens ont nommé «la catas-
trophe», et von Wrede lui-même, «la bombe». Alors qu'il prenait son
petit déjeuner, Montgelas reçoit un billet du roi, plein de louanges et
de flatteries, par lequel on lui apprend que, pour acquiescer «à ses de-
mandes réitérées» - alors qu'il n'en avait jamais été question - il est dé-
chargé de ses fonctions, tout en conservant les titres, rang et
prérogatives de Ministre d'Etat.

Montgelas quitte aussitôt Munich et se retire sur ses terres. Jus-
qu'en 1819, il voyagera en Suisse et en Italie et, pour la première fois,
découvrira la Savoie. Après la promulgation de la nouvelle constitu-
tion de 1818, il siègera à la Chambre (Reichsrat) et à l'assemblée du
district, comme représentant de la Basse-Bavière, mais sans déployer
une activité publique importante. Son temps est occupé à la rédaction
de ses mémoires, reprenant les thèmes d'un ouvrage écrit en 1815 pour
justifier son œuvre, en réponse à un violent pamphlet critique, inspiré
par von Wrede(7).

Dans les dernières années de sa vie, sous l'influence de la lecture
de Thomas a Kempis, ascète et mystique allemand du XIVe siècle, au-
teur de la célèbre Imitation de Jésus-Christ, il était revenu à la foi et
s'était réconcilié avec l'Eglise. Lui qui avait été l'adversaire si résolu



des Jésuites leur confiera l'éducation de son fils, dans leur collège de
Fribourg. Montgelas garda jusqu'au bout une sérénité enjouée, sans
manifester d'amertume ou d'animosité à l'endroit de ceux qui avaient
été les artisans de sa chute, ni de regrets du passé. Il mourut à Munich,
le 14 juin 1838, à l'âge de 69 ans. Il avait épousé - au grand méconten-
tement de la noblesse bavaroise, ont écrit certains de ses biographes -
la comtesse Ernestine von Arco, appartenant à l'aristocratie tyrolienne,
qui mourut peu après qu'il eût quitté le pouvoir. Sa correspondanceet
le témoignage des contemporains montrent que cette femme d'esprit,
fort intelligente, exerça une influence politique non négligeable sur
son époux, et sur le roi. De ce mariage naquirent plusieurs enfants,
filles et garçons.

V. LES MONTGELAS AUX XIXE ET XXe SIECLES
Pour terminer, évoquons quelques descendants de Maximilien-Jo-

seph de Montgelas, dont la famille n'a cessé d'occuper une position en
vue dans la société bavaroise.

Un caractère constant de ces personnages est qu'ils montrent, com-
me leur ancêtre, une grande ouverture d'esprit et une propension au li-
béralisme éclairé(8).

V 1. Ludwig von Montgelas (19 mars 1814
-

6 janvier 1892)
Fils du ministre, fut ministre plénipotentiaire de Bavière auprès du

Tsar, à Saint-Pétersbourg.

V 2. Maximilian von Montgelas
Fils du diplomate et petit-fils de l'homme d'Etat il est, sans contre-

dit, le plus original de la famille. Né à Saint-Pétersbourg le 23 mai
1860, après ses études à l'Universitéde Munich, il entre, en 1879, dans
l'armée bavaroise. En 1900, il commande un bataillon du corps expé-
ditionnaire allemand envoyé en Chine, lors de la Guerre des Boxers, et
il reste dans ce pays, jusqu'en 1902, comme attaché militaire. De 1910
à 1912, il est Quartier-maîtregénéral, sous-chef de l'Etat-major géné-
ral de l'armée impériale, premier Bavarois appelé à cette fonction, puis
il commande la 4e Division d'Infanterie bavaroise avec laquelle, en
1914, il entre en campagne sur le front français. Il est blessé, dès les
premiers jours, à Morhange, et rejoint son unité sur la Somme; Sur-
vient alors un événement qui marque un tournant dans sa vie. En mars
1915, il manifeste hautement sa désapprobationcontre les mesures de
rigueur envers les populations civiles, prises par le commandement
militaire dans les régions occupées du nord et de l'est de la France, et
il obtient sa mise à la retraite, à 55 ans(9). Cette attitude lui vaudra, sur-



tout lorsqu'elle sera connue, après la guerre, dans son véritable motif,

la haute considération et la sympathie de tous ceux qui ne partageaient

pas les conceptions des chefs de l'armée sur «les nécessités mili-

taires». La raison donnée officiellement à cet éloignement fut l'aggra-

vation de la santé du général, due à l'activité assumée dans sa fonction
d'Inspecteur général des Etapes du front occidental. La presse se plut à

souligner ses mérites et les distinctions qui lui avaient été décernées :

Croix de fer de 2e et l'le classe, Ordre militaire de lère classe «Pour le

Mérite», avec épées.
Max von Montgelas assiste à la détériorationcroissante de la situa-

tion allemande. Il est de ceux qui souhaitent la fin de la guerre et il est
personnellement et spirituellement très proche du prince-héritier Max
de Bade, libéral, devenu Chancelier d'Empire en octobre 1918 et qui
démissionne, le 9 novembre, à la suite de la révolution de Berlin et de

la proclamation de la République, après l'abdication de Guillaume II.

Dès le 7 novembre, la Bavière avait fait sécession et instauré égale-

ment une république, présidée par le socialiste Kurt Eisner, qui fera
officieusement appel aux conseils de Montgelas. Un changement pro-
fond s'est opéré dans l'esprit du général, devenu partisan des idées pa-
cifistes et démocratiques. Répudiant le nationalisme, «il fut, dit son
biographe français, à deux doigts de s'inscrire au parti social-démocra-
te»(lO).

Pendant l'élaboration du Traité de Versailles, l'un des négociateurs,
le comte von Brockmann-Rantzau, l'appella auprès de lui, comme ex-
pert, ainsi que l'historien Hans Delbrück et le grand sociologue Max
Weber, pour préparer le mémorandum refutant la thèse des Alliés sur
la culpabilité unilatérale des Empire Centraux dans la genèse de la
Guerre.

En septembre 1919, le gouvernement allemand décida de publier
tous les documents relatifs au déclenchement du conflit, et il confia
cette mission au socialiste Karl Kautsky, au professeurpacifiste Walter
Schücking et à Montgelas qui préparèrent les quatre volumes des
Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch. Le général fut également
nommé membre de la «Commission des Quatre» pour la réfutation et
la demande de révision de l'article 431 du traité de Versailles, dans le-
quel l'Allemagne reconnaissait sa responsabilité dans la guerre et, en
1920, il fut désigné comme expert auprès de la Commission parlemen-
taire d'enquête sur les origines et les responsabilités du conflit.

Parallèlement à ces mandats officiels, Montgelas va commencer
une carrière d'historien et de publiciste, dans le domaine de la guerre
et des traités de paix. «Il a publié, écrit Gouttenoire de Toury, d'innom-
brables articles de journaux et de revues, touchant tous les problèmes



connexes. Il n'est donc pas exagéré de dire qu'au point de vue de la
compétence, Montgelas est peut-être l'homme au monde qui s'est pen-
ché avec le plus d'attention et de conscience sur l'étude des responsa-
bilités de la guerre»"". A une époque où chaque camp des
ex-belligérants s'efforçait de se disculper entièrement, Montgelas, re-
connu comme une autorité en la matière, s'efforça, dans les violentes
controverses qui faisaient rage, de s'élever au-dessus des passions na-
tionalistes, pour se livrer à une reconstruction objective des faits, met-
tant en relief le rôle des impérialismes antagonistes. Après
l'occupation de la Ruhr par les Français, en 1923, Montgelas abandon-
na ses positions initiales, très radicales, pour se rapprocher de vues
plus «allemandes» et «nationales» - mais non «nationalistes». Il avait
reconstitué avec méthode et précision le déroulement chronologique et
les modalités de la mobilisation russe et établi la grande part de res-
ponsabilité du gouvernement tsariste dans la marche à la guerre, écrira
un journal libéral"". Mais par la suite, il se rapprocha de plus en plus
du point de vue selon lequel on ne pouvait établir une lourde responsa-
bilité allemande, ni non plus une évidente culpabilité de l'Autriche, ce
qui fit que bon nombre de ceux qui avaient été initialement d'accord

avec lui ne purent le suivre dans cette voie». Lui qui avait été, au dé-
but, fortement attaqué par l'Extrême-Droite - «Un ennemi du pays, le

comte Montgelas, Savoyard par le sang», écrivait à son propos la
Neue Zeitung du 25 juillet 1919- s'acquit la sympathie de nombreux
Allemands qui estimaient que son œuvre d'historien avait été béné-
fique pour leur pays, et pour la cause «révisionniste»du Diktat de Ver-
sailles. Mais tous les milieux reconnaissaient le courage et la sincérité
de ses convictions, la noblesse et l'élévation de son esprit. En 1928,
l'Université de Munich lui avait conféré la dignité de docteur honoris

causa, et en 1930, son 70e anniversaire fut l'occasion de chaleureuses
manifestations de la part des Libéraux et de l'intelligentsia allemande.
Max von Montgelas était un fervent partisan de la Société des Nations

et de l'arbitrage international(13).Il partagea toutes les illusions de la
République de Weimar qui devait, selon lui, marquer, comme dans Ba-
vière de son grand-père, le retour de la raison en politique.

Montgelas, général non conformiste et dont l'une des tribunes de
prédilection portait le titre, emblématique, $«Internationale Aufklii-

rung», cessa d'écrire, après l'avènement d'Hitler, en 1933, dans les
cinq dernières années de sa vie, qui se termina à Munich, le 4 février
1938.

Il avait épousé, en 1897, Pauline de Wimpffen, fille de l'ambassa-
deur d'Autriche en Allemagne, personne de grande culture et de carac-
tère. Elle accompagna son mari en Extrême-Orient et effectua un



voyage autour du monde. Avant 1914, elle milita au sein de l'Union

des femmes allemandes catholiques ; pendant le conflit, elle dirigea
l'Hôpital de campagne de la 6e armée allemande et, dans l'entre-deux-

guerres, elle présida la commission de recherches sur les

nationalités(14).

V 3. Albert von Montgelas
Neveu du général et arrière-petit-fils du ministre, fils du comte

Eduard, Conseiller d'Etat et diplomate, mort en 1916, il naquit à Berne

où son père était en poste, le 3 septembre 1887. Elève des Jésuites de

Feldkirch, étudiant aux Universités de Munich et de Leipzig, où il ob-

tient le doctorat en droit, il aura une carrière internationale, tout
d'abord dans la banque, à New-York et à Dresde, puis dans le journa-
lisme politique. Attaché aux idées démocratiques, il collabora à divers

journaux américains puis, à partir de 1923, à la célèbre Vossische Zei-

tung de Berlin dont il fut, jusqu'à l'instauration du nazisme, le corres-
pondant politique en Angleterre, où il sera interné de guerre en
1943-1944. Après 1949 et jusqu'à sa mort, le 4 juillet 1958, à Munich,
il a attaché son nom au Münchner Merkur(15).

V 4. De nos jours, Elisabeth von Montgelas, spécialiste de psy-
chologie des animaux.

La famille von Montgelas est toujours présente en Bavière, tant à
Munich qu'à Egglkofen, où réside son chef, le comte Rudolf Konrad,
baron von der Heydte et à Stamberg.

Ainsi les Garnerin de Montgelas, Savoyards passés il y a 256 ans
au service de la Bavière, et enracinés dans ce pays, demeurent - pour
reprendre le sous-titre de la biographie de Lady Blennerhassett par la

comtesse Pauline von Montgelas - une caractéristique «famille de la
vieille Europe».

J'exprime ma très vive gratitude au comte RudolfKonrad von Montgelas,
baron von der Heydt, au comte Maximilian von Montgelas et au Dr Ludwig
Heiss, qui m'ontfourni de précieux renseignements et documents sur leurfa-
mille.



Notes
(1) La bibliographie sur les Montgelas et leur temps est considérable. La source
principale à laquelle nous avons puisé est constituée par les ouvrages fondamentaux
d'Eberhard Weis, spécialistede cettefamille :

-
«Montgelas' Vater, Janus Freiherr von Montgelas (1710-1767), Bayerischer Gene-

ral und Diplomat. Ein Beitrag zur Geschichte der bayerischen Politik während des
SiebenjährigenKrieges», Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 1963, 26 (1/2),
p. 256-322.

-
Montgelas (1759-1799). Zwischen Revolution und Reform, Munich, Beck, 1971.

- Der Staatsbaumeister. Aus den Leben und Wirken des Ministers Maximilian Josef,
Graf von Montgelas, Munich, 1974.
(2) Jean de Garnerin, en religion Père Malachias, abbé de la Trappe de Bonsolazzo,
en Toscane, mourra en 1709, en odeur de sainteté. Sa vue sera écrite par Mgr In-
guimberti, évêque de Carpentras et imprimée à Rome, en 1726.
(3) Voir Guasco (Francesco), Dizionario feudale degli antichi Stati sardi, Pinerolo, 5
vol., 1911. En 1855, les Montgelasferont, par l'intermédiairede Cavour, effectuer des
recherches sur leur famille dans les archives de Chambéry et de Turin. Ces docu-
ments, annotés par l'homme d'Etat piémontais, sont conservés dans le Bayerisches
Hauptstaatsarchiv, à Munich. Des archives très riches existent dans le châteaufami-
lial d'Egglkofen, en Haute-Bavière, actuellement propriété du comte RudolfKonrad
von Montgelas.
(4) Les documents relatifs à Montgelas -plusieurs dizaines de milliers

-
dit Eberhard

Weis, et les travaux qui lui ont été consacrés sont très nombreux. Il n'existe, en re-
vanche, rien sur lui en français à part quelques brefs articles, souventfautifs, dans les
grands dictionnaires biographiques du XIXe siècle. Dans les travaux les plus récents,
deux ouvragesfondamentaux se complètent. Le premier, consacré à la formation et
aux débuts, est celui d'Eberhard Weis, Montgelas. Zwischen Reform und Révolution,

op. cit. Le second traite de l'action du ministre en Bavière : Demel (Walter), Der Baye-
rische Staatsabsolutismus. 1805/08 - 1817. Staats-und-gesellschaftspolitische Motiva-
tionen und Hintergründe der Reformara in der ersten Phase des KÕnigreichs Bayem,
Munich, 1983. On y ajoutera : Walch (Albert), Die wirtschaftspolitische Entwicklung
in Bayem unter Montgelas (1799-1817), Eisfeld, 1935 et Schilling (Hans-Ernst), Das
Prinzip der politischen Führung in den Staatsreformen von Montgelas, Coburg, 1939.
Montgelas a écrit

- en français
-

deux volumes de mémoires qui ont été édités en tra-
duction allemande : Denkwürdigkeiten des bayerischen Staatsminister Maximilian,
Grafen von Montgelas (1799-1817), Stuttgart, 1887, qui concernent la politique exté-
rieure et, sur l'action de gouvernement : Denkwürdigkeiten des Grafen Maximilian
Joseph von Montgelas über die innere Staatsverwaltung Bayerns (1799-1817), Mu-
nich, 1908. La correspondancea fait l'objet d'un volume, édité par Von Zerzog (Julie)
Briefe des Staatsministger Grafen M.J. Montgelas, Regensburg, 1853.

(5) Sur ces aspects, en français, Droz (Jacques), Le libéralisme rhénan (1815-1848),
Paris, 1940 et L'Allemagne et la Révolution française, Paris, 1949.

(6) Le gulden, équivalent du florin, valait, au début du XIXe siècle environ 8fr60
- or.

(7) Der Minister Graf Montgelas unter der Regierung König Maximilians I, Alten-
burg, 1815.
(8) Notices dans Kosch (Wilhelm), Biographisches Staatshandbuch, tome 2, Munich,
1963.
(9) Sur Montgelas, au Bayerisches Hauptstaastarchiv de Munich, le fonds NL Cos-

mann, n° 13 et un dossier de coupures de presse, Sammlung Rehse p. 1558 (rensei-

gnements aimablementfournis par Madame le Dr Klemmer, Archivoberriitin).



(10) Gouttenoire de Toury (Fernand), dans la préface à la traduction commentée de

l'ouvrage le plus connu de Montgelas, Leitfaden zur Kriegsschuldfrage, 1923, parue
sous le titre : Les responsabilités de la Guerre. Un plaidoyer allemand. Par le général-

comte de Montgelas, Paris, Delpeuch, 1924. Voir aussi Demartin (Georges), Qui est
Montgelas? Paris, 1921.
(11) Parmi ses principalespublications: Beiträge zur Volksbundfrage,1919; Glossen

zum Kautsky-Buch, 1920 ; Französisch-deutsch Schulddiskussion-Lutz-Montgelas-

Renauld, 1922; Leitfaden zur Kriegsschuldfrage, cit. Ursprung und Ziel des franzosi-

schen Einbruchs in das Ruhrgebiet, 1923; Die Sicherheitsfrage (mit K. Linnebach),

1925; British Foreign Policy und Sir Edward Grey, 1928; Leitsätze zur Kriegsschuld-

frage, 1929; Three Invasions of France, 1932 (existe également en traductionfran-
gaise); Frankreichs Rüstung, 1932 ; et, dans la grande collection d'histoire mondiale

Propyläen Weltgeschichte, le tome 10, Geschichte des Weltkriegs, 1933. Il collabora
activement ä des revues spécialisées: Die Kriegsschuldfrage et Berliner Monatshefte

für internationaleAufklärung.
(12) Berliner Tagblattdu 23 mai 1930.
(13) Il en résulta un incident qui défraya la chronique internationale. En 1918,
Montgelas avait été inscrit sur la Liste noirefrançaise des criminels de guerre, cou-
pables d'avoir commis, en août 1914, des atrocités contre les populations civiles, no-
tamment à Nomény, en Lorraine. Le général dont, on l'a vu, l'attitude avait été tout à
l'opposé, eut beau démontrer qu'au moment desfaits son unité n'étaitpas sur les lieux

des événements, il ne put jamais obtenir de la France d'être disculpé officiellement.

En mai 1929, il devait participer à un grand congrès sur la Société des Nations, à
Madrid, mais le Consulat français de Berlin lui refusa un visa de transit à travers la
France, et il ne put se rendre en Espagne. Le déléguéfrançais, M. de Jouvenel, expri-

ma publiquement sa désapprobation et ses regrets pour ce procédé.
(14) Elle a publie: Ostasiatische Skizzen, 1905; Bilder aus Südasien, 1906; Von

Frankreichs Seele und Fonn, 1925; Zeitenwende. Briefe an einen Freund in Ostasien,
1926; Zeit und Streitenfragen der Gegenwart, 1926; Ein Frauenleben aus dem alten
Europa. Charlotte Lady Blennerhassett, 1926.
(15) Une biographie lui a été consacrée par Kiaulehn (Werner), «Ein Lebenfür die
Zeitung», in Münchner Merkur, n° 160 (1958). II a publie: Abraham Lincoln. Präsi-
dent der Vereinigten Staaten, 1925; Die schöpferische Kraft der Demokratie, 1947;
Wilhelm Hoegner, 1957.







Réflexions sur les juges :
des certitudes au doute

Jean Reynaud

L orsque le général Deblache, s'adressant à moi au nom du Bureau
de l'Académie, m'invita à faire une communication devant votre

prestigieuse assemblée, je confesse humblementque, passé le moment
de fierté occasionné par cette flatteuse proposition, je fus très rapide-
ment saisi d'une gêne proche de l'angoisse. L'expérience accumulée au
fil des ans m'a enseigné que l'art est difficile de communiquer aux
autres son enthousiasme et son intérêt pour ce que l'on a fait au cours
de sa vie professionnelle.

J'ai eu le privilège de participer à l'œuvre judiciaire pendant qua-
rante ans et je sais que la justice ne laisse personne indifférent, que ce
soit parfois pour louer mais plus souvent pour la vilipender. Juge et
gendarmes, autorités menaçantes, n'ont jamais eu très bonne presse
chez les Français frondeurs.

Longtemps, j'ai hésité avant d'arrêter un sujet pouvant présenter
quelqu'intérêt. Certainement pas sacrifier à la douce manie de l'ancien
combattant et raconter mes campagnes en les assortissant de quelques
enjolivures. Eviter de faire l'inventaire prolongé et technique de l'insti-
tution judiciaire pour ne pas tomber dans un aride propos de procédu-

re. Mais toutefois commencer, en quelques mots, et sans entrer dans le
détail, à évoquer les grands principes qui régissent l'organisation de la
justice m'a paru présenter un certain intérêt. Effleurer les projets de ré-
formes dont toute la presse se fait l'écho et vous dire celles qui me
sembleraient souhaitables, correspondrait peut-être aussi à votre atten-
te. Et enfin pour ne pas trahir le titre donné à mon propos, il me
semble particulièrement souhaitable de vous parler du juge. Du juge
qui entre en Magistrature et du juge devant ses décisions, notamment
en matière pénale, ce balcon de la justice sur lequel à notre tour nous
sommes jugés.

M. le Garde des Sceaux estime que notre Code Pénal est archaïque

parce qu'il est presque bicentenaire ; que la procédure est si touffue, si



contraignante qu'elle paralyse le déroulement de la justice et enfin que
juges et greffiers travaillent selon des méthodes tatillonnes et artisa-

nales stérilisantes.
Tout cela est juste et personne ne le contestera sérieusement. Né en

1810, notre Code Pénal qui s'inspirait déjà des Ordonnances royales

appliquées jusqu'à la Révolution et prenait en compte les aspirations

d'une population essentiellementrurale, ne pouvait prévoir l'explosion

industrielle du XIXe siècle et la montée en puissance de toute la délin-

quance liée au développementde l'économie moderne. Le paysage cri-

minel de notre pays a bien évolué et il est grand temps d'en tirer des

conséquences légales. Par ailleurs, l'inflation constante du nombre des

affaires soumises aux juges et leur technicité de plus en plus grande

justifient une radicale et urgente restaurationde l'édifice judiciaire.
Mais au-delà de ces projets dont nous devons tous souhaiter la ra-

pide réalisation, les pouvoirs publics veulent privilégier la protection

de l'individu, sa liberté, son identité face à la toute puissante société.

Sans aller malgré tout, je l'espère, comme il était de mode il y a juste

20 ans, vers une mise en accusation du corps social et des institutions

avec pour corollaire l'irresponsabilité des individus, il ne semble pas

non plus que les projets à l'étude veuillent rayer de notre droit les no-
tions de faute et de peine. Mais tout dépendra justement du sens exact
qui sera donné à la peine, cette peine qui, jusqu'à nos jours, lorsqu'elle

avait été exécutée entraînaitpardon et reconquête de la liberté.'
Mais si la Maison justice prépare sa mise à jour, nombre de valeurs

auxquelles je suis attaché ne subiront, j'en suis persuadé, aucune at-
teinte profonde parce que sans elles l'esprit même de la justice dispa-

raîtrait. Le juge face à ses décisions continuera à se poser les mêmes
questions. Le Procureur dans ses réquisitions aura toujours la redou-
table mission de comprendre et faire comprendre les comportements
de ceux qu'il présente à leurs juges. Le jeune magistrat devra faire la
dure expérience des affaires avec les convictions inhérentes à sa jeu-

nesse mais en sachant au fil des années admettre qu'il est important de

savoir écouter et d'accepter d'entendre ceux qui, plus anciens, affron-

tent les mêmes problèmes que lui.
Ces réflexions devraient me conduire tout naturellement à vous

proposer dès maintenant de vous parler des juges et notamment des
jeunes juges. Mais, ainsi que je vous l'ai dit, je pense qu'il n'est pas in-
utile pour la clarté de cet exposé, de rappeler brièvement quelques
grands principes qui, au fil des siècles, ont donné peu à peu à l'institu-
tion judiciaire sa physionomie actuelle.

Dans toute société humaine et si loin que l'on remonte dans le

temps, il est apparu nécessaire que soient définies un certain nombre



de règles qui avaient pour objet aussi bien l'organisation du pouvoir au
sein de la communautéque les rapports des individus entre eux et avec
ceux qui les gouvernaient.

L'ensemble de ces règles, de ce droit, constituait une sorte de

«contrat social» auquel chacun devait adhérer à peine d'être exclu du

groupe.
Mais si le respect de ce droit n'était laissé qu'à la libre volonté de

chacun, le retour à la loi de la jungle serait vite là, tant il est vrai, hé-

las, qu'une loi sans sanction humaine est sans portée pratique.
Dès lors est apparu immédiatement l'impérieuse nécessité de la loi

sanction.
Mais il est apparu tout aussi vite qu'il était non moins impérieux de

désigner des hommes parmi les hommes qui auraient pour mission
précise de veiller à l'application de ces lois et de sanctionner ceux qui

les enfreindraient.
Je pense que c'est là que se trouve la justification lointaine de la

justice.
Au cours des siècles, cette justice primitive a fonctionné dans ce

qui allait devenir la France comme elle a fonctionné partout.
Elle était considérée comme mission si importante qu'elle relevait

le plus souvent directement du chef de la Communauté. Elle était un
de ses droits le plus sacré. N'oublions pas la pourpre et l'hermine de

nos robes de Cour qui rappellent le manteau du Roi.

Mais peu à peu les pouvoirs absolus se sont vus contestés et la no-
tion de la protection individuelle a pris une force particulière. Et alors

de nouveaux principes se sont peu à peu dégagés qui, pour l 'organisa-

tion de la justice de notre pays, allaient donner à celle-ci son image ac-
tuelle.

C'est ainsi qu'il est apparu que, sans compromettre les droits des in-

dividus :

- Il était difficile de laisser aux mêmes Magistrats le soin de recher-

cher les auteurs des infractions aux lois et celui de les juger.

De ce souci est née la division de vos Magistrats en Magistrats de Par-

quet poursuivantet Magistrats du siège jugeant.

- Il était prudent de permettre à un individu déjà jugé de solliciter

d'une juridiction composée de Magistrats plus anciens et par là même

plus expérimentés, un nouvel examen de son cas, d 'où l aménagement

du double degré de juridiction.

- Il était nécessaire qu'une juridiction unique composée de Magistrats

choisis parmi les plus hauts, les plus exemplaires, ait pour tâche de

s'assurer que les autres juridictions avaient fait une exacte application

de la loi. De cette nécessité est née la Cour de Cassation.



- Il était aussi souhaitable que la connaissance de certains litiges d'un
caractère particulier mais rattachés à l'activité économique en général
soit laissée, pour des raisons de compétence pratique et de simplifica-
tion, non aux Magistrats professionnelsmais à des citoyens choisis par
leurs pairs.
De là sont nées nos juridictions commerciales, prud'hommales, de
baux ruraux.

- Enfin il était absolument indispensable que les juges aux pouvoirs
redoutables soient choisis et formés avec soin et que leur stricte indé-
pendance soit garantie.

Parce que, ne l'oublions jamais, les juges ne doivent pas chez nous
être menés par la politique et les passions partisanes. Ils sont juges. Ils
doivent interpréter et appliquer la loi dans se substituer au législateur.
Il leur est interdit d'être les censeurs de la vie politique de la Nation et
de la marche de son administration. Je sais bien, hélas, que nous
sommes témoins trop souvent depuis quelques années de prises de po-
sitions critiques de Magistrats, jeunes pour la plupart, qui oublient sin-
gulièrement que le droit de remontrance est mort avec les Parlements.
Que ceux qui se croient avec orgueil ou inconscience investis de ce
pouvoir recherchent ailleurs que dans la Magistrature à l'exercer. Je
pense que c'est là un vœu que nous formons tous.

Les jeunes juges sont bien souvent critiqués, parfois à juste titre,
parfois bien sévèrement. Mais qui sont-ils au juste ? Que cherchaient-
ils, que pensaient-ils lorsqu'un jour ils ont choisi la carrière.

C'est une époque plaisante que celle de la jeunesse. Il est dommage
que son agrément ne nous frappe vraiment dans sa plénitude que
lorsque nous l'avons laissée loin dernière nous.

C'est l'âge de la générosité, de l'enthousiasme, des vocations al-
truistes.

Quel mot est plus porteur d'idéal que celui de «justice». Il ouvre
pour un jeune épris de nobles sentiments une intarissable source de
dévouement à l'humanité.

C'est cette générosité, cette volonté de se donner aux autres qui ont
amené à la Magistrature tant de jeunes.

Ils ont abordé la carrière avec une vue bien courte de l'institution.
Peu d'entre eux savaient ce qui les attendaient. Ils voulaient servir leur
semblables, un point c'est tout.

Jeunes, ils avaient la foi.
Jeunes, ils avaient la rigueur de ceux que n'habite pas le doute.
Ils sont entrés en Magistrature comme on entre dans les ordres et

bien des pièges les attendaient.



Il y a moins de 30 ans qu'existe l'Ecole Nationale de la Magistratu-

re, cette pépinière d'où sortent la plupart des Juges.
Sa création était voulue par toutes les instances politiques confon-

dues.
Il fallait des juges mieux préparés à leurs tâches futures, ouverts

davantage sur le monde des affaires et la modernité que leurs anciens.
Il est vrai que ceux-ci n'étaient pas gâtés et qu'il leur fallait bien du

mérite pour pallier par un immense travail personnel les insuffisances
de la préparation au métier qui prévoyait les lois.

Après une licence en droit et un stage pratique de un an au barreau

et dans un Parquet, ils subissaient les épreuves du difficile examen
d'accès à la Magistrature. Reçus, ils étaient immédiatement nommés
Juge suppléant et pendant quelques années ils forgeaient sur le tas leur
expérience pratique sous la houlette souvent sévère de leurs anciens

pour lesquels ils avaient un grand respect.
Je n'aurais garde de critiquer ces collègues, je suis l'un des leurs et

je n'ai jamais vraiment senti une quelconque gêne en pensant aux
conditions de mon entrée dans la Magistrature tant il est vrai que quel-
le que soit la formation reçue au départ, elle n'est rien si elle ne s'enri-
chit pas au fil des jours de l'expérience.

L'Ecole de la Magistrature dispense à ses élèves des cours théo-
riques avant de les envoyer pendant quelques mois faire des stages
dans des juridictions diverses, dans des administrations et des entre-
prises.

A la fin des études, les auditeurs, ainsi appelle-t-on les élèves, sont
nommés Magistrats dans les postes qu'ils choisissent librement selon

leur classementde sortie sur une liste proposée par la Chancellerie.

En un instant, un jeune garçon de 24 ou 25 ans, une jeune fille par-
fois encore plus jeune puisqu'elle n'a pas eu à accomplir son service

national, se trouvent investis de pouvoirs et de responsabilités écra-

sants.
Car c'est une singularité de notre Magistrature que de ne pas don-

ner aux nouveaux Magistrats des responsabilités échelonnées sur
quelques années quant à leur importance et à leur qualité.

Un jeune garçon qui souhaite devenir Officier après avoir réussi un

concours, suit une Ecole de perfectionnement. Après quoi, il est nom-
mé Sous-Lieutenant avec les modestes pouvoirs attachés à ce grade. Il

devient Lieutenant puis Capitaine et franchit donc progressivement la

hiérarchie et voit ses pouvoirs augmenter au fur et à mesure qu 'il ac-
quiert de l'expérience et témoigne de ses bonnes aptitudes profession-

nelles.
En Magistrature, il n'en est rien et je vous laisse à penser combien



il peut apparaître inquiétant de confier à des jeunes gens sans expé-
rience de telles tâches. Parce qu'il faut bien savoir, et c'est encore une
singularité de notre système, que c'est aux postes de début de carrière

que le Magistrat est juge unique et doit donc prendre ses décisions
seul, sans le réconfort qu'apporte la réflexion collégiale. Et ces jeunes
Juges seront immédiatement, et pour la plupart d'entre eux, nommés
Juge d'Instruction, Juge d'Instance, Juge des Enfants ou Juge de l'Ap-
plication des Peines, postes où ils auront des pouvoirs presque sans li-
mite et sans contrôle sur la liberté des gens, leur honneur, leurs intérêts
économiques ou leur vie familiale.

Cette situation serait angoissante si elle n'était considérée que d'une
façon un peu trop superficielle.

Il faut bien admettre que, quelles que soient ses qualités, un hom-

me n'ayant acquis encore aucune expérience manque souvent de sou-
plesse dans ses jugements et parfois de sagesse dans ses actes. Ce n'est

pas faire un procès de géronte aigri que de souligner l'immaturité d'un
étudiant et un certain manichéisme qui le poussent parfois à des solu-
tions trop tranchées. Mais la dure confrontation avec les réalités de la
vie conduit bien vite l'homme de qualité à des réflexions de sagesse
sur la relativité de ses jugements.

Alors donc, nos jeunes Magistrats s'ils possèdent comme leurs
semblables certaines idées toutes faites et des certitudes, nos jeunes
Magistrats savent d'emblée par leurs études et leurs stages que l'hom-

me insaisissable ne peut guère se mettre en formule et surtout que tou-
te situation particulière ne vaut jamais d'être prise comme modèle
intangible pour juger d'autres situations, même si celles-ci paraissent
très proches.

Et de fait, je pense et je puis affirmer à la lueur de mon expérience
qu'il n'y a aucun péril et que rien ne permet de douter de nos jeunes
juges.

Mais il en est de la justice ce qu'il en est de toute institution humai-
ne : cette institution est à l'image des hommes qui l'animent.

Alors évidemment des détracteurs systématiques, ou une presse
toujours avide d'un «scoop» pour employer un terme paraît-il à la pa-
ge, vont relever et mettre en évidence quelques «bavures», autre terme
médiatique, pour les exploiter, leur donner valeur d'exemple et clouer
les Juges au pilori.

Il est certain que depuis quelques années la justice a souffert d'une
très mauvaise image de marque à travers de bien fâcheux faits divers.

Tout le monde se souvient de cette lamentable affaire criminelle
qui s'est passée dans les Vosges il y a quelques années. Un jeune Juge
d'Instruction, qui n'avait à l'évidence aucune expérience mais des cer-



titudes et une confiance en lui immodérées,a mené son information de
façon bien déroulante pour tout expert et un goût du spectacle particu-
lièrement choquant. J'ignore si l'enquête, conduite selon les méthodes
classiques dès l'origine et par les enquêteurs naturellement destinés à
la mener, aurait abouti à la vérité mais il est par contre à craindre que
les erreurs commises aient gâché de façon peut-être irrémédiable les
chances d'élucider l'affaire.

Et la liste est longue des erreurs inexplicables : mises en liberté par
négligences de malfaiteurs chevronnés ou détentions que ne sem-
blaient pas justifier les faits.

Que faire donc ?

Revenant un peu en arrière, j'insisterai à nouveau sur l'évolution de
la criminalité et de la délinquance depuis la guerre notamment. Avant
cette époque, les petits conflits entre les hommes se réglaient devant le
Juge de Paix. Ce Magistrat jugeait peu fréquemmenten droit mais re-
cherchait avant tout des solutions transactionnelles qui avaient le mé-
rite d'apaiser les conflits. Aujourd'hui, ce juge a disparu et il a été
remplacé par le Juge d'Instance. Et tout a basculé sous la pression
constante de l'inflation du contentieux. Peu à peu le Juge d'Instance,
juge unique, est devenu le véritable juge de droit commun et ses pou-
voirs en matière civile sont énormes. Il est impensable d'influencer ses
décisions par de quelconques directives. Magistrat du siège, il est in-
amovible et son indépendance est totale. Dans certains cas, la presse
s'est fait l'écho de prises de position plus politiques que juridiques de
quelques jeunes juges dans des conflits entre bailleurs et locataires,
notamment ces derniers se trouvant privilégiés dès lors que leur situa-
tion paraissait digne d'intérêt au juge en regard de celle des proprié-
taires possédant inhumains.

De même, les Juges d'Instruction. Ces personnages, les plus puis-
sants de France, dans le souci de protéger leur indépendance, les ré-
gimes successifs se sont attachés à les soustraire à l'autorité de toute
hiérarchie. Ils ne sont plus notés par les Procureurs et le Président de
la Chambre d'Accusation a vu ses maigres pouvoirs de contrôle sur la
marche de leurs cabinets supprimés. Maîtres absolus de la liberté des

gens et de la conduite de leurs informations, ils doivent affronter seuls
des problèmes de plus en plus délicats et conduire un nombre sans
cesse croissant d'affaires. Or ce n'est un secret pour personne : est-ce
que la formation actuelle des juges d'instruction est suffisante quand

on sait l'invraisemblable complexité des affaires économiques, quand

on aborde le banditisme international aux filières si compliquées ou
plus simplement quand on doit utiliser et interprêter des méthodes de
police techniques de plus en plus hermétiques?



Sans mettre un seul instant en cause l'honnêteté, l'intelligence et la

bonne volonté des juges, on peut se poser simplement la question.

Et cette question, les pouvoirs publics se la posent eux aussi depuis

de nombreuses années mais, il faut bien le reconnaître, ils se la posent

surtout depuis que quelques affaires retentissantes ont mis le débat sur
la place publique.

Messieurs Peyrefitte et Badinter, chacun en ce qui le concerne, ont

fait voter des lois dont l'effet était de limiter les pouvoirs mais non
l'indépendance des juges et notamment des Juges d'Instruction. Ré-

formes attendues mais non appliquées. Et maintenant on recommence.
Monsieur Arpaillange est décidé à agir. Mais à travers la presse, je

n'arrive pas à saisir les détails de ses projets.

En ce qui me concerne, et je l'ai à maintes reprises proclamé, cer-
taines réformes de base devraient d'urgence intervenir.

La première partant de la réflexion, selon laquelle il est un temps

pour apprendre et un temps pour enseigner, devrait conduire à instau-

rer dans la carrière un Premier Cadre de Juge sans spécialisationet de

Substitut dans lequel, pendant quelques années, le jeune Magistrat en-
touré d'autres collègues pourrait commencer son expérience et se pré-

parer à de plus lourdes responsabilités.
La deuxième réforme, voulue du reste par le Garde des Sceaux, se-

rait de se pencher avec plus d'attention sur la formation des Magistrats
afin de les familiariser avec les nouvelles technologies et les récentes
techniques médicales et scientifiques.

La troisième enfin, la plus importante, consisterait à ôter aux Juges
d'Instruction le contentieux de la détention aux conséquences parfois
dramatiques pour les inculpés. Ce droit presque discrétionnaire d'in-

carcérer que détiennent actuellement les juges est devenu odieux à la
quasi totalité des Français, si nombreuses sont les affaires où il a été
appliqué dans des conditions telles qu'elles conduisent à nous interro-

ger sur leur réelle motivation.
Le Juge d'Instruction est certainement chez nous le Magistrat dont

les pouvoirs exorbitants sont de moins en moins bien compris et sup-
portés. Faut-il, comme en Italie, envisager de supprimer cette fonction
qui ne remplit plus à l'évidence le rôle qu'on attend d'elle dans la Fran-

ce de cette fin de siècle. La longueur des informations, le nombre et la
durée des détentions choquent et bien des regards d'envie se tournent
vers les pays anglo-saxons où l'accusation relève des seuls pouvoirs de
la police et du Parquet.

Conscient du mouvement hostile de l'opinion publique, le Ministre,

sans mettre en cause bien sûr la personnalité des Magistrats, n'écarte

aucune solution, même la plus radicale.



Soyons patients. A la demande du Président de la République, le
Garde des Sceaux s'est engagé à mener à bien l'intégralité des ré-
formes avant 1993.

Laissant là ces constats et projets quelqu'en soit le grand intérêt, je
dois revenir sur notre jeune Magistrat entrant dans la carrière. Il a une
formation juridique solide et des qualités personnelles indéniables et,
comme je l'ai déjà souligné, il aborde une carrière dont il discerne mal
les pièges qu'elle pose sous ses pieds. Jeune et par là même ferme dans
ses jugements, je vous ai annoncé que son avenir serait parsemé d'em-
bûches. La première de celles-ci, la principale, celle qui lui permettra
de progresser s'il arrive à la vaincre, je pourrais l'intituler : «De la cer-
titude et du doute».

Etre jeune, nous le savons tous, c'est avant tout être intransigeant
dans ses sentiments. C'est refuser la compromission. C'est classer les
faits et les gens en bons ou en mauvais sans beaucoup de nuances.

Alors doit-on considérer notre jeune comme un «Juste», c'est-à-di-
re comme un être dont les avis ne sauraient être contestés ?

Non, bien sûr, mais il faut s'entendre sur le qualificatifde «Juste».
Dans la vie courante, chacun d'entre nous a pu rencontrer un vrai

«Juste». C'est un modèle indiscutable, plein d'expérience. Il est épris
de justice, charitable ; ne critique jamais. Il est ouvert aux idées des
autres, modeste et ne se prend jamais au sérieux. Ce juste, ce sont les
autres qui le parent de son titre et non lui qui s'en affuble. Il est dé-

pourvu d'orgueil et ne se veut pas exemplaire. Rares sont les justes de

ce type et il n'est pas question d'imaginerqu'un jeune Magistrat puisse
d'emblée en donner l'image.

Mais il existe hélas de nombreuses personnes qui se «prennent»
pour des justes. Celles-ci n'attendent pas le jugement des autres pour
s'emparer du titre. Elles se servent et s'érigent souvent en censeurs
sans faiblesse de leurs semblables. Orgueilleuses si elles sont intelli-
gentes ou simplement vaniteuses si elles sont médiocres, elles sont
hermétiques au doute, sûres d'elles-mêmes et de la vertu de leur juge-
ment. Ignorant superbement les impératifs de la morale civile ou le

message évangélique, elles s'érigent en témoignage vivant et exem-
plaire de la sagesse, de la vertu et de la foi. Qui ne pense ou n'agit pas
comme elles est promis à l'enfer, à sa mort et à son mépris de son vi-

vant. En fait, elles souffrent de leurs certitudes inébranlables.
Notre jeune juge devra se garder avec soin d'un tel comportement.
Mais il ne devra pas non plus sombrer dans un autre extrême. Il ne

devra pas se laisser totalement frapper par le doute devant la décou-

verte de la relativité des problèmes humains et ne plus être capable de
prendre une décision.



Une dose de scepticisme, une certaine rigueur lui seront néces-

saires tout au long de sa vie pour aborder les affaires et les conclure

mais sa démarche ne sera pas toujours la même.

Tant que des intérêts financiers sont seuls en cause, intelligence,

bon sens et connaissances techniques suffisent généralement au juge

pour prendre sa décision sous réserve qu'il écarte résolument de son
esprit tout entraînement passionnel qui pourrait, au nom d'une équité

collant à ses croyances, dévoyer son jugement.
Dès lors que le juge aborde des problèmes familiaux, son approche

doit être très circonspecte. Il lui faudra écouter et observer avec atten-
tion ses patients pour tenter de saisir le vrai des attitudes. Or, le pou-
voir de dissimulation des enfants, les mystères qui couvrent l'intimité

d'un couple sont considérables et la vérité est d'autant plus difficile à

cerner.
C'est un dialogue confiant qui doit s'instaurer entre le juge et les

justiciables. Il sera déterminant. Mais pour cela le jugé devra écarter
de son esprit tout scepticisme stérilisant et tout parti pris. Pour l'avoir

pendant bien longtemps vécu, je puis vous assurer qu'en dépit des ai-

greurs qu'il ne peut s'empêcher d'exhaler contre un juge qui n'a pas
voulu le suivre totalement où il souhaitait le conduire, un justiciable

au fond de lui-même, et devant sa seule conscience, ne maudit pas
vraiment son juge.

C'est dans l'application du droit pénal, ce droit des peines que le ju-

ge est confronté tout au long de sa vie aux difficultés les plus lourdes.
Si un individu a commis une action prévue et punie par la loi, il de-

vra en rendre compte à la société qu'incarne la justice.
En admettant que l'action des services de Police et de Gendarmerie

aboutisse à son interpellation, il sera déféré devant la juridiction ré-
pressive compétente par le Procureur de la République.

Je reviendrai tout à l'heure sur le rôle de ce Magistrat et je n'envisa-
gerai dès à présent que le seul rôle du Juge.

Deux questions se posent à lui, de nature et de difficulté bien diffé-

rentes.
D'une part, il devra se prononcer sur la culpabilité du prévenu ou

accusé. Celui-ci a-t-il ou non commis le fait qui lui est reproché ? En

ce domaine, le doute n'est pas permis et s'il effleure le juge, celui-ci en
tire l'immédiate conséquence en prononçant la relaxe. C'est l'applica-
tion normale de la règle : «Le doute profite à l'accusé». C'est dans le
dossier de l'enquête, par l'audition des témoins, les constatations maté-
rielles que le juge se fait son opinion et si les preuves lui paraissent
douteuses ou insuffisantes, il les écarte bien vite pour ne pas risquer

une erreur judiciaire. Les juges étant des hommes et ceux-ci n'étant



pas infaillibles, il leur arrive de se tromper. C'est rare, mais c'est vrai
et c'est scandaleux. Le pilori est vite dressé où va être exposé le juge
et l'événement médiatiquementorchestré va peser lourd sur la crédibi-
lité de toute l'institution judiciaire.

Le deuxième problème, et de loin le plus difficile, que devra ré-
soudre ou tenter de résoudre le juge, est celui de la responsabilité de
l'inculpé. Une chose est de prouver qu'il est coupable, une autre est de
mesurer sa responsabilité. La loi ne prévoit qu'un cas d'irresponsabili
té : la démence. Les experts-médecins auront à se prononcer sur ce
point et si démence il y a, alors disparaîtra la responsabilité. Mis à part
ce cas extrême et assez peu fréquent, le juge devra se pencher sur le
coupable pour tenter de le connaître, de comprendre ses motivations,
de rechercher tout ce qui dans son existence peut avoir pesé sur son
comportement.

Sonder les reins et les cœurs, apprécier sans passion les effets dé-
testables des carences affectives et éducatives, se méfier de tout em-
ballement qui conduirait à faire davantage le procès de
l'environnement que de l'accusé trop vite considéré comme victime
d'un système social. Autant de difficultés qui attendent le juge.

Et lorsque ces problèmes doivent être résolus par un Magistrat dès

son entrée en fonction, on comprend pleinement combien j'avais rai-

son de vous dire tout à l'heure que bien des pièges l'attendaient.
Tout au long de sa vie, le juge sera confronté à ce problème délicat

de la responsabilité. C'est l'idée qu'il s'en fera qui le conduira à pro-
noncer, dans les limites légales, une peine plus ou moins lourde.

Il faut se défier de toute solution simplificatrice.
Devant un groupe de jeunes, il y a quelques semaines, je tentais

d'expliquer pour quelles raisons un fait identique n'était pas forcément
réprimé par la même peine selon la personnalité de son auteur. Rigou-

reux, intransigeants, ces jeunes m'ont dans l'ensemble déclaré être
choqués par ma justice qui leur paraissait arbitrairement sélective.

A l'opposé fleurit depuis un certain nombre d'années une idée en-
core bien vivace dans certains milieux, idée fleurant bon Jean-Jacques
Rousseau, et suivant laquelle toute faute trouve sa cause dans des ca-
rences sociales diverses et que dès lors son auteur, simple victime et
créancier de la société, doit recevoir de celle-ci non une peine mais

toutes les aides utiles pour compenser ses fautes.
Ces deux prises de position bien différentes en apparence se rejoi-

gnent sur une affirmation identique : la négation de la liberté de choix
des individus.

Or, tout être humain, s'il n'est pas atteint de folie, possède la liberté
de ses choix et de ses actes. Mais cette liberté qui dicte le comporte-



ment n'a pas la même dimension pour tous. De très nombreux facteurs

entrent en ligne de compte qui conditionnent les talents de chacun:
l'intelligence, la santé, la culture, le milieu social, le milieu écono-

mique, le milieu affectif. Plus un individu subit de pressions, moins

ses choix sont libres. Mais il serait bien osé de prétendre que ces pres-
sions pourraient aller jusqu'à abolir tout sentiment de responsabilité. Si

peu doué qu'il soit, si peu gâté qu'il ait été par le sort, il possède tou-

jours, à moins d'être dément, une faculté de différencier le bien du mal

ou plutôt le permis du défendu. La loi le dit accessible à la sanction

pénale.
Mais pour mesurer la portée de tous les éléments qui atténuent la

responsabilité, le juge doit nécessairement faire quelques paris. Il sait

comme tout le monde qu'une jeune chômeur inculte issu d'un foyer

désuni résiste moins aux tentations qu'un autre individu au sort plus

enviable. Mais dans quelle mesure? C'est peu à peu que le juge, à for-

ce d'étudier des situations, se constitue une jurisprudence de référence

à défaut de preuves scientifiques. Mais quel que soit le sérieux de ses
recherches, une part d'arbitraire teintera son choix. Et difficile sera
surtout la tâche du jeune Magistrat sans expérience et fragilisé souvent

par une dose d'idéologie pesant sur sa réflexion.
Dans le système judiciaire, le rôle du Procureur de la République

est très différent de celui des juges. Le Procureur ne prononce pas de

jugement. Il présente les prévenus devant les juges et réclame contre

eux les peines qu'il estime justes.
Son action couvre un domaine très large qui déborde considérable-

ment celle de poursuivant. Protecteur légal des incapables mineurs et
majeurs, associé à tous les litiges qui concernent les personnes, il

exerce l'action publique, participe à la prévention de la délinquance et
joue un rôle important dans le choix des peines infligées par les juges.

Il serait bien trop long d'étudier par le menu toutes les facettes de

son rôle, mais il en est de très mal connues qui méritent qu'on s'y arrê-

te.
Exercer l'action publique. Etre le seul juge de l'opportunité des

poursuites. Voilà des expressions peu claires pour les profanes.
Le Procureurn'est jamais obligé d'exercer des poursuites. La loi lui

confère le droit de classer les affaires lorsque la poursuite ne lui paraît

pas être une bonne solution. Il le fera surtout pour des faits bien réels
mais bénins dont la sanction pour leur auteur aurait des suites perni-
cieuses sans commune mesure avec l'importance du trouble social en-
traîné par eux. Beaucoup de jeunes, à leur première incartade, seront
ainsi ménagés dans l'espoir que la mansuétude dont ils bénéficient au-
ra sur eux plus d'effet dissuasifqu'une peine sans grande signification.



Mais le souci permanent du Procureur est d'intervenir dans une cer-
taine mesure au niveau de la prévention de la délinquance et surtout
dans le choix et l'exécution des peines.

Il appartient au premier chef au pouvoir administratif de mettre en
œuvre les moyens qui lui semblent les plus opportuns pour prévenir la
délinquance. C'est là un des aspects du devoir de maintien de l'ordre
public. Le rôle de la justice commence à l'instant où, la prévention
ayant échoué, un individu est devenu délinquant ou criminel. Elle n'in-
tervient que peu pour prévenir. Elle peut le faire de façon indirecte par
la dissuasion des peines qu'elle prononce. Mais la réalité et l'étendue
de l'effet exemplaire des peines font l'objet de bien des controverses et
je me garderais de me prononcer trop fermement sur l'une ou l'autre
des thèses.

La justice est vraiment associée à la protection de la délinquance
lorsque le Procureur et les juges des enfants se sentent directement en-
gagés auprès des organismes officiels ou les associations qui, sur le
terrain, loin des idéologies, analysent les milieux criminogènes et en
tirent des conséquences pratiques de lutte. La vie dans les grands en-
sembles et l'oisiveté sont au plus haut degré source de délinquance
chez les jeunes : il faut donc les encadrer sans les embrigader, les ac-
cueillir, les éduquer, leur apprendre un métier, leur trouver du travail
en un sens les intégrer dans la société sans les brusquer en obtenant
leur libre adhésion. C'est un travail qui ne finit jamais mais qu'il faut
poursuivre parce qu'en fait il n'est pas vain. Le Juge des Enfants a vu
uneTbaisse-significativedes affaires pénales mettant en cause des mi-

neurs depuis qu'en 1983 ont été mis en place des moyens très impor-
tants de prévention.

Mais il ne faut pas rêver et quelques puissent être les efforts des
conseils et organismes divers de prévention, la délinquance n'est pas
supprimée mais simplement freinée. Alors continue à intervenir la jus-
tice répressive. Punir les coupables peut paraître son unique mission.
C'est là une vue trop simpliste. Une infraction met en cause un cou-
pable, membre de la société et des victimes. Infliger à un délinquant

une peine d'emprisonnement constitue une punition légitime et souhai-
table. Mais c'est insuffisant. Une telle politique ne protège vraiment ni
la société ni les individus.

Il faut bien comprendre que quelqu'en soit sa durée, une peine
d'emprisonnement prend fin un jour. Le libéré se retrouve libre dans

une société vis à vis de laquelle il est quitte. Et cela est dangereux

pour lui-même et pour la société. Si au cours de sa détention, des me-
sures pour préparer sa réinsertion dans la société n'ont pas été prises, il

reviendra alors à la case départ aussi démuni qu'avant, et l'amertume



de la peine accomplie en plus. Il sera potentiellement dangereux pour
lui-même et pour les autres.

Pour pallier ces dangers, pour mieux assurer la défense sociale et

tenter de récupérer les délinquants, il faudra au Procureur beaucoup de

circonspection avant de faire le choix de ses réquisitions. Il devra

avant les juges et comme les juges approfondir ses connaissances sur
la personnalité du prévenu. Il lui faudra dans l'arsenal des peines pro-

poser celle qui lui semblera la mieux adaptée pour que soient satisfaits

si possible en même temps le devoir de punir, la protection sociale et
la protection individuelle. Cette préoccupation est d'une importance
capitale quand il s'agit d'un jeune délinquant. Ce jeune sera demain un
citoyen quelque que soit sa faute, il ne faut pas l'oublier. C'est souvent

un marginal, sans culture, sans formation professionnelle, ayant vécu

dans une famille incapable de lui donner un minimum d'éducation

pour le préparer à la vie d'adulte. Nous avons vis à vis de lui un devoir
humanitaire qui se confond du reste avec l'intérêt social.

A faute lourde, peine lourde. C'est normal. Un individu condamné
à un emprisonnement de longue durée peut être pris en charge utile-

ment pour que son retour à la liberté ait quelques chances de bien se

passer. Il sera instruit car il est le plus souvent illettré ; on essaiera de
lui apprendre un métier, médecins et éducateurs l'entoureront ; ses
liens avec sa famille seront protégés. Quand l'essentiel de sa peine au-

ra été effectué, il pourra bénéficier, si son comportementen détention

est bon, de quelques permissions de sortie. Enfin, dernier pas vers la
liberté, il obtiendra éventuellementun régime de semi-liberté et enfin

une libération conditionnelle. Toutes ces mesures et surtout certaines
d'entre elles sont mal perçues par une large fraction de la population.
Cela tient sans doute au fait que leur utilité sociale et humanitaire
n'ont pas été suffisamment expliquées et encore davantage parce qu'en

cas d'échec on ne voit que cet échec et d'un fait isolé on tirera des
conclusions trop générales.

Le pourcentage de récupérationde détenus en fin de longues peines

est assez modeste. Mais le fait même que des succès bien réels exis-

tent est un encouragement à persévérer et cela d'autant plus qu'il est
constant qu'au fur et à mesure qu'un individu prend de l'âge, et surtout
lorsqu'il a dépassé 25 ans, les risques de le voir récidiver diminuent.

Mais si le délinquant a commis une faute ne justifiant pas un em-
prisonnement de longue durée, ce qui est le cas le plus fréquent, no-
tamment quand les jeunes sont en cause, Procureur et Juge se trouvent
devant un difficile dilemme. Une courte peine de prison peut avoir des
effets désastreux puisque rien d'utile ne peut être entrepris pour le re-
classement du condamné et c'est alors que jouera à plein contre lui



l'effet maléfique de la prison, son effet uniquement pourrissant qui,
après sa peine, le replacera dans la vie un peu plus fragile, un peu plus
pervers, un peu plus dangereux.

Il semblerait dès lors particulièrement opportun dans de telles hy-
pothèses d'infliger au délinquant une des peines de substitution à l'em-
prisonnement. Elles existent en nombre restreint, mais elles existent.

Quelles sont-elles ? Répondent-elles au but qui les a fait adopter ?
L'administration judiciaire a-t-elle les moyens pécuniaires à leur appli-
cation ? Autant de questions à aborder rapidement.

Les premières peines de substitution créées il y a déjà de nom-
breuses années sont essentiellement le retrait de permis de conduire et
la confiscation. Elles peuvent être parfois efficaces parce qu'elles sont
contraignantes, mais la confiscation des voitures et vélomoteurs, qui
seraient de qualité, se heurte pour être mise en œuvre à une absence de

moyens : rien n'est prévu pour la garde et l'entretien des véhicules
confisqués.

Une autre peine est celle dite du «jour amende». Le condamné, ma-
jeur uniquement, devra au lieu d'aller en prison verser à l'état le salaire
d'un certain nombre de journées de travail. Le Juge fixe la somme se-
lon le salaire et le nombre de jours, selon la gravité des faits. Une telle
peine apparaît de prime abord très intéressante puisqu'elle oblige le
condamné à un sacrifice financier personnel. Toutefois, les Juges ne la
prononcent pratiquement jamais. En effet, elle suppose que le
condamné dispose d'un salaire, donc d'un travail. Or, j'ai bien souligné

que l'immense majorité des délinquants sont sans profession, donc

sans ressources.
Reste la dernière peine. Celle qui est la plus remarquable et la plus

réaliste, je veux parler du travail d'intérêt général. Au lieu de se voir
infliger une courte peine d'emprisonnement aux effets pervers, le dé-
linquant est condamné, je dis bien condamné car il s'agit d'une peine, à
effectuer au bénéfice de la société un certain nombre d'heures de tra-
vail non rétribuées, et cela sous contrôle judiciaire. C'est une peine ef-
ficace parce qu'elle remplace la prison et garde son sens répressif. Elle
conduit le délinquant à prendre conscience du trouble social entraîné

par sa faute en donnant à l'exécution de sa peine un aspect de répara-
tion. Enfin, elle contribue au reclassement du condamné puisque ce-
lui-ci est suivi de façon étroite par des éducateurs sous le strict
contrôle du Juge de l'Application des Peines.

Malgré tout, cette peine est encore relativement peu prononcée.
Beaucoup de juges sont sceptiques sur son utilité et le public les

condamne un peu rapidement, ne voyant en elle qu'une manifestation
du laxisme de la justice.



Pour qu'elle devienne vraiment ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire

une peine de substitution aux courtes peines d'emprisonnement, il se-
rait d'abord nécessaire de multiplier les postes de travail et de veiller à
leur répartition géographique pour éviter d'éloigner les condamnés de
leur lieu de vie. Il faudrait aussi trouver un grand nombre de centres
d'hébergement pour les condamnés sans domicile ou en rupture avec
leur famille. Il faudrait enfin augmenter le nombre d'éducateurs.

Mais avant tout, il faudrait mieux comprendre l'utilité et le sens de

cette peine.
Elle punit le plus souvent des petits délits, de ces petits délits qui

troublent le plus le public par leur nombre et par le sentiment d'insécu-
rité qu'ils font naître. La population n'admet pas de revoir en liberté le

«voyou» qui a commis quelques jours avant une agression.
Un jour sans doute des opportunités politiques nouvelles viendront

qui permettront de donner à la justice les moyens de son ambition.
Quand il prononce une peine, un juge ne se sent pas dégagé de ses res-
ponsabilités et il se montre très soucieux du suivi de ses décisions.
C'est sur l'opiniâtreté que mettront les juges à faire prévaloir leurs sou-
cis que je compte le plus et si l'opinion publique bien informée et en-
fin consciente de l'enjeu s'associait à l'affaire, tout deviendrait
possible.

Au terme de mon propos, force m'est de convenir que j'ai insisté
avec sans doute trop de vigueur sur les aspects en apparence démorali-
sants de la profession de Magistrat : certitudes dangereuses, doute pa-
ralysant, difficultés de comprendre ses semblables, manque de

moyens. Et pourtant, j'ai exercé mes fonctions toujours avec ferveur
et, encore maintenant, alors que la page est tournée, je ne ressens
qu'une profonde émotion en survolant par la pensée les quarante an-
nées que j'ai consacrées à la justice. Ce sentiment est lié, je pense, à la
foi que j'ai toujours eue dans l'homme. Si pauvre et si démuni que je
l'ai vu devant moi, il m'a toujours apporté quelque richesse. J'ai voulu
l'écouter, j'ai accepté de l'entendre et c'est bien souvent ce dont il avait
le plus besoin dans sa solitude ou sa détresse.



Les armoiries de la Maison de Savoie,
histoire et tradition

Daniel Chaubet

Cette communication comprendra trois parties :

1/ L'historique, soit ce que l'on sait sur l'évolution de ces armoiries.
2/ La «tradition», c'est-à-dire comment les chroniqueurs médiévaux
savoyards présentaient les choses.
3/ Un essai d'interprétation du changement d'armoiries intervenu aux
environs de 1300.

I. HISTORIQUE
Tout le monde sait que l'emblème de la Maison de Savoie (et de la

Savoie) est une croix blanche sur fond rouge (dite, en termes héral-
diques «de gueules à croix d'argent»), différant du drapeau suisse qui,
lui, présente une croix plus courte qui ne touche pas les bords de l'écu.

Si l'on consulte Foras (Armorial et nobiliaire de Savoie), on voit
qu'il mentionne deux écus, sans commentaires particuliers, le «Savoie
ancien» (aigle de sable sur fond d'or), puis ajoute, en note, que «la
croix fut prise par Amédée III et qu'Amédée IV mettait un aigle et une
croix sur ses monnaies» (ce qui d'ailleurs n'a pas grande signification,
le symbole croix se trouvant déjà sur des monnaies carolingiennes et
même sur des triens et deniers mérovingiens. Plus récemment, l'Enci-
clopedia araldica italiana mentionne les deux écus à l'aigle et à la
croix, mais sans donner de dates. Si on consulte le Bobba Numismati-

co, Monete di Casa Savoia, on ne voit aucun sigle sur les monnaies
d'Amédée IV).

J'ajouterai que, selon Michel Pastoureau, les spécialistes discutent
de la couleur de l'aigle du «Savoie ancien» et que le «sable» (c'est-à-
dire le noir) indiqué par Foras n'est pas un fait établi.

Tout ceci est évidemment insuffisant ; faisons donc appel à la sigil-
lographie.



Je me suis rendu aux Archives Nationales à Paris où se trouve un
certain nombre de sceaux, mais qui ne remontent pas malheureuse-

ment au-delà du XIIIe siècle. On y trouve :

pour Pierre II un lion ( 1259)

pour Thomas III un écu avec une croix (1280)

pour Amédée (futur Amédée V)"' un lion (1270)
puis d'autres sceaux d'Amédée V (alors devenu comte) avec des écus à

la croix, et d'autres comtes plus tardifs.
Cibrario et Promis (Sigilli dei principi di Savoia) ont publié en

1834 un assez grand nombre de sceaux savoyards, dont certains sont
plus anciens que ceux des Archives Nationales. On y trouve pour les
princes suivants :

Humbert III ( 1150) un cavalier à gauche sans armoiries
Thomas Ier ( 1217) un cavalier à gauche sans armoiries
Humbert ( 1221 ) un aigle
(frère d'Amédée IV et mort en Prusse)
Aimon(1233) un lion
(autre frère d'Amédée IV)
Guillaume (1232) un clerc® debout
(autre frère d'Amédée IV)
Amédée IV, (1232, 1248) divers sceaux avec l'aigle.
comte de Savoie

Viennent ensuite Boniface (ucello), Pierre II (ucello), Philippe Ier

(aigle), Thomas II (lion), Amédée V (lion avant le début de son règne,
puis généralisation de la croix).

D.L. Galbreath (Inventaire des sceaux Vaudois, ouvrage beaucoup
plus récent puisque datant de 1937) décrit un certain nombre de

sceaux savoyards. Les plus anciens concernent Amédée IV et sont à
l'aigle (1236, 1247, 1248». Puis on trouve Pierre II (lion), Philippe Ier

(aigle) ; la croix se généralise à partir d'Amédée V.

Bien que Guichenon ne soit pas toujours fiable dans le domaine
des sciences auxiliaires de l'histoire (à titre d'exemple, il attribue des
monnaies au fameux Bérold lui-même !), on peut signaler que, dans

son Histoire Généalogique, on trouve une série de sceaux confirmant
la présence de l'aigle au XIIIe siècle. Ceci est intéressant à noter, mais

pour connaître les sceaux qui ont été effectivement utilisés dans le
passé, il est préférable de consulter des documents de première main
comme ceux des Archives Nationales, ou de s'adresser à des auteurs
plus modernes, de réputation incontestée, comme Cibrario, Promis ou
Galbreath.

D'autres exemples pourraient être cités, qui montreraient que pen-
dant les XIIe et XIIIe siècles un système mixte a perduré, des em-



blèmes différents étant utilisés
,

ceci pouvant parfois être le cas pour
un même comte. Il serait intéressant d'établir un recensement exhaustif
des sceaux savoyards existant de nos jours en France, Italie, Suisse,
etc. On pourrait aussi penser à l'Angleterre en raison des liens étroits
qui ont uni les deux Cours à l'époque d'Humbert III et de Thomas 111 ;

toutefois la consultation du Tome V du Catalogue of Seals du British
Museum (tome consacré aux sceaux français conservés au British Mu-
seum) fait penser que ce n'est sans doute pas dans ce pays que l'on

pourra espérer faire des recherches très fructueuses.
Les exemples que je viens de donner suffisent cependant à montrer

qu'en Savoie, à l'époque médiévale, deux types principaux d'armoiries

ont existé, le type à l'aigle, puis celui à la croix ; temporairement (et

parfois conjointement), d'autres symboles comme le lion ont été utili-

sés. Le passage d'un système à l'autre peut être fixé à la fin du XIIIe

siècle, étant entendu que, dans les décennies précédentes, on était déjà
entré dans une période mixte ; certains «rappels» minoritaires ulté-

rieurs (comme par exemple pour le roi Victor-Amédée II au début du

XVIIIe siècle, -un petit aigle-) pourront être observés.
Que signifie maintenant la phrase du comte de Foras suivant lequel

ce serait Amédée III qui aurait «pris la croix» ? Certes, il a effective-

ment «pris la croix» au sens religieux de l'époque, puisqu'il a participé

à la IIe Croisade avec Louis VII, mais ce n'est évidemment pas dans ce

sens que l'entendait Foras. En l'absence de sources citées et compte-te-

nu de surcroît des dates de règne de ce comte (1103-1148), nous de-

vons nous montrer très sceptiques sur cette affirmation.

II. TRADITION
Ceci étant dit, comment ces problèmes héraldiques nous apparais-

sent-ils dans la Chronique de Cabaret qui, on le sait, est la plus an-
cienne des chroniques de Savoie ? Il faut bien noter en premier lieu

que lorsque celle-ci nous parle d'armes, il s'agit effectivement d'armoi-

ries au sens héraldique du terme et non pas d'un symbole très général,

comme par exemple les croix qui figurent sur les monnaies. Tous les

auteurs, qu'il s'agisse de Cabaret ou de ses successeurs, font d ailleurs

des anachronismes de première grandeur avec l'histoire de Bérold,

voire avec celle d'Amé II dont l'action se limite à la première moitié

du XIIe siècle ; on sait en effet que les armoiries proprement dites n'ap-

parurent qu'au milieu du XIIe siècle, pour permettre aux combattants,

rendus méconnaissables par le capuchon de mailles du haubert et le

nasal du casque, de se faire reconnaître dans la mêlée. Ceci ne nous



étonnera pas, car la «rétroactivité» était alors de règle (on ira jusqu'à

attribuer des armes à des empereurs romains !).

Les problèmes héraldiques ont été abordés à plusieurs reprises dans

la Chronique de Cabaret et, notamment, au moment du départ de Bé-

rold pour l'exil, à l'occasion de la Croisade d'Amé II et lors de la visite

de l'empereur Charles IV à Chambéry. Dans le chapitre 6, le chroni-

queur nous raconte que Bérold, banni d'Allemagne et ne pouvant plus

porter les armes de sa famille d'origine, celle de Saxe, son oncle l'em-

pereur Othon III lui en donna de nouvelles, à savoir «l'escuc d'or a une
aigle de sables mambree de gules». Telle est donc, selon le chroni-

queur, l'origine du «Savoie ancien», c'est-à-dire l'écu à l'aigle ; notons
bien à ce sujet que cette scène se déroule dans la chronologie Cabaret

elle-même aux environs de l'an mil...

Les chapitres 51 et suivants nous racontent la croisade menée par
Amé II (Amédée III)"'. Le départ de ce comte pour la Terre Sainte est
historiquement vrai ; il a, en effet, effectivement accompagné le roi

Louis VII dans ce qu'on appelle habituellement la IIe Croisade (1148),

expédition dont il ne revint d'ailleurs pas, puisqu'Amédée III mourut

sur le chemin du retour à Chypre. Cabaret attribue trois voyages à

Amé II, soit deux de trop. Le premier fut effectué seul et c'est au cours
de ce voyage que l'on voit à nouveau abordé le problème des armoi-

ries. Le roi de France, convaincu par saint Bernard de se croiser, fai-

sant ses préparatifs avec une sage lenteur, le Pape et l'Empereur
décidèrent pendant ce temps d'équiper une armée et d'en confier le

commandement au comte de Savoie. Celui-ci s'embarqua et arriva à
l'île de Rhodes où il apprit du Grand Maître des Chevaliers de
Rhodes(4) que la ville d'Acre, assiégée par les Sarrasins, était en grand
danger d'être prise. Sans attendre le roi de France, Savoyards et Che-
valiers firent voile vers la Terre Sainte et arrivèrent à la vue d'Acre où
ils se heurtèrent à la flotte ennemie ; le Grand Maître ayant été tué dès
le début de l'engagement, les Chevaliers de Rhodes demandèrent à
Amé II de revêtir sa tunique ; celui-ci accepta. Les Sarrasins furent
vaincus et on put ravitailler Acre, sans pour autant faire lever le siège,

en raison de la présence de puissantes forces terrestres turques. Tout le
monde retourna alors à Rhodes, où le nouveau Grand Maître élu de-
manda au comte de Savoie de porter dorénavant les armes de son
Ordre en souvenir de la victoire qui venait d'être remportée. Revenant
à Rome rendre compte de son expédition, Amé II soumit la question à
l'Empereur, car il estimait ne pouvoir accepter cette requête sans son
assentiment ; là, après l'avoir félicité pour ses exploits, on lui accorda

sans difficulté de porter «la croix blanche sur le champ vermeil qui



sont les armes de Dieu», à condition qu'il n'abandonne pas pour autant
les armes de ses prédécesseurs.

Au chapitre 249, où Cabaret nous raconte la visite que l'empereur
Charles IV fit à Amédée VI à Chambéry, il est également question
d'armoiries ; au cours de la réception, il y eut un défilé de six cheva-
liers portant respectivement les bannières de saint Maurice, des armes
anciennes de Savoie («d'or a un aygle de sables mambree de gules»),
du marquisat de Suse, du duché de Chablais, du duché d'Aoste et «de
gules a la croye d'argent». On reconnaît là les deux armoiries de la dy-
nastie, l'écu a l'aigle et la croix blanche ; quant au marquisat de Suse et

aux duchés de Chablais et d'Aoste, on sait qu'ils font partie de la titu-
lature des comtes de Savoie.

La même histoire va se retrouver dans les deux chroniques qui ne
sont qu'un décalque de celle de Cabaret, soit celles de Servion(5) et
Champier^, que ce soit pour l'octroi de l'écu à l'aigle ou l'adoption de

la croix des Chevaliers de Rhodes. Dans la Chronica latina Sabau-
diae(5), l'épisode qui voit Othon III accorder de nouvelles armes à Bé-

rold ne figure pas ; les circonstances dans lesquelles Amédée III prit la

croix sont toutefois rapportées d'une manière analogue, quoique très

résumée : il ne s'agit pas d'une adjonction mais d'une substitution («ar-

ma propria dimisit»). Ceci montre d'ailleurs, bien qu'il n'ait pas racon-
té comment cela s'était passé, que le chroniqueur était conscient que
les comtes de Savoie possédaient déjà des armes.

On retrouve dans les deux éditions de Paradin le même récit de

l'octroi des armes nouvelles à Bérold à son départ d'Allemagne, mais

il n'en est pas ainsi pour les expéditions en Terre Sainte et de ce qui en

a résulté. Ce qu'il y a dans l'édition de 1552 est encore assez voisin de

ce que nous avait raconté Cabaret. Le premier voyage est le même ;

Amé II part seul, combat les Turcs devant Acre, endosse la cotte
d'armes du Grand Maître qui meurt au début de l'engagement et ravi-

taille la ville. La même demande de porter les armes de l'Ordre lui est

faite et l'Empereur donne comme chez Cabaret son accord, sous réser-

ve toujours que les armoiries anciennes ne soient pas abandonnées.

Changement complet dans la seconde édition de 1561. Se référant aux
«anciennes memoires et chroniques de Savoye», Guillaume Paradin

dit que leur auteur s'est «mesconté» en racontant qu'Amé II, à la tête

d'une armée navale levée pour venir en aide à Philippe Auguste, avait

ravitaillé Acre et avait mérité pour ses exploits de porter les armes de

Rhodes. Ceci ne peut être vrai, poursuit le chroniqueur, car, alors, ré-

gnait Louis le Gros, aïeul de Philippe Auguste ; de plus, Acre ne fut ja-

mais assiégée depuis l'époque où elle fut enlevée par les Chrétiens

jusqu'au moment où Saladin la reprit; enfin, ce n'est qu'après 1310



(date à laquelle l'île de Rhodes fut prise aux Turcs, grâce à l'aide

d'Amé le Grand) que les Hospitaliers de Saint-Jean prirent le nom de
Chevaliers de Rhodes. Paradin ne note plus d'ailleurs qu'une seule ex-
pédition par Amé II, celle qu'il fit en compagnie de Louis VII, et au
retour de laquelle il mourut à Chypre. Un peu plus loin, traitant du
règne d'Amédée V le Grand et confirmant l'erreur des «vieilles me-
moires et chroniques de Savoye» relatives à l'expédition d'Acre, notre
chroniqueur reconnaît qu'elles sont néanmoins véridiques quant à la
«tradition des armoiries de l'Ordre Saint-Jean au comte Amé» ; mais
ceci ne concerne pas Amé II, premier comte de Savoie, nous dit-il,
mais Amé le Grand (Amédée V) huitième comte.

A l'appui de cela, Paradin donne une explication de la fameuse de-
vise FERT. On sait qu'en 1362 (certains disent 1364) Amédée VI avait
fondé l'Ordre du Collier qui comportait cette devise ; selon Paradin ce-
la signifiait «Fortitudo Eius Rhodum Tenuit» et était une allusion aux
exploits d'Amédée V à Rhodes en 1310. Cette interprétation, à laquel-
le beaucoup ont cru, est très certainement erronée et il est plus que
probable qu'il s'agit tout simplement de l'indicatif présent du verbe
«ferre» (il porte)<6).

Mais de nombreux auteurs se sont évertués à rechercher des expli-
cations toutes plus originales les unes que les autres, dont je donnerai
ici deux exemples : Frappez, Entrez, Rompez Tout(S) ; Femina Erit Rui-

na Tua(8).

Pingon, dans son Inclytorum arbor (1581), rapporte aussi l'existen-
ce des deux écus, l'un à l'aigle et l'autre à la croix ; dans le dessin de
l'arbre généalogique qui figure en hors texte, les écus des premiers
comtes sont à l'aigle, et la croix apparaît pour «Amadeus IIII» (Amé-
dée V), ce qui diffère de la version primitive de Cabaret, mais est en
accord avec l'édition de 1561 de Paradin.

On retiendra donc que, selon les auteurs des chroniques, deux types
principaux d'armoiries se sont succédés en Savoie, le premier compor-
tant un aigle de sable sur fond d'or, et le second une croix d'argent sur
fond de gueules (ce dernier ne se substituant pas d'ailleurs au type pri-
mitif mais étant utilisé concurremment,du moins chez Cabaret et ceux
qui l'ont copié comme Servion et Champier). Si en un siècle et demi le
récit des croisades effectuées par les comtes de Savoie a évolué, la tra-
dition de la dévolution des armes des Hospitaliers de Saint-Jean, elle,
a perduré. Les armoiries «modernes» des comtes (devenus ducs) de
Savoie proviendraient ainsi d'exploits guerriers réalisés soit au XIIe
siècle, soit aux environs de 1300 (suivant les chroniques), exploits qui,
comme le disait l'Empereur, avaient valu à leur auteur et à ses succes-
seurs de porter «les armes de Dieu» ; à la valeur guerrière s'ajoutait



ainsi une dimension de sainteté. Les récits des croisades d'Amédée III
suivant les chroniques de Cabaret, Servion, Champier et Paradin (lère
édition) sont évidemment entièrement à reprendre ; celui de la 2e édi-
tion de Paradin est plus correct, mais son interprétation du change-
ment d'armes est également sujet à caution. Par ailleurs, attribuer des
armes à Bérold est un pur anachronisme. Il n'empêche que nous avons,
avec ces chroniques, un écho effectifde l'existence de deux types d'ar-
moiries, le premier à l'aigle et le second la croix blanche sur fond rou-
ge. La formulation est autre, mais le fait demeure.

Les faits (historiques et légendaires, mais les uns et les autres sont
des «faits», dont la nature particulière appelle simplement des traite-
ments différents) étant établis, il faut maintenant les expliquer et voir
ce qu'il y a derrière. C'est d'ailleurs la partie la plus intéressante du tra-
vail de l'historien, mais qui, bien évidemment, ne peut être entreprise
qu'après l'établissement des faits eux-mêmes.

Le travail de l'historien, à mon avis, s'apparente en effet au travail
du physicien, de l'ingénieur, qui, dans un premier temps, enregistre
des faits, les observe (sans les solliciter bien sûr), puis dans un deuxiè-

me stade, va au-delà et essaye d'en trouver une explication. On parle
souvent de «science historique» ; le mot est sans doute exagéré. L'his-
toire n'est pas une discipline scientifique, à l'instar des mathématiques,
de la physique, de la chimie, de la biologie, mais, par contre, la dé-
marche de l'historien doit avoir un caractère scientifique. Certes, cette
démarche a souvent varié au cours des temps. Sans remonter jusqu'aux
chroniqueurs médiévaux dont la glorification du prince était l'un des
soucis essentiels, on peut rappeler qu'à l'histoire romantique à la Mi-
chelet a succédé dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début
du XXe l'école positiviste des érudits scientifiques, à laquelle nous
sommes redevables de la critique des sources et de l'établissement de
la véracité des faits.

- L'Ecole des Annales, dans l'entre deux guerres, a eu le mérite de

mettre l'accent sur les phénomènes économiques et sociaux et sur ce
que l'on a appelé les «tendances lourdes», mais (à l'humble avis du
«jeune» historien que je suis) n'aurait peut-être pas dû paraître afficher

un certain mépris de ce qui l'avait précédé, ni sembler négliger autant
les individualités.

- La tradition universitaire française semble maintenant revenue à

plus de mesure, en englobant les apports des uns et des autres, qui ont
tous eu leur mérite ; il ne servirait à rien de discourir sur l'histoire si ce
sur quoi on discute n'avait pas auparavant être établi sur des bases so-
lides.



III. Après ces quelques réflexions sur la philosophie de l'histoire aux-
quelles je me suis pennis de me livrer, revenons plus concrètement

aux explications que l'on peut donner du changement d'armoiries ob-
servé, c'est-à-dire à ma troisième et dernière partie.

Divers auteurs se sont penchés sur la question, certains voyant dans
la croix un rappel d'un emblème qui aurait appartenu aux anciens rois
d'Italie, d'autres quelque chose se rapportant aux comtes de Piémont,
certains enfin estimant qu'il était illusoire de rechercher une explica-
tion aux origines des armoiries des principales maisons d'Europe.

Soulignons à cette occasion qu'il s'agit effectivement ici d'armoi-
ries, au sens héraldique du terme, que l'on peut retrouver sur des écus,
des sceaux... et non pas d'emblèmes généraux ressortissant plus ou
moins au domaine artistique ou apparaissant sur des monnaies pour
lesquelles la croix, symbole chrétien, est évidemment beaucoup plus
ancienne.

Je rappellerai que les armoiries comportant un aigle, noir ou d'une
autre couleur, étaient un signe distinctif montrant que l'on appartenait
à la mouvance de l'Empire. Or, quelle a été à ce titre l'évolution du
comté de Savoie? Jusqu'au début du XIIe siècle, aucune ambiguïté: les
différents princes savoyards, d'Humbert Ier (mort vers 1048) à Hum-
bert II (mort en 1103) sont de fidèles soutiens de l'Empereur, politique
concrétisée d'ailleurs par le mariage de Berthe, sœur des comtes Pierre
Ier et Amédée II, avec l'empereur Henri IV. Au XIIe siècle, le comte de
Savoie, dont l'importance grandissait, va pratiquer une politique plus
équilibrée. Amédée III (1103-1148) accompagnera son neveu Louis
VII en Terre Sainte mais, ce qui est plus significatif sans doute, c'est le
mariage en 1115 du roi Louis VI le Gros avec Adélaïde de Savoie, la
propre sœur du comte Amédée III. Ceci coïncidait d'ailleurs avec une
période d'affaiblissementimpérial marquée par les succès de la Papau-
té dans la Querelle des Investitures. Humbert III (1148-1189), le «saint
homme», eut des relations difficiles avec Frédéric Ier et fut même, un
temps, mis au ban de l'Empire. Thomas Ier (1189-1233), gibelin résolu,
soutiendra par contre les Hohenstaufen ; il sera nommé vicaire impé-
rial en 1226. Amédée IV (1233-1253) appuiera vigoureusement Fré-
déric II, contribuera vraisemblablement à la victoire de Cortenuova(9)

en 1237 et donnera en mariage sa fille Béatrice à Manfred, le fils pré-
féré de l'empereur.

Avec Pierre II qui fut comte de Savoie de 1263 à 1268, mais dont
l'action politique et militaire se développa dès l'époque d'Amédée IV
et de Boniface, nous abordons le «Grand Interrègne». On peut signaler
qu'il s'entendit bien avec Rodolphe de Cornouailles, mais qu'il s'oppo-
sa vigoureusementà Rodolphe de Hasbourg, alors simple prince alle-



mand. Ce qu'il faut surtout retenir de ce prince (surnommé le Petit
Charlemagne), c'est l'expansion considérable (notamment en pays de
Vaud), que prit le comté de Savoie à cette époque. Philippe Ier (1268-
1285), lui, eut à faire face à une coalition dirigée par Rodolphe de
Hasbourg qui, devenu empereur en 1273, voulut prendre sa revanche
des revers subis de la part de Pierre II. Avec Amédée V (1285-1323)

et ses successeurs, nous arrivons à un moment où le comté de Savoie,
désormais bien «assis», pratique une politique plus équilibrée qui, au

cours du XIVe siècle, inclinera souvent du côté de la France (participa-
tions à des guerres aux côtés de Philippe le Bel, Philippe VI et Charles
VI, mariages français...).

On peut donc dire qu'en gros l'influence impériale est restée prédo-
minante en Savoie jusqu'à la deuxième moitié du XIII, siècle, un cer-
tain affaiblissement apparaissant toutefois dans le courant du XIIe sous
Amédée III et Humbert III. A partir de la fin du XIIIe siècle, l'Etat sa-
voyard, devenu majeur, ayant pris une extension considérable (grâce

en particulier à Pierre II) peut s'affranchir de la tutelle impériale et va
d'ailleurs amorcer un important rapprochement avec la France. Or,

c'est précisément à ce moment que l'on constate un abandon des ar-
moiries à l'aigle et l'adoption de la croix. Cet abandon avait déjà été

pratiqué par Pierre II (qui avait pris le lion), son successeur Philippe Ier

reprenant l'aigle, mais on doit mettre cela en rapport avec la forte per-
sonnalité du Petit Charlemagne ; on peut penser que Philippe Ier (dont

l'image n'est pas, certes, aussi falote que celle que nous en donnent

Cabaret et Paradin, mais qui ne peut quand même se comparer à son
frère) est ainsi tout naturellement revenu à l'aigle de ses prédécesseurs,

bien que ses relations avec l'Empire n'aient pas été particulièrement

bonnes.
Il est intéressant à ce sujet de comparer avec ce qui s'est passé à

peu près à la même époque dans le comté de Bourgogne. On constate

en effet qu'en 1278, Othon IV (qui montra un vif attachement à la mo-
narchie française et dont les relations avec l'Empire ne furent jamais

bonnes) abandonna l'aigle porté par ses prédécesseurs, pour lui substi-

tuer un lion couronné sur champ semé de billettes. Comme le re-

marque J.B. de Vaivre, les changements d'armes au Moyen-Age ont

toujours eu des causes précises (acquisition d'un nouveau fief, adop-

tion des armes d'un parrain de chevalerie, relèvement des armes de la

famille maternelle). Aucun de ces motifs ne semble convenir en ce qui

concerne les modifications inervenues dans le comté de Savoie ou ce-
lui de Bourgogne. J.-B. de Vaivrell" concluait, en ce qui concerne la

Bourgogne, en disant que le geste avait très certainement une signifi-

cation politique, abandonnant l'aigle qui impliquait une suzeraineté de



l'Empire, pour adopter le lion déjà traditionnellement symbole d'indé-

pendance à son égard. Une même remarque peut être faite pour les

Wittelsbach, qui avaient primitivement adopté l'aigle comme féodaux
de l'Empire et qui, au XIIIe siècle, lorsqu'ils se dégagèrent dans une
certaine mesure de son emprise, substituèrent un lion à l'aigle. Il me
paraît vraisemblable qu'un processus analogue s'est déroulé en Savoie.
Un premier changement intervint sous Pierre II (adoption du lion"")
qui, bien que n'ayant pas à proprement parler de mauvaises relations

avec l'Empire, avait une très forte personnalité et a su donner une
grande extension à l'Etat savoyard. Et après le retour à l'aigle de Phi-
lippe Ier qui ne voulut pas sans doute renoncer aux armes tradition-
nelles de la famille, un changementdéfinitif apparut dès la fin du XIIIe

siècle avec Amédée V le Grand.
Tout ceci n'apparaît pas aussi nettement, certes, à travers l'historio-

graphie. Il ne faut pas demander à des chroniqueurs qui écrivaient au
XVe et au XVIe siècle de raisonner comme nous le faisons maintenant.
Ils voyaient les événements passés à travers la mentalité propre de
l'époque, et leurs récits devaient certainement beaucoup à des tradi-
tions orales, à défaut de documents. Les anachronismes sont indé-
niables et les circonstances dans lesquelles les armes à l'aigle ou à la
croix ont été accordées ne sont sans doute que de belles histoires. Il
n'en demeure pas moins que nous avons dans les chroniques une trace
incontestable de l'existence des deux armoiries successives ; la de-
mande de l'Empereur à Amé II de ne pas abandonnerl2) les armes an-
ciennes lorsqu'il lui confirme son accord de porter la croix d'argent sur
fond de gueules est même en accord avec la réalité des faits, l'aigle ap-
paraissant encore (concurremment avec la croix) au XIVe siècle dans
certains sceaux. J'ajouterai que Guillaume Paradin n'est pas loin de la
vérité quant à la date d'adoption des armes à croix, puisqu'il indique

que ceci eut lieu sous le règne d'Amédée V. Il faut souligner que nous
ne devons pas avoir d'a priori dédaigneux envers les vieilles légendes
et il ne faut jamais les rejeter sans un examen sérieux. Bien sûr, il y a
un tri à faire, mais certaines d'entr'elles peuvent nous apprendre beau-
coup. C'est certainement le cas ici.

Derrière ce que nous racontent Cabaret et ses successeurs (peut-
être inconsciemment, mais après tout peu importe), il y a en filigrane
la sacralisation de la Maison de Savoie. En lui donnant l'autorisation
de porter les armoiries des Chevaliers de Rhodes, l'Empereur dit au
comte Amédée : «Vous avez porté les armes de Dieu»"'). Nous ne
sommes pas loin de Reims, où le sacre faisait des rois de France l'oint
du Seigneur. D'autres éléments en outre donnent à la Maison de Sa-
voie une dimension divine et en particulier le fameux anneau de saint



Maurice, que les comtes transmettaient à leur successeur sur leur lit de

mort et qui n'est pas un simple gadget. Dieu et la Savoie, où le phéno-
mène religieux dans la tradition historique savoyarde est d'ailleurs un
sujet à lui tout seul et j'ajouteraiun très grand sujet...

Je conclurai, dépassant en l'occurrence le cadre savoyard, en rappe-
lant qu'au Moyen-Age, Dieu est partout et que tout médiéviste qui
voudrait faire abstraction du phénomène religieux s'exposerait à ne
rien comprendre à la période.

Je vous remercie.

Notes
(1 ) Comte à partir de 1285.
(2) Rappelons que Guillaume de Savoie était évêque de Valence.

(3) La généalogie de Cabaret ayant confondu les deux premiers Amédée, il y a un
écart d'une unité dans la numérotationà partir d'Amédée III.
(4) Les Hospitaliers de Saint-Jean, expulsés de Palestine, s'établirent à Rhodes et
prirent alors le nom de Chevaliers de Rhodes ; cette installation n'eut toutefois lieu

qu'un siècle et demi après la lie Croisade.
(5) les dates de ces chroniques sont respectivement de 1464-6 (Servion), 1516

(Champier) et 1487 (Chronica latina Sabaudiae).
(6) Ceci est en particulier l'opinion de Michel Pastoureau ; au cours d une rencontre

en octobre 1990 (donc postérieure à cette communication), celui-ci a bien voulu en

outre me préciser que l'apparition des «sigles» (c'est-à-dire une suite de lettres ini-

tiales de mots) estpostérieure d'un bon siècle, ce qui me paraît donc ruiner définitive-

ment l'opiniondes partisans du «Fortitudo»...
(7) A. Favyn, Le Théâtre d'honneur, p. 1484.
(8) Cité parJ.Tabouet.
(9) Victoire écrasante remportée par l'empereurFrédéric II sur les ligues lombardes.

(10) J.B. de Vaivre, La probable signification politique des changements d armes des

comtes de Bourgogne à la fin du XIIIe siècle, in Recueil du XIe Congrès Intern. des

Sciences Généalogiques et Héraldiques, p. 499-506.

(11 ) Ceci signifiantpeut-être un choix en faveur de Richard de Cornouailles («roi des

Romains» de 1257 à 1272) son neveu par alliance à la suite de son mariage avec

Sanche de Provence,petite-fille de Thomas Ier de Savoie.

(12) On peut penser que conserver les armes anciennes n'est peut-être pas aussi in-

nocent que cela peut paraître : il y a là en effet de sous-jacent la confirmation de

l'origine impériale de la Maison de Savoie, puisque ces armes ont été accordéespar

Othon III à celui que la chronique nous présente comme lefondateurde la dynastie.

(13) Pour le détail de ce qu'a dit l'Empereur, on pourra se reporter au chapitre 54 de

l'édition de la Chronique de Cabaret (D. Chaubet, thèse E.P.H.E., Livre II, p. 352-

353).
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La souveraineté de Genève

Henri Arminjon

L 'objet de cette étude est de relater dans ses grandes lignes ce que
fut l'évolution de la souveraineté dans la ville et le comté de Ge-

nève depuis le Haut Moyen-Age jusqu'à l'orée des temps modernes.
En fait, il s'agit là d'une synthèse dont l'idée nous est venue en consi-
dérant la riche complexité des nombreux ouvrages qui ont traité de ce
sujet, notamment ceux de Guichenon, Würstemberger, Lucien Cramer,
Pierre Duparc, la Reine Marie-José, et de beaucoup d'autres dont on
trouvera la liste dans la bibliographie que nous produisons a la fin de

ce travail.

L'origine de l'Evêché de Genève, dont les prélats jouissaient du
pouvoir spirituel et temporel dans leur ville, avec, bientôt, le titre de
princes de l'Empire, remonte au milieu du IVe siècle.

Celle du comté date de l'époque carolingienne. Son existence est
attestée dans un acte de 859 aux termes duquel Lothaire Il, roi de Lor-
raine, cède à son frère aîné, l'empereur Louis II - tous deux arrières-
petits-fils de Charlemagne - «les cités de Genève, de Lausanne et de
Sion, avec les évêchés, les monastères et les comtés».

Ce comté de Genève comprenait globalement le Genevois propre-
ment dit, avec les villes de Rumilly, d'Annecy et d'Annemasse, une
partie du décanat d'Allinges jusqu'à la Dranse, les décanats de Sal-
lanches et d'Aubonne et une grande partie du pays de Vaud jusqu'à
l'Aar.

En 888, tous ces territoires firent partie du royaume de Bourgogne
jusqu'à sa disparition en 1032. Et, comme la plupart des possessions
de ce royaume, ils passèrent alors sous la dépendance des empereurs
germaniques qui n'y exerceront, il est vrai, qu'une autorité assez mo-
dérée.

Dans ce contexte politique et géographique se poursuivront pen-
dant plusieurs siècles des luttes très vives pour la possession du pou-
voir temporel dans la ville de Genève, d'abord entre évêques et comtes
de Genève, puis entre comtes de Genève et comtes de Savoie, enfin



entre ceux-ci et les bourgeois de la ville en quête de leur indépendance
totale.

Pendant les Xe et XIe siècles, ces conflits tournèrent à l'avantage
des comtes de Genève. Profitant de ce que, pendant cinquante ans, de
1078 à 1129, le siège épiscopal était occupé par Guy de Faucigny, son
frère utérin, le comte Aymon de Genève se fit attribuer l'administra-
tion d'un grand nombre de biens d'Eglise, tant à Genève qu'à Lausan-

ne.
Mais, sous le pape Calixte II, se tint en 1123 le premier Concile de

Latran qui, décrétant la réforme dite grégorienne, interdit aux laïcs de
disposer de biens d'Eglise et d'inquiéter les clercs.

En suite de quoi, le nouvel évêque de Genève, Humbert de Gram-
mont, réclama au comte Aymon la restitution de tout ce qu'il avait ac-
quis au détriment de l'Eglise.

Aymon s'y refusa. Il fut excommunié.
Devant la gravité de la sanction, il dut reconnaître à l'évêque le

pouvoir temporel dans la ville où il ne conserva que la possession du
château de Bourg de Four, ainsi que la charge de faire exécuter les
sentences criminelles des tribunaux ecclésiastiques.

Après sa mort survenue en 1128, son successeur reprit la lutte, ac-
compagnée d'interventions des empereurs en faveur des évêques dont
le pouvoir fut ainsi consolidé dans la ville, mais non pas dans le com-
té, distinction qu'il est indispensable de faire pour la bonne compré-
hension de notre sujet.

Et dorénavant, lors de chacun de leurs avènements, les comtes de
Genève durent prêter hommage à l'évêque, le reconnaissant comme
leur seigneur dans la cité, et promettant de le défendre et de le proté-
ger.

Ces évêques, princes de l'Empire, avaient seuls le droit de battre
monnaie dans leur diocèse où ils cumulaient les pouvoirs religieux,
exécutif, législatif et judiciaire, ce qui n'était pas sans provoquer de
fréquentes contestations avec les comtes.

Mais déjà, la Maison de Genève, affaiblie par ses démêlés avec les
évêques, se heurtait à celle de Savoie.

Celle-ci avait acquis de longue date, à côté de ses domaines hérédi-
taires, une grande influence dans le Bas-Valais et le Vieux Chablais en
s'érigeant en protecteurs de la très ancienne abbaye de St Maurice
d'Agaune qui possédait dans ces régions d'immenses biens à caractère
féodal.

De la fin du Xe siècle au milieu du XIe, ce monastère avait été suc-
cessivement gouverné par quatre prélats dont les deux premiers étaient



les proches parents, et les deux suivants, les propres fils d'Humbert
aux Blanches Mains, tête de la future Maison de Savoie.

Bientôt certains des descendants de cet Humbert devinrent abbés
laïques et héréditaires de l'abbaye, et ceci jusqu'à la réforme grégo-
rienne qui les contraignit à ne conserver que l'avouerie, avec les im-
portantes attributions militaires et juridiques que comportait cette
charge.

Profitant de cette situation, ils imposèrent leur suzeraineté à plu-
sieurs vassaux de l'abbaye de St Maurice, dont les sires d'Allinges.

Dans les Bauges, ils s'introduisirent vers la même époque comme
bienfaiteurs de monastères et suzerains protecteurs des petits seigneurs
locaux.

Mais ce fut surtout pendant le XIIIe siècle que s'affirma l'essor de la
Maison de Savoie tandis que s'affaiblissait celle de Genève. Dans cette
évolution, le rôle d'un cadet fut si manifeste qu'il faut nous y arrêter.

Pierre de Savoie était le sixième fils du comte Thomas, celui qui, le
premier de sa lignée, avait acquis la ville et le château de Chambéry.

En sa qualité de cadet, il avait été destiné à embrasser la carrière
ecclésiastique. Cependant, après avoir été chanoine de Lausanne, pré-
vôt d'Aoste et de Genève et procureur de l'évêché de Lausanne, sans
avoir été ordonné, il reprit l'état laïc a la mort de son père en 1233. Il
était alors âgé de 30 ans. L'année suivante il épousa l'héritière du Fau-
cigny, baronnie que son beau-père lui donna après quelques années.

A l'occasion d'un incident frontalier, le comte de Genève qui l'avait
retenu prisonnier pendant un certain temps, fut condamné par arbitra-

ge à lui payer une amende si considérable qu'elle permit ultérieure-
ment à Pierre de s'installer en maître dans le château comtal de
Bourg-de-Four à Genève (1250)*.

D'autres acquisitions lui apportèrent l'avouerie et la garde de Payer-

ne et d'Yverdon au pays de Vaud.

Invité a aller séjourner à Londres auprès du roi Henri III Plantage-
net, époux de sa nièce Eléonore de Provence - l'une des quatre sœurs
qui, toutes, devinrent reines - il y fut en si haute estime que le roi le

combla de richesses et de terres, le nommant chef de son Conseil,

* Ce château fut l'un des principauxenjeux des guerres que se livrèrent les comtes de

Genève et ceux de Savoie de la fin du XIIIe siècle au début du XIVe. Le plus souvent

en possession des princes de Savoie, il fut détruit par leurs troupes en 1320 lors de

leur reprise victorieusede cette antique forteresse.



comte de Richmond et d'Essex et lui donnant le très bel hôtel de Sa-

voie sur les bords de la Tamise.
Après plusieurs années passées Outre-Manche, il revint au pays na-

tal où, habile à manier tantôt l'épée et tantôt l'or, il réalisa peu à peu
l'encerclementdu comté de Genève.

Il réussit notamment à imposer sa suzeraineté au comte de Gruyère

et à de très nombreux seigneurs du pays de Vaud, tandis que l'évêque

de Lausanne lui remettait l'avouerie de Vevey et lui cédait ses droits

sur Romont.
Et désonnais tout le pays de Vaud se trouva placé sous son autorité.

Lors d'un nouveau voyage en Angleterre, il fut donataire de tous

les droits sur le comté de Genève que revendiquait Ebal de Genève,

comme aîné de sa maison, injustement évincé par un de ses oncles et
réfugié à Londres.

En 1263, Pierre de Savoie succéda à son neveu Boniface comme
comte de Savoie et reçut à cette occasion l'hommage du comte de Ge-

nève.
L'empereur l'investit du Chablais et du Val d'Aoste et le nomma vi-

caire général du Saint Empire.
Enfin il se fit reconnaître par les habitants de plusieurs villes

suisses comme leur protecteur : ainsi à Berne, et même à Genève où

«dès 1263 - rapporte Pierre Duparc dans son précieux ouvrage sur le

comté de Genève - Pierre de Savoie, prenant sous sa protection un
certain nombre de citoyens, suscita le premier essai d'organisation
communale». Nous verrons plus loin que cette politique sera poursui-
vie par les comtes de Savoie qui, en favorisant dans la cité un parti à

leur entière dévotion, s'y assureront ainsi un rôle de plus en plus pré-

pondérant.
La renommée de Pierre de Savoie fut telle qu'il fut dénommé Le

Petit Charlemagne. Il mourut en 1268 à Chillon et fut inhumé à Haute-
combe.

Son histoire, d'un prodigieux intérêt, a été retracée en quatre vo-
lumes écrits en allemand, par l'historien suisse Würstembergerqui les
fit paraître à Zurich et à Berne il y a cent trente ans.

Pendant les dernières années du XIIIe siècle et le premier tiers du
XIVe, les comtes de Genève tentèrent de redresser leur situation par
les armes en s'affiliant successivement à quatre coalitions dirigées

contre la Maison de Savoie.
Mais la fortune ne leur sourit guère. Au cours de l'un de ces

conflits, Amédée V, comte de Savoie, pénétra par surprise dans Genè-

ve grâce à la complicité des nombreux bourgeois qu'il avait su gagner



à sa cause. Et malgré l'hostilité prévue de l'évêque, un cadet de la Mai-
son de Genève, il déclara en 1285 prendre sous sa protection tous les
citoyens de la ville qui lui prêteraient serment de fidélité, leur promet-
tant son soutien en justice contre l'évêque.

Deux ans plus tard, après de nouvelles résistances de l'évêque, il
s'empara du château de l'Ile, édifié entre la grande et la petite île du
Rhône, et qui était le siège du vidomne. Il le transforma en une véri-
table forteresse dotée d'un puissant donjon, qui verrouillait le passage
du fleuve. Enfin, en 1290, par le traité d'Asti, il obtint pour lui-même
et ses successeurs le vidomnat définitif de Genève dont les comtes fu-
rent contraints à lui rendre hommage.

Dès lors, en continuation de la politique de ses prédécesseurs, il fa-
vorisa activement l'organisation communale, poussant les citoyens à
instituer une assemblée dotée de prérogatives aussi importantes que la
levée des impôts et l'usage d'un sceau.

Les relations des deux Maisons, de Genève et de Savoie, héréditai-
rement antagonistes, allaient s'améliorer durablement peu après l'avè-
nement du comte Amédée III de Genève.

Ce grand seigneur, dont le règne dura près de cinquante ans, avait

eu pour mère une princesse de Savoie. Aussi accepta-t-il en 1334
d'être le parrain et, plus tard, l'un des tuteurs de son neveu, le futur
comte Amédée VI de Savoie, celui que l'on dénomma le Comte Vert.
Il eut une parfaite conscience des devoirs qui lui incombaient du fait
de ce parrainage et, lors de l'avènement de son filleul qui n'était encore
âgé que d'une dizaine d'années, il lui rendit hommage à Hautecombe.

Il essaya toutefois de se libérer de l'hommage traditionnellement dû

par ses prédécesseurs à l'évêque de la ville. Il n'y réussit pas et, après
quelques années de discussions stériles, il dut s'incliner en 1346.

Avec ses cousins de Savoie, Amédée de Genève participa aux évé-

nements politiques de son temps, notamment en prêtant une aide ar-
mée au roi de France Philippe VI de Valois dans les combats qui
marquèrent les débuts de la guerre de Cent Ans.

En 1355 le Faucigny, qui était passé par héritage aux Dauphins de
Viennois, puis à la France lors de son acquisition du Dauphiné, fut
rendu par la France à la Savoie, avec le pays de Gex, en échange des
possessions savoyardes en Lyonnais, en Valentinois et en Viennois. Le

comte de Genève, bien qu'il ne pût se réjouir de cette transaction qui
aggravait l'encerclement de ses Etats, ne s'y opposa pas cependant.

Par contre l'empereur Charles IV s'inquiéta de ces accords franco-
savoyards qui lui faisaient redouter un renforcement de la présence
française dans le Sud-Est européen. Aussi prit-il sous sa protection



personnelle le comte de Genève, lui donnant, en 1356, le droit de

battre monnaie à Annecy. D'autres décisions impériales suivirent, fa-

vorisant tantôt le comte de Genève et tantôt celui de Savoie. Ce der-

nier tenta d'ailleurs de profiter de son temps de faveur pour s'imposer

définitivement à Genève mais la résistance de l'évêque l'obligea à se

contenter, une fois encore, de sa charge de vidomne.
Cependant, en 1365, l'empereur décida la création à Genève d'une

Université qu'il plaça sous l'autorité du comte de Savoie.

A cette époque, la communauté bourgeoise de Genève avait à sa tê-

te quatre syndics élus chaque année par le Conseil général des ci-

toyens. Parmi leurs attributions figuraient celles de recevoir le serment
de tous ceux qui étaient appelés à rendre la justice et à effectuer la po-
lice, ainsi que celles de surveiller le commerce avec l'étranger et, peu à

peu, d'exercer certains droits politiques. Ces franchises genevoises se-

ront officialisées en 1387 par une charte codifiée par l'Evêque Adhé-

mar Fabri.
Amédée III de Genève mourut l'an 1367 dans son château d'Anne-

cy, laissant dix enfants dont cinq garçons qui, du fait de la mortalité
précoce à cette époque, occupèrent, chacun à son tour, le siège comtal.

L'aîné, Aymon, décédé quelques mois après son père, avait été le

compagnon d'armes du Comte Vert aux côtés de qui il avait combattu

en Orient pour prêter secours à l'Empereur de Constantinople menacé

par les Turcs.
Les deux suivants ne régnèrent également que pendant quelques

mois.
Pierre, le quatrième, prit part à l'expédition savoyarde destinée à

placer le duc Louis d'Anjou à la tête du royaume de Naples. En Fran-

ce, il se mit à la disposition du roi Charles V dans certaines opérations
de la guerre de Cent Ans.

Entre temps, au Concile de Bâle de 1378, le dernier des cinq frères,
le Cardinal Robert de Genève, avait été élu pape, ou plutôt anti-pape,

sous le nom de Clément VII. Avec sa nomination était né le grand
schisme d'Occident.

Ce fut à lui qu'échut en 1392 le comté de Genève mais, résidant
toujours au Palais des Papes en Avignon, il ne vint jamais dans ses
Etats genevois qu'il préféra faire administrer en son nom par des mi-
nistres. Dernier mâle de sa maison, il décéda en 1394 après avoir dési-
gné son neveu Humbert de Villars pour lui succéder au comté de
Genève.

Sept ans plus tard, ce comté - en dehors, bien entendu de la ville
même qui demeurait sous le pouvoir de l'évêque- était vendu au Com-



te Amédée VIII de Savoie pour la somme de 45 000 francs or. Ainsi se
trouvait accomplie la réunion de ce vaste territoire aux Etats de Sa-
voie.

Amédée VIII, l'une des plus grandes figures de son temps, sera éle-
vé à la dignité ducale en 1416. Son Histoire a été parfaitement traitée

par la Reine Marie-José. Aussi ne parlerons-nous ici que de ceux de

ses actes qui se rapportent directement à notre sujet.
Dès qu'il eut acquis le comté de Genève, Amédée VIII se fit recon-

naître par l'évêque tous les droits que possédaient les comtes de Genè-

ve. Il lui fallut, par contre, attendre l'année 1422 pour être reconnu par
l'empereur, celui-ci ayant prétexté que le précédent titulaire du comté
avait omis de lui en faire hommage et que, de ce fait, ce territoire avait
fait retour à l'Empire en tant que fief impérial.

Le pape Martin V, élu par le Concile de Constance en 1417 et se
rendant à Rome, s'arrêta pendant trois mois à Genève où il fut l'hôte

d'Amédée VIII. Celui-ci lui fit une réception royale et tâcha, mais en
vain, d'obtenir de lui l'attribution définitive à la Maison de Savoie de

la totalité du pouvoir temporel dans la ville de Genève.
En 1434, fortement éprouvé par la mort de son épouse, Marie de

Bourgogne, fille du duc Philippe le Hardi, Amédée VIII décida de se
retirer à Ripaille, après avoir nommé son fils aîné Louis lieutenant gé-

néral du Duché, et son fils Philippe, comte apanagiste de Genève.

Cependant la tranquillité de sa retraite ne dura guère. En effet cinq

ans plus tard, bien qu'il fût laïc, veuf et père de nombreux enfants, un

nouveau Concile tenu à Bâle, après avoir déclaré déchu le pape Eugè-

ne IV successeur de Martin V, le nomma lui-même pape.
Après une certaine hésitation qui se comprend aisément, il accepta

cette charge. Il fut alors ordonné, puis sacré évêque, et enfin couronné

pape -en réalité anti-pape- sous le nom de Félix V. Auparavant il

avait abandonné son Duché de Savoie à son fils Louis.

Le siège épiscopal de Genève étant devenu vacant, Amédée VIII

s'empressa de le recueillir pour lui-même en nommant toutefois un ad-

ministrateur en ses lieu et place et dès lors il ne quitta pratiquement

plus la ville.
Heureux d'être enfin le maître dans cette cité convoitée depuis si

longtemps par les princes de sa maison, il y entretint d excellentes re-
lations avec le Chapitre, mais aussi avec les bourgeois dont il confir-

ma les franchises. Il sut gagner la confiance des syndics et ceux-ci, qui

venaient de s'octroyer le droit de porter le bâton, signe de leur pouvoir,

lui accordèrent une aide de soixante hommes d'armes mis à la disposi-

tion de son fils, le Duc de Savoie, Louis, alors en difficultés avec les

Fribourgeois.



Prévoyant l'avenir, il fit nommer évêque de Genève son petit-fils,
Pierre de Savoie, qui n'était encore âgé que de huit ans.

Et voici qu'à Rome fut élu le pape Nicolas V. Cet événement trou-
bla la conscience d'Amédée VIII qui se résigna à abandonner la digni-
té papale en 1449.

Le nouveau pape le nomma cardinal, légat et vicaire perpétuel du
Saint Siège, lui maintenant pleine autorité sur les diocèses de son an-
cienne obédience et ratifiant la nomination du jeune Pierre de Savoie à
l'évêché de Genève.

Malheureusement, auprès de ce petit-fils, Amédée VIII installa un
vicaire général et administrateur, Thomas de Sure, ancien archevêque
de Tharse, qui se rendra très impopulaire auprès des Genevois.

Amédée VIII mourut subitement en janvier 1451 et fut inhumé à
Ripaille.

Après son règne glorieux, la Savoie entra pour un siècle environ
dans une période très délicate, dont les causes multiples peuvent être
ainsi désignées :

- une politique souvent troublée par des rivalités familiales et par un
favoritisme excessif,

- le maintien presque permanent de l'évêché de Genève à titre de
commende entre les mains de cadets de Savoie,

- les effets néfastes des apanages,

- l'attitude de plus en plus hostile des rois de France désireux d'avoir
leurs coudées franches en Savoie dans la poursuite de leurs desseins
de conquête du duché de Milan et du royaume de Naples,

- enfin, l'action de la Réforme protestante.
Pendant soixante-quinze ans environ, c'est-à-dire jusqu'en 1522,

l'évêché de Genève fut presque continuellement dévolu en commende
à des princes savoyards, ainsi bénéficiaires de ses revenus et du pou-
voir temporel dans la ville, qu'ils devaient partager, il est vrai, avec le
Conseil de ville. Cette pratique fournira plus tard des arguments sé-
rieux aux partisans de la Réforme.

Quant au comté de Genève, maintenant possession indiscutée de la
Maison de Savoie, il devint l'apanage des cadets, d'abord à titre viager,
puis dès 1514 à titre héréditaire, sous le nom de Genevois, au profit
des Savoie-Nemours. Ceux-ci, bien qu'ils eussent leur capitale à An-
necy, résidèrent surtout à Paris où ils se mirent au service des rois de
France. Le Genevois sera érigé en duché en 1565 pour Jacques de Sa-
voie-Nemours, personnage illustré par Madame de Lafayette dans «La
Princesse de Clèves» et ne redeviendra vraiment savoyard que près
d'un siècle plus tard, à l'extinction de cette branche des Savoie. Et dès



lors, les ducs de Savoie continueront à se faire investir du Genevois
par les empereurs germaniques, conformément aux décisions impé-
riales rendues en 1422 et en 1424 en faveur d'Amédée VIII et de ses
descendants.

Mais reprenons le fil de notre sujet.

En 1462, pour se protéger des manoeuvres de leur fils Philippe,
comte de Bresse, le duc Louis de Savoie et sa femme, Anne de
Chypre, s'étaient abrités derrière les murailles de Genève. Philippe
parvint cependant à les y rejoindre grâce à un syndic de la ville qui lui

en ouvrit les portes. Outragé, le duc fit exécuter le syndic, puis il per-
suada son gendre, le roi Louis XI, d'interdire à ses sujets les foires de
Genève, décision devenue d'autant plus impopulaire que, cinq ans plus
tard, le roi en profita pour favoriser le développement des foires
concurrentes de Lyon.

En 1476, les confédérés suisses, poussés et soutenus financière-
ment par Louis XI, remportèrent la victoire de Morat sur le duc de
Bourgogne, Charles le Téméraire. Dans la suite, ils prirent prétexte de
l'aide qu'avaient apportée aux Bourguignons la duchesse Yolande, ré-
gente de Savoie, pourtant sœur du roi de France, et son beau-frère
l'évêque de Genève, Jean-Louis de Savoie, pour envahir le pays de
Vaud. Désireuse de recouvrer la paix, la Régente dut consentir en
1478 à l'abandon du Bas-Valais et d'une partie du pays de Vaud, ainsi

que du protectorat anciennement exercé par la Savoie sur les villes de
Berne et de Fribourg.

En 1485, une réception magnifique fut faite à Genève au nouveau
Duc de Savoie, Charles I, et à sa jeune épouse, Blanche de Montferrat.
A cette occasion, les syndics organisèrent de nombreux cortèges et des
banquets. Ils firent aussi représenter des saynètes qui remportèrent un
grand succès.

Plusieurs années de calme s'ensuivirent.

Mais, en 1515, le duc Charles III de Savoie réussit à convaincre
l'évêque de Genève, qui était alors son cousin, Jean Bâtard de Savoie,
de lui céder définitivement la souveraineté temporelle sur la ville, sous
la seule réserve d'obtenir sur cette question l'accord de Rome. Or, le

Conseil des cardinaux refusa cette autorisation. Les choses en restè-

rent donc là, non sans avoir gravement troublé l'opinion publique ge-
nevoise.

Quatre ans plus tard, encouragés par un gentilhomme savoyard,
François Bonivard, qui, aigri par des soucis d'intérêt personnel, trahis-
sait son Duc, de nombreux bourgeois de Genève firent approuver par



le Conseil général de la ville l'idée de s'unir à Fribourg par un traité
d'alliance. Le Duc réussit cependant à faire écarter ce projet en mena-
çant Fribourg d'une interventionpar les armes.

Entre temps, la politique de la France devenait de plus en plus hos-
tile à la Savoie. Le roi François Ier, qui avait admiré à Marignan la
combativité de ses adversaires, les mercenaires suisses, voulut en faire

ses alliés. Aussi signa-t-il, dès 1516, une paix perpétuelle avec la
Confédération, forte alors de quinze cantons. Et cinq ans plus tard, il
élargit cet accord en une alliance offensive et défensive. Est-il besoin
de souligner la menace que ces deux traités faisaient peser sur les pos-
sessions savoyardes de Suisse centrale et méridionale ? Le Duc de Sa-
voie, Charles III, rechercha alors une entente avec Charles Quint, son
beau-frère.

Sur ces entrefaites mourut l'évêque de Genève, Jean de Savoie. Il
fut remplacé par un prélat au caractère instable et timoré, Pierre de la
Baume, qui se révélera incapable de faire respecter son autorité.

Dans le dessein d'améliorer ses relations avec les bourgeois de la
cité, Charles III de Savoie qui, en qualité d'héritier de la Couronne,
jouissait, dans la Ville de Genève, des droits de vidomnat et de la pos-
session du Château de l'Isle, jugea nécessaire d'aller, avec son épouse,
Béatrix de Portugal, belle-soeur de Charles-Quint, faire un long séjour
à Genève. C'était en 1523 et, d'après les chroniques du temps, ils y fu-
rent reçus encore mieux que jamais. Pendant toute une année, les fêtes
succédèrent aux fêtes dans un climat apparemmentjoyeux et confiant.

Cependant, peu après leur départ, l'atmosphère genevoise s'obscur-
cit. Des disputes, de plus en plus fréquentes et violentes éclataient
entre les Ducaux, partisans du Duc, et leurs adversaires, les Eiguenots,
dont le nombre et l'importance allaient en croissant, secrètement en-
couragés qu'ils étaient par la politique de la France.

Le 7 décembre 1525 fut signé un traité de combourgeoisie entre
Berne, Fribourg et Lausanne qui proposèrent à Genève de se joindre à
eux. Le Duc de Savoie, accouru à cette nouvelle dans la ville, parvint
à réunir le Conseil général et à lui faire rejeter cette alliance le 10 dé-
cembre. Le lendemain, il quitta la ville où jamais plus il ne devait re-
venir, ni aucun de ses successeurs apres lui.

Car voici que seulement deux mois plus tard, le même Conseil gé-
néral, influencé par les adversaires de la Maison de Savoie, approuva
à une très forte majorité cette combourgeoisie et la réalisa par un traité
qui, signé en l'absence de l'évêque, revenait à proclamer l'indépendan-
ce de Genève.

Charles III essaya d'y répondre par un blocus de la ville que la
conjoncture extérieure très menaçante, du côté français, ne lui pennit



pas de maintenir. Le château de l'Isle dut même être abandonné par les
officiers de Savoie.

Par ailleurs, Farel, l'un des prosélytes les plus actifs de la Réforme,
parcourait déjà le pays de Vaud, en semant par ses prêches le trouble

et la révolte dans les populations. Bientôt, il fut à Genève où il attisa
les querelles religieuses si bien que l'évêque dut abandonner la ville.

Et tandis que Fribourg, voulant rester fidèle au catholicisme, dénonçait
le pacte de combourgeoisie, les syndics genevois, gagnés aux idées

nouvelles, se rangeaient aux côtés de Berne la protestante. Proclamant
l'autonomie de leur cité, ils décrétèrent en 1535 l'abolition du culte ca-
tholique, ce qui contraignit à l'exil les ordres religieux, les prêtres et
les familles résolues à conserver leur foi traditionnelle.

Peu auparavant, en 1534, François Ier avait dépêché au Duc Charles

III, le Premier Président du Parlement de Paris ,pour lui réclamer en
termes menaçants la cession de la Bresse et des comtés d'Asti et de

Nice qui, prétendait-il indûment, devaient lui revenir du chef de sa
mère, feu Louise de Savoie, sœur consanguine du Duc.

Devant le refus qui lui fut opposé, François 1er se prépara à la guer-

re et, en 1536, année désastreuse pour la Savoie, le Roi, fort de son al-

liance avec les Confédérés, décida de reprendre le Milanais et, afin

d'assurer ses communications, fit envahir le Duché par ses armées.

Dans le même temps, il encouragea les Bernois à occuper le pays
de Vaud et celui de Gex, ainsi qu'une partie du Chablais, tandis que les

Valaisans se saisissaient d'Evian et de sa région.

Genève allait bientôt tomber sous la coupe exaltée de Calvin qui y

instaura en 1548 une République protestante, absolue, théocratique et

fort peu démocratique.

Le malheureux Charles III de Savoie, réfugié à Verceil à la limite

orientale de ses Etats toujours occupés, y trouva la mort en 1533 après

un règne de près de 50 ans, tragiquement marqué par l'hostilité de la

France. Et cependant ce prince intelligent et courageux, auquel on a

reproché une certaine versatilité
—

mais celle-ci n'était-elle pas la seule

réponse possible aux attaques françaises ? - avait acquis l estime et

l'affection de ses sujets savoyards et piémontais qui le dénommèrent

Charles le Bon.

A son fils il laissait une situation apparemment désespérée. Ce fils,

Emmanuel-Philibert, véritable homme de guerre, s'était mis au service

de son oncle Charles-Quint. Sa renommée de stratège devint vite si

grande que, malgré son jeune âge, il se vit confier le commandement

suprême des armées impériales. Et ce fut sa victoire à St-Quentin, sui-

vie, en 1559, par le traité de Cateau-Cambrésis, lui restituant ses Etats.



Il n'est pas dans notre sujet de retracer l'histoire d'Emmanuel-Phili-
bert ; il nous suffira de relater ce qui concerne ses relations avec Genè-

ve et la Suisse.
Tout d'abord, il tenta de se prévaloir auprès des syndics genevois

de ses antiques droits de vidomnat et de protectorat. Ce fut sans succès

et il n'insista pas, se contentant d'avoir ainsi évité de laisser prescrire
les prérogatives de sa Maison.

Il voulut aussi mettre fin aux difficultés qui existaient toujours avec
Berne et avec le Valais.

En effet, Berne continuait à occuper indûment le Chablais occiden-
tal, le pays de Vaud, ainsi que Gex et le bailliage de St-Julien. Dési-

reux de rétablir la paix au Nord de ses Etats de Savoie,
Emmanuel-Philibert signa avec Berne en 1564 le traité de Lausanne
qui, en échange de son abandon de la rive Nord du Léman, y compris
Chillon, lui permit de récupérer tout le reste, et donc d'encercler Genè-

ve à nouveau.
En 1569, les Valaisans lui rendirent le Chablais oriental, tout en

conservant Monthey.
Après un règne prestigieux de vingt ans, Emmanuel-Philibertmou-

rut en 1580, laissant le Duché à son fils Charles-Emmanuel,alors âgé
de dix-huit ans seulement.

Celui-ci était possédé du désir de réaliser les vues de ses ancêtres

sur Genève dont, comme eux, il voulait faire la capitale de ses Etats
du Nord. Il n'y réussit cependant pas mieux que ses prédécesseurs, se
heurtant chaque fois à l'opposition suisse, mais plus encore à l'hostilité
de la France. A cette dernière, en échange de la possession de Saluces
qui lui fut reconnue, il dut céder en 1601 la Bresse et le Bugey au
désavantageux traité de Lyon.

L'une de ses dernières tentatives pour s'emparer de Genève eut lieu
pendant une nuit de décembre 1602. Restée célèbre dans l'Histoire
sous le nom de Nuit de l'Escalade, elle se termina par un échec dont
les Genevois fêtent encore aujourd'hui l'anniversaire. La France
d'Henri IV profita de l'issue malheureuse de cette entreprise pour
confirmer à Genève ses promesses d'aide perpétuelle.

Au traité de St-Julien, qui fut signé l'été suivant, le Duc promit de
ne plus attaquer la ville, ni même de s'en approcher à moins de 4
lieues. Il est à remarquercependant que dans cet acte, on n'aborda pas
le problème de l'indépendance à laquelle les Genevois ne voulaient
pas renoncer et que le Duc ne voulait pas reconnaître, si bien qu'il ne
s'agit là en réalité que d'une sorte de trève, plutôt que d'un traité.

Mais en fait cette trève dura cent cinquante ans. Ce ne fut qu'en
1754 que Charles-Emmanuel III de Savoie, roi de Sardaigne, qui ai-



mait les situations nettes, «voulut bien condescendre» à signer à Turin

un traité avec «la République de Genève» dont il reconnaissait ainsi
l'existence. Cet acte comportait quelques corrections de frontières,
mais surtout il supprimait officiellement tout un enchevêtrement de
droits et de juridictions dont l'origine remontait à de nombreux siècles.

Cette question de la souveraineté de Genève paraissait donc défini-
tivement tranchée.

Elle allait toutefois rebondir sous l'influence contagieuse des idées

de la Révolution française qui permit au Directoire d'annexer la ville à

la France en 1798. Et c'est ainsi que Genève devint le chef-lieu d'un

nouveau département français, le Léman, dont le territoire comprit le

pays de Gex, le Chablais, le Faucigny et une grande partie du Gene-
vois, sauf Annecy. Ironie du sort, la ville était donc devenue savoyarde

Cela ne dura guère. En décembre 1813, les troupes autrichiennes

du maréchal von Bubna entrèrent à Genève qu'avait abandonnée à la

hâte ses fonctionnaires français et les Genevois proclamèrent la restau-
ration de leur République.

Par les traités de Paris et de Vienne qui suivirent la disparition de

l'Empire français, Victor-Ernnanuel de Savoie, roi de Sardaigne, re-

couvra les anciens Etats de sa Maison : le Piémont, augmenté de

Gênes, et la Savoie, diminuée de Carouge et de quelques autres locali-

tés attribuées à Genève.
De leur côté, les Genevois se rattachèrent à la Confédératîon suisse

dont ils forment depuis lors l'un des principaux cantons.

Bibliographie

Bonivard (F.), Chroniques de Genève, rédigées avant 1550, mais publiées seulement

en 1831, à Genève.
Guichenon (S.), Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie, Lyon, 1660,

GuillaumeBarbier éditeur.
Grîllet (J.L.), Dictionnaire historique des départementsdu Mont-Blanc et du Léman, 3

vol.. Chambéry, 1807, Puthod éditeur.
Würstemberger, Peter der Zweite, grafvon Savoyen, 4 vol., Berne, 1856.

Ménabréa (L.), Chroniquesde Yolande de France, Paris, 1859, ChamerotédIteur.

Fournier (P.), Le Royaume d'Arles et de Vienne, Paris, 1891, Picard éditeur.

Poupardin (R.), Le Royaume de Provence sous les Carolingiens, Paris, 1901, Emile

Bouillonéditeur.
Poupardin (R.), Le Royaume de Bourgogne (888-1038), Paris, 1907, Champion édi-

teur.
Dino Muratore, L'imperatore Carlo IV nelle terre sabaude nel 1365 e il vicario impe-

riale del conte Verde, Torino, 1906, Mémoires de l'Académie de Turin, série 2, t. 56.

Faucigny. Lucinge, Le mariage de Thomas 1, comte de Savoie, Paris 1911, Daragon

éditeur.



Cramer (L.), La seigneurie de Genève et la maison de Savoie de 1559 à 1593, 3 vol.,
Genève 1912-1950.
G. Pérouse, Les relations de la Savoie avec Genève du XV/' au XVIIIe siècle, Belley,
1932, A.Chaduc éditeur.
Paquier (R.), Le pays de Vaud des origines à la conquête bernoise, 2 vol., Lausanne,
1943.
Brassler (H.), François Bonivard, Genève, 1944, Jullien éditeur.
Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, Histoire de Genève des origines à
1798, Genève, 1951, Jullien éditeur.
Duparc (P.), Le comté de Genève, Genève, 1955, Jullien éditeur.
Duparc (P.), Originalité des franchises de Genève, Bulletin de la Société d'Histoire et
d'Archéologiede Genève, t. 16, 1976.
Marie-José,La Maison de Savoie, 3 vol., Paris, 1956-1962,Albin Michel éditeur.
Ménabréa (H.), Histoire de la Savoie, Chambéry, 1958, Dardel éditeur (édition du
Centenaire).
Histoire de la Savoie publiée sous la direction de Paul Guichonnet, Toulouse, 1973,
Privat éditeur.
Lapaire (C.), Genequand (J.E.), Libertés, Franchises etc... de la ville de Genève, 1987.
Etat et ville de Genève, éditeurs.



La défense civile de la France

Pierre Guise

L orsque l'on parle de Défense, la première idée qui vient à l'esprit
est qu'il s'agit de défense militaire. Pourtant, la défense ne peut

être que globale et l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui porte sur «l'Or-
ganisationgénérale de la défense» la définit ainsi :

«La défense a pour but d'assurer en tous temps, en toutes
circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sé-
curité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la popu-
lation».

Ce concept unique de défense s'appuie sur deux composantes : une
défense militaire et une défense non militaire. La défense non militaire
doit, face à l'ensemble des menaces, permettre de maintenir les struc-
tures de l'Etat, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi

que les capacités de fonctionnementde l'économie.

L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA DÉFENSE

La définition des objectifs et l'organisation de la défense dans tous
les domaines relèvent à la fois du Président de la République, du Gou-
vernement et du Parlement.

Le Président de la République est le responsable suprême de la dé-
fense de notre pays. Les grandes décisions et orientations générales en
matière de défense sont prises par le Président en conseil des ministres
ainsi qu'en conseil de défense.

Le 'Premier ministre «responsable de la défense nationale dans sa
globalité, exerce la direction générale et la direction militaire de la dé-
fense». Il est aidé par le Secrétariat général de la défense nationale

pour tout ce qui concerne la politique générale de défense, la défense

et les affaires internationales, la défense et les affaires intérieures.



Le Parlement vote les lois sur la défense et, en particulier, les lois de
programmation,budget civil de défense compris.

Chaque ministre est responsable de la préparation et de la participa-
tion à la défense nationale de son ministère. Il est généralement assisté
d'un haut fonctionnaire de défense qui est son conseiller direct. Le mi-
nistre de l'intérieur est spécialement responsable de la préparation per-
manente et de la mise en œuvre de la défense civile.

Enfin, les relais essentiels de l'Action Gouvernementale dans les

zones de défense, les régions économiques et les départements sont les
Préfets dont l'action est déterminante.

Le préfet de zone est le délégué de tous les ministres. Il détient les
pouvoirs nécessaires pour contrôler les efforts non militaires prescrits

en vue de la défense, le respect des priorités nationales et la réalisation
des aides réciproques entre services civils et militaires. Il dirige, dans

sa zone, l'action des préfets de région et de département en matière de
défense non militaire.

Le Préfet du département exerce son autorité directe en matière de
défense sur tous les Chefs de services extérieurs des administrations
civiles. Il est chargé, entre autres missions, d'assurer la protection des

personnes, la sauvegarde des installations et des ressources d'intérêt
général ainsi que la préparation et l'exécution du plan général de pro-
tection, des plans des secours et des plans de défense opérationnelle.

LA DÉFENSE CIVILE
Le décret du 15 janvier 1965 précise les cinq missions :
• pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations

pour assurer la continuité des possibilités d'action gouvernementale,
• assurer la sécurité générale du territoire,
• protéger les moyens civils qui conditionnent le maintien des activi-

tés indispensables,

• prendre les mesures de protection et de secours pour la sauvegarde
des populations,

• entreteniret affermir la volonté de résistance des populations.

En temps de crise, les services de temps de paix vont mettre en
œuvre des centres opérationnels : le centre opérationnel de défense
de zone Sud-Est assure essentiellement la coordination et l'exploita-
tion des renseignements fournis par les centres opérationnels régio-
naux et départementaux, et tient informé le ministre de l'Intérieur et le
secrétaire général de la défense nationale sur la situation en zone Sud-



Est. Le préfet de zone dispose du centre interrégional de coordination
opérationnellede la sécurité civile (CIRCOSC). Il est assisté d'un état-
major «sécurité civile». Le CIRCOSC de la zone de défense Sud-Est a
fait ses premières armes lors de la catastrophede Nîmes et du tremble-
ment de terre d'Arménie.

En Savoie, le centre opérationnel, dirigé par le Directeur de cabi-
net, est articulé en cinq cellules distinctes qui regroupent les représen-
tants des services extérieurs, administrationset armée.

Les missions sont assuréespar les grands corps suivants :
La Police nationale qui comprend :

- Les services de sécurité publique avec les polices urbaines et les
compagnies républicainesde sécurité.

- La Police de l'air et des frontières qui voit son rôle s'accroître en
rapport avec l'augmentation du trafic transfrontières et les menaces
de terrorisme.

- La direction de la surveillance du territoire chargée dans les terri-
toires de souveraineté française, de la lutte contre les activités inspi-
rées par des Etats étrangers pour nuire à la sécurité et aux intérêts.de
la France.

- Les renseignementsgénéraux (R.G.) chargés d'informer le Gouver-
nement dans les domaines politique, économique et social.

Les corps de secours
-

Les sapeurs-pompiers, constitués en corps à la disposition des col-
lectivités locales, assurent quotidiennement les premiers secours
spécialisés.

- Le corps de défense de la Sécurité civile comprend :

- Les Unités d'instructionet d'intervention de Sécurité Civile spécia-
lisées, en particulier dans les secours en milieu urbain en cas de
catastrophes. Leur palmarès en interventions extérieures est très
éloquent.

- Les unités d'hébergement prévues au profit de populations éva-
cuées ou sinistrées.

- La base d'avion de Marignane chargée de lutter contre les incen-
dies de forêt.

- Le groupement des hélicoptères de la Sécurité Civile chargé d'as-

surer des sauvetages en mer ou en montagne et des évacuations
sanitaires de malades ou blessés.

- Le service du déminage.
Dans la vie courante, les secours médicaux d'urgence sont assurés

par les services départementaux : Service d'Aide Médicale Urgente
(SAMU) ou Services Médicaux d'Urgence et Réanimation (SMUR).



Il convient de souligner l'importantecontribution du ministère de la
Santé et du Service de Santé des Années en relation avec la Direction
de la Sécurité civile pour la constitution et l'entretien de postes médi-

caux avancés destinés à exercer une «médecine de catastrophe» au
profit des populations sinistrées.

Toute cette organisation, tous ces moyens de la Défense civile sont
inutiles s'il n'existe pas pour les animer un vigoureux esprit de défen-

se.
La volonté de défense va à contre-courant des opinions actuelles.

Pour que l'opinion suive, il faut, qu'elle aussi, se sente partie prenante
à la défense, qu'elle comprenne que la défense n'est pas une affaire de
spécialistes, mais son affaire à elle, car il y va de son destin.

La défense civile, comme la défense militaire, suppose des maté-
riels et une organisation, mais surtout un système de courage et un
système de liberté.



Le colonel Richard de Regnauld
de Lannoy de Bissy,

ingénieur militaire et cartographe 1844-1906

Général Pierre Vincent

R ichard de Lannoy de Bissy est né le 4 janvier 1844 à Valence où
son père - Camille - résidait comme ingénieur des Ponts et

Chaussées, chargé de la navigation sur le Rhône. Sa mère Anne-Marie
Periollat appartenaità une famille distinguée du Dauphiné.

Il commence ses études à Valence puis les poursuit à Grenoble
lorsque son père est affecté, en 1852, en Algérie. Il les termine à Paris
au lycée Saint-Louis.

Il entre à Polytechniqueen 1864 à 20 ans. A sa sortie de l'Ecole, il
choisit l'arme du Génie. En août 1866, il est nommé sous-lieutenant et
affecté à l'Ecole d'application du Génie à Metz.

Deux années après, lieutenant en premier, il choisit de servir au 2e

Régiment du Génie à Montpellier. Son séjour y est de courte durée car
un an plus tard sa compagnie est désignée pour servir en Algérie.

Il embarque le 16 octobre 1869 et débarque à Alger.
La section qu'il commande est détachée en Kabylie à Dra-el-Mizan

avec la mission de construire une route reliant ce centre à la route im-
périale Constantine-Algeren cours de construction. C'est en Kabylie
qu'il apprend l'ouverture des hostilités entre la France et l'Allemagne.

Le 6 septembre, il est rappelé en France au dépôt de son Régiment.
Immédiatement, il reçoit le commandement d'une compagnie et est di-
rigé sur Bourges où se forme le XVe C.A., élément de la lère Armée de
la Loire commandée par le Général d'Aurelle de Paladine. Il participe
à la mise en état de défense d'Orléans et combat le 9 novembre à la ba-
taille victorieuse de Coulmiers contre les Bavarois.

Nommé capitaine en novembre, il est affecté à la 2e Armée de la
Loire-Général Dargent - qui se regroupe à Saumur.

La guerre terminée, il est réaffecté en Algérie, le 20 mai 1871 à
Constantine. Il est bien accueilli dans cette ville où son père ingénieur



en chef des Ponts et Chaussées de la Province a laissé un excellent
souvenir et de nombreux amis.

Il n'a pas le temps de prendre ses consignes et est désigné comme
chef du Génie de la colonne du Général Gallifet qui a reçu la mission
d'occuper l'Oasis d'El Golea - une oasis qui n'avait jamais été recon-
nue par une unité française. Ce fut une grande organisation, rassem-
blant des effectifs nombreux, tous transportés sur des chevaux ou des
chameaux.

L'expédition est menée avec rapidité. Regroupé à Biskra le 9 dé-
cembre 1872 la colonne est dirigée sur El-Golea par Touggourt et
Ouargla où elle arrive le 24 janvier. L'oasis est encerclée, occupée et
les rebelles soumis et dispersés.

Le Capitaine de Bissy reçoit l'ordre de reconstruire le Bordj. Le
Général lui accorde un délai de 8 jours pour les travaux. Il lui suffira
de 7 jours pour mener à bien sa mission. Le Cheik Ifseur fait serment
d'allégeance et est confirmé dans sa dignité.

Le 1" février 1873, la colonne repart pour Touggourt, El Oued et
Negrine, où elle est dissoute.

La colonne avait effectué une randonnée de 2000 km en 103 jours
de marche, sans incident et avec un succès complet.

Le détachement du Génie rejoint Constantine le 22 mars 1873.
Richard de Bissy, à son retour à Constantine, établit un rapport or-

né de 20 sépias faites de sa main. Il donne en annexe l'itinéraire de la
colonne, le plan de l'oasis d'El-Golea et de nombreux renseignements
recueillis au cours de l'expédition (rapport qui fût publié dans le bulle-
tin de la Société de Géographie en juin 1876).

Son goût du dessin et de la cartographie se développèrent à l'occa-
sion de cette randonnée et l'on peut dire sans risque d'erreur que ce fut

un tournant décisif dans l'orientation de sa carrière. L'impression était
trop forte pour ne pas se faire sentir dans son comportementfutur.

A son arrivée à Constantine, il apprend qu'il est nommé chef du
Génie à Tebessa. Son travail est intéressant car sa circonscription
s'étend sur un territoire immense (220x 120km).

Il doit s'occuper de tous les travaux d'infrastructure: routes, ponts,
adductions d'eau, défenses des centres, etc... A ses moments perdus, il
se livre à des recherches archéologiques -cette région est passionnan-
te par les souvenirs romains qu'elle renferme.

Son séjour est malheureusementde courte durée car en mars 1874,
il est affecté à Grenoble. Il débarque à Marseille le 26 mars.

Bien accueilli, il s'intègre de suite à une équipe soudée et compé-
tente dirigée par le Colonel de Villenoisy -qui lui montrant le mont
Saint-Eynard qui domine la ville lui dit «Voila où vous ferez un fort».



Il se met immédiatement à la rédaction du projet de fort. Celui-ci
est approuvé et les travaux débutent en juin 1875. Les difficultés sont
énormes : abattage des sapins centenaires, dérochement, terrassement,
le sable vient de la vallée, l'eau des villages environnants. Les travaux
progressent à un bon rythme et l'ouvrage est en excellente voie de réa-
lisation quand, un an plus tard, il doit quitter son «cher» fort du Saint-
Aynard pour rejoindre à Paris l'Etat-Majordu général Inspecteur du 4e

arrondissement du Génie ; le Général Séré de Rivière ayant décidé
qu'un tel officier avait sa place auprès d'un Inspecteur et qu'il lui serait
de bon conseil.

Le 2 juillet 1876, il se présente à son nouveau chef et une vie nou-
velle pour lui commence : travaux d'Etat-Major, inspection des places
fortes, etc...

Malgré tout, le travail qui est le sien, il est heureux. Il lui reste des
loisirs et il peut se consacrer à un projet qu'il médite depuis son épo-
pée saharienne : l'Afrique et sa cartographie.

Dès 1874, étant à Grenoble, il avait contacté le secrétaire de la So-

ciété de Géographie et lui avait exposé qu'épris des travaux de Living-

ston en Afrique australe, il avait l'intention de consigner sur une carte
à grande échelle le résultat des découvertes de ce voyageur, ainsi que

ceux des autres explorateurs africains. Le secrétaire de la Société lui

avait promis son aide et souhaité «Bonne chance». C'était un travail

immense car les comptes-rendus de voyage sont établis à des échelles

différentes, l'orthographe des noms de lieux et des peuplades n'est pas

exactementfixée. Tout doit être analysé et coordonné.

C'est ce que veut réaliser Richard de Bissy. Après réflexion, il

choisit pour sa carte l'échelle du 2 000 OOOe. Le continent africain sera
représenté en projection orthographique méridienne, le carroyage sera
fait de degré en degré. La carte aura 60 feuilles (exactement 63 quand

elle sera terminée avec les feuilles des Seychelles et des îles de l 'As-

cension et de Sainte-Hélène).
Les longitudes seront comptées à partir du méridien 0 (méridien de

Paris).
La présence de Richard de Bissy à Paris, à partir de 1876, lui est

précieuse car elle lui permet de suivre avec assiduité les travaux de la

Société de Géographie et de rencontrer les explorateurs et les voya-

geurs de passage à Paris.
Une menace pèse sur lui en 1880 car son chef part à la retraite et

lui doit être muté. L'intervention du général Séré de Rivière lui permet

de rester à Paris à la chefferie du génie -rive droite. Il y laissera sa tra-

ce en construisant un pont sur la Seine reliant les établissements mili-

taires de l'Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux.



Sa position est cependant précaire, aussi le Secrétaire de la Société
de Géographie l'encourage-t-il à présenter son travail déjà très large-

ment ébauché à une réunion plénière de la Société.
Cette présentation a lieu le 3 décembre 1880. Richard de Bissy dé-

fend son projet avec beaucoup d'ardeur. Il reçoit un accueil très favo-
rable que le président traduit en ces termes : «On souhaite que le
Capitaine de Lannoy achève la carte si intéressante qu'il avait com-
mencée. La Société appellerait sur ce travail l'attention des ministres
de l'Instruction Publique et de la Guerre».

Cet appel est entendu et le 15 mars 1881, Richard est affecté à
l'Etat-Major du Ministère de la Guerre (section de la Cartographie
étrangère).

Pendant les années qui suivent, il s'attelle avec ardeur à la réalisa-
tion de son œuvre, disposant de tout son temps et de sa liberté.

En mai 1884, les feuilles terminées sont présentées à l'Académie
des Sciences par le chef du Service Géographique de l'Armée qui

couvre le capitaine de Bissy d'éloges, en concluant : «C'est un travail
de bénédictin qui fait le plus grand honneur à cet officier».

Au mois de novembre 1884, il est promu Chef de Bataillon.
En 1884, quatre mille exemplaires des feuilles relatives au Sénégal

sont tirées pour la Marine. Quand les cartes du Congo sont achevées,

on en fait un assemblage qui est envoyé au Congrès et à la Conférence
de Berlin chargés de définir les zones d'influence des différents Etats
européens dans cette partie de l'Afrique. Toutes les sociétés savantes
réclament des cartes au fur et à mesure de leur achèvement.

Pour son œuvre, Richard de Bissy avait utilisé environ 1800 cartes
ou croquis d'échelles souvent différentes, plusieurs centaines d'articles

ou récits de voyage, des dizaines de livres en différentes langues qu'il
fallait traduire. Toute cette documentation formait la trame de ses
cartes et concrétisait le rêve entrevu par le jeune capitaine en parcou-
rant les sables du Sud algérien, quatorze années auparavant.

Chaque carte est accompagnée d'une notice donnant la description
du pays, des éléments de géographie humaine : population, ressources,
etc...

Jusqu'en 1889, le Commandant de Bissy est le délégué ministériel
à tous les congrès de géographie en France et à l'étranger. Il préside
plusieurs congrès et sa réputation d'expert est reconnue par tous.

Son œuvre achevée est couronnée en mars 1889 par la médaille
Caille de la Société de Géographie commerciale.

Pour l'exposition universelle de 1889, un assemblage de ses cartes,
sur panneau de toile de 18 m2, est exposé au Palais de la Guerre et sera
utilisé pour le Congrès International de géographie du 5 au 10 mars.



Son œuvre est terminée.
Les retombées de son travail lui sont favorables. Il est l'objet de

nombreuses distinctions : décorations françaises et étrangères -Grande
Médaille d'or de la société de Géographie de Paris- Il est élu membre
de la plupart des sociétés savantes européennes et même de la Société
Khédivale de Géographie du Caire.

En 1889, il est affecté à Lyon où il ne reste que très peu de temps,
puis à Epinal où il réalise de nombreux travaux prescrits par le plan
Séré de Rivière. Promu Lieutenant-Colonel en 1894, il est affecté au 4e

Régiment du Génie à Grenoble. Puis en 1896, il retourne à Epinal

comme DirecteurRégional du Génie.
En 1897, il est promu Colonel et officier de la Légion d'Honneur.

Le 31 janvier 1900, il reçoit le commandement du se Régiment du Gé-

nie à Versailles où il succède au Colonel Joffre.
Il exercera pendant trois ans son commandement avec toujours au-

tant d'efficacité et d'énergie. En 1903, il est déçu de ne pas être porté

sur la liste d'aptitude au grade de général de brigade. Sévissait alors le

général André (affaire des fiches).
Son moral et sa dignité sont atteints. Lui qui a conduit sa carrière

avec honnêteté est touché. Les suites d'une congestion cérébrale, qui

se guérit mal, l'handicapent. Il est obligé de résigner son commande-

ment et se retire dans sa propriété de Bissy où il s'éteindra le 1er juillet

1906 entouré de sa nombreuse famille.





Le théâtre à Chambéry
sous le Second Empire

Zoltan-EtienneHarsany

Q uand l'administration française prit possession sous le Second
Empire de la capitale de la Savoie, la ville possédait déjà un

«théâtre royal» dit à «l'Italienne», don du général comte de Boigne.
«Le théâtre de Chambéry avait été bâti de 1821 à 1823 par

M. Dénarié, entrepreneur, sous la direction de M. Jacques Pregliasco,
auteur des dessins sur lesquels a été reconstruit en 1821 le théâtre
d'Angennes, à Turin. Les décorations avaient été dirigées par
M. Sevesi, gendre de M. Pregliasco et neveu des célèbres Galliari ou
Gagliari, décorateurs de l'ancien théâtre de Chambéry en 1775. Le ri-
deau était de Louis Vacca, peintre du roi. Les fresques de la salle des
Concerts étaient du même peintre».

Le rideau représentait la descente d'Orphée aux enfers. «A gauche
Pluton et Proserpine sur leur trône sont entourés des trois juges, Mi-

nos, Eacus et Rhadamante ; au bas du trône, les Gorgones se tordent
dans des convulsions de plaisir. Cerbère est couché aux pieds de l'ar-
tiste qu'entourent des animaux fabuleux. A droite, on voit Caron tra-
versant le Styx et au-delà les Champs-Elysées, d'où accourent une
foule defemmes charméespar les sons de la lyre céleste. Dans les airs
planent Mercure et Apollon conduisant le char du Soleil. L'ensemble
de ce tableau est plein de poésie ; le dessin est savant, et quant aux
peintures, elles sont, de l'avis de tous, simplement admirables». Cette
même toile, rafraîchie, existe et sert toujours. L'éclairage était somp-
tueux; tout au gaz depuis 1849, il comptait un magnifique lustre au
centre, et un grand nombre de candélabres à cinq branches, placés aux
loges d'avant-scène et aux galeries des premières loges. La scène était

vaste, admirablement disposée et se prêtait aux grands opéras comme
aux opéras-comiques. Le théâtre pouvait contenir jusqu'à 1800 specta-

teurs. L'inauguration en avait été faite le 27 juillet 1824 en présence
du roi Charles-Félix et de la reine Marie-Christine dont on célébrait
justement la fête ce jour-là, et en présence aussi de Madame la duches-

se de Chablais, sœur de la reine.



Napoléon III l'ayant visité le 28 août 1860, avait déclaré «on voit

que nous sommes ici dans une capitale». Derrière ces splendeurs ap-
parentes, que de difficultés ! Le régime impérial avait maintenu la cen-
sure, et donc une centaine de pièces de théâtre étaient interdites de jeu.
A ceci s'ajoutaient la méfiance du clergé, un public en partie très aris-
tocratique qui aurait demandé des artistes de très grande qualité alors

que les finances de la ville étaient déficitaires, des règlements insolites
(interdiction de présence aux femmes frivoles, d'enfants de moins de

quatre ans, de chiens, etc...), une saison courte (d'octobre à avril), et la

concurrence des théâtres d'Aix-les-Bains. Aux représentations d'autre-
fois, lyriques, classiques, historiques, romantiques, genres en vogue
mais coûteux, on préféra sous le Second Empire l'opéra-comique,
l'opérette, la comédie de boulevard. Le théâtre y gagna en affluence,
mais y perdit en qualité : comment satisfaire à la fois le peuple et l'élite
raffinée ? Qu'apportera donc le Second Empire à la vie théâtrale de

notre cité de 1860 à 1870? Du dynamisme et quelques succès !

Tentons de reconstituer l'ensemble du répertoire des pièces jouées
alors. La saison débuta le 22 novembre 1860 par Lesfemmes terribles
de Philippe-François Pinel, dit Dumanoir, et Le piano de Berthe de
Théodore Barrière. Le 24 novembre, on présenta La bataille de dames

ou un duel en amour, comédie d'Augustin Eugène Scribe. Le 2 dé-
cembre, La closerie des genêts, drame de Melchior-Frédéric Soulié.
Le 6 décembre, Un père prodigue, comédie dramatique d'Alexandre
Dumas fils. Le 8 décembre, à l'occasion de la Saint-Nicolas, les en-
fants au-dessus de 10 ans purent assister gratuitement à Chez une peti-
te dame, vaudeville ; Les amours de Cléopâtre, comédie ; Un gendre

aux épinards, vaudeville.
On présenta par la suite, le 9 décembre. Adrienne Lecouvreur, dra-

me, et Un service à Blanchard, vaudeville. Le 13 décembre, Les mé-
moires du diable, drame, et Les premières armes de Richelieu,
vaudeville. Le 16 décembre, Une matinée à Trianon de Pixérecourt et
Anicet Bourgeois, plus une comédie d'Eugène Labiche, Le voyage de
Monsieur Perrichon. Le 20 décembre, Un oncle aux carottes, vaude-
ville, et à nouveau la comédie Le voyage de Monsieur Perrichon. Le
23 décembre, La mendiante (drame) et Le bourreau des crânes, comé-
die. Le 25 décembre (jour de Noël et avec la participation de M. Ne-
grel), Les pauvres de Paris (drame) et La Perle de la Canebière
(vaudeville). Le 27 décembre, Une femme dans mafontaine (vaudevil-
le) ; Le code des femmes (comédie) ; Les amours de Cléopâtre (comé-
die). Le 30 décembre 1860, à nouveau Le code desfemmes (comédie),
L'honneur de la maison (drame) et Un bal de grand monde (vaudevil-
le).



Le Courrier des Alpes annonce avec fierté combien la Savoie est
devenue une province chérie des Parisiens : «Aujourd'hui de Paris tout
est à la Savoie. Voici les pièces de circonstance qui se chantent ou se
déclament tous les soirs sur les théâtres de Paris. A la Comédie Fran-
çaise, l'Annexion, strophes de M. Barthélemy lues par M. Bressant ; à
l'Opéra, l'Annexion, paroles de Méry, musique de Jules Cohen ; à
l'Opéra-Comique, France et Savoie, cantate, musique de M. Matton,
chantéepar M. Jourdan et les chœurs. A la Porte Saint-Martin, l'Aigle

au sommet des Alpes, stances déclamées par Mme Marie Laurent. Au

Théâtre de la Gaîté, un à-propos patriotique. Au Cirque, France et Sa-

voie, cantate chantée par M. Paul Deshayes. Au théâtre du Palais
Royal, la Savoie française, paroles de M. Lefèbvre, musique de M.

Sylvain Mangéant. Au théâtre Déjazet, France et Savoie, paroles de

M. Charles Bridault, musique de M. Frédéric Barbier.
En 1861, se joueront, au 1er janvier avec force ris : Le camp des

bourgeois (comédie) ; Le troupier qui suit les bonnes (vaudeville) ;

L'amour, qu'est c'est que ça ? (vaudeville). Le 20 janvier, on jouait Le

chapeau d'un horloger (comédie) de Madame Emile de Girardin. Le

24 janvier, participation de la Clique du 54e de ligne dans La Dame

aux camélias, comédie d'Alexandre Dumas fils ; La cornemuse du

diable, vaudeville. Le 27 janvier 1861, La jeunesse des mousquetaires,

drame d'A. Dumas père. Le 28 janvier, on présentait au public : La

Dame aux camélias de Dumas fils ; l'ouverture de Zampa (opéra de

Ferdinand Hérold) joué par la musique du 54e de ligne ; La fiancée,

fantaisie, opéra de Daniel Auber. Le 3 février 1861, on interprétait

L'avocat des pauvres de Paul Meurier.

La presse annonçait le 3 mai 1861 «l'arrivée de la troupe de M.

Claudius Bozio, directeur du théâtre d'Angennes à Turin, qui doit don-

ner au théâtre de Chambéry, pendant l'été, toute une série de repré-

sentations», troupe qui, après avoir joué devant un important public,

quittera notre cité le 30 juillet. Le 7 juillet 1861, ce sont «les débuts de

M. Roger et de Melle Irma Baitig» qui joueront Le médecin des en-

fants, drame de A. Bourgeois et Dennery, et le Il juillet, trois autres

pièces : Je dîne chez ma mère, comédie ; Deux anges gardiens, vaude-

ville; Deux paires de bretelles, vaudeville.

«Au Théâtre impérial de Chambéry, le dimanche 15 septembre

1861, une seule représentation sera donnée par le prestidigitateur F.

Gonus : grande soirée de magie égyptienne, illusions, pièces méca-

niques, effets naturels, nécromancie et intermèdes gracieux. Trois

heures de sorcellerie composées de grandes nouveautés et d 'expé-

riences dignes d'être offertes à la curiosité des spectateurs. La Fête

des enfants : Le Facteur improvisé, L'Imprimerie diabolique. L'appa-



rition fantastique : L'Ecu sorcier, La Grande métamorphose, Le Pot de
Fleurs et les Montres magiques, Le Miroir du Diable ou le Miracle de

la Reproduction, Les Visions infernales ou le Sorcier pour rire, Les
Mystères du Diable, Une Fantaisie, Le Dessèchement cabalistique,
Pierrot divin. Intermèdes et scènes comiques : pour la première fois
dans cette ville, la Métamorphose des Fleurs créée et exécutée par
M. Conus ; Les Bijoux perdus. Enfin, les plus jolis tours seront choisis
dans le répertoirepour cette représentation- ouverture des bureaux à
7 heures. On commencera à 7 heures 112, prix des places (diminué) -
Premières, 2fr. ; Secondes et Parquet, 1fr. 50 ; Parterre et Troisièmes,
75 c. ; Quatrièmes, 50 c. Les militaires non gradés et les enfants au-
dessous de 12 ans payeront demi-place. S'adresserpour la location au
concierge du théâtre».

«La soirée de prestidigitation de M. Conus avait attiré avant-hier

au théâtre une foule nombreuse. On se saurait cru à une représenta-
tion d'hiver. Conus est le digne petit-fils de son grand-père. Il a toutes
les bonnes traditions de famille : une grande dextérité, de l'élégance,
de la facilité à s'exprimer, en un mot, toutes les qualités de son emploi.
Quelques-uns de ses tours sont anciens, c'est la tradition ; à ceux-là

on ne peut s'empêcher de dire sans calembour: connu ! connu ! Mais à
l'habileté avec laquelle ils sont réussis, on est forcé de reconnaître le
maître, et on s'écrie volontiers : Bravo, Conus ! Les autres expé-
riences, et c'est le plus grand nombre, sont nouvelles, et l'opérateur
les traite avec un talent merveilleux. On sait parfaitement que Conus
n'est pas sorcier ; il n'y a plus de sorciers aujourd'hui, grâce au Code
pénal».

L'année 1862 fut marquée par une crise sérieuse dans notre vie
théâtre. Les représentations seront rares et médiocres, les artistes ne
cherchant pas à se fixer en notre cité où les cachets sont jugés insuffi-
sants. Le public boudera ou manifestera tapageusement lors des
séances. Le conseil municipal, décontenancé, décidera alors de voter
«une subvention mensuelle de 2 000 francs au directeur du théâtre
pour avoir une troupe d'opéra pendant 3 ou 4 mois de l'année». Le
gouvernement décrétera que «le département de la Savoie fait partie
du 19 e arrondissement théâtral, qui se compose des départements de
la Savoie et de la Haute-Savoie. Une troupe exploite cet arrondisse-
ment. Année théâtrale 1862-65 : un seul théâtre dans le département,
celui de Chambéry, est desservi par le directeur privilégié. Directeur
privilégié : Drouville (troupe d'opéra-comique et de comédie)».

L'année 1863 se présentera sous de meilleurs auspices. C'est ainsi
que le ter janvier 1863, on jouera Lire, chapitre 1er, comédie ; Les deux
aveugles, opérette ; Le Barbier de Séville opéra de Rossini. Le 8 jan-



vier, représentation de M. Ambroselli, premier ténor légal du théâtre
de Chambéry, dans le Fra Diavolo, opéra-comiquede Scribe et Auber.
Le 10 février, le programme sera chargé, avec des extraits du Trouvère
par Melle Ster ; des Dragons de Villars, interprétés par Mme Do-
mergue, M. Bouchet et M. Poirier ; des Mousquetaires de la Reine, par
Melle Chaunier et de Zampa avec MM. Chollet et Ambroselli.

Le 24 mars 1863, notre journal local signalait «l'empressementpar
le public à se rendre au théâtre ; la salle est comble, la recette abon-
dante, et il y a une excellente représentation de la Muette de Portici.

Le 24 mai, notre théâtre essuyait un incident : «l'actrice qui jouait
le rôle de Rachel dans La juive... a failli être brûlée, un de ses voiles
a pris feu ; grâce aux camarades tout a été éteint, mais l'émoi a été
grand dans la ville

Le 30 mai, autre incident «M. Catelin, mécontent des murmures de
la salle, a fait une sortie regrettable... Le public a répondu par les
cris «A la porte!». Le rideau a été baissé avant la fin du spectacle au
milieu d'un tumulte inexprimable».

Le calme rapidement revenu, le théâtre pouvait présenter le 6 juin
1863 Guillaume Tell, le célèbre opéra de Rossini, avec le concours de
M. Lecalier et Melle Chauvirez. Le 24 octobre, on interprétait La Da-
me blanche, opéra de Boïeldieu, avec le concours de MM. Gense (1er

ténor léger), Henri Schefoult (lère basse), Voet (trial) et Melles Dupire
(chanteuse légère) et Détrée (première de gazon). Le 25 octobre, c'est

un spectacle de vaudevilles, avec En Manches de chemise, Le Maître
de chapelle, Mon Isménée et Galathée. Le 1er novembre, au vaudeville
l'Omelette fantastique, succédera l'opéra-comique d'Adolphe Adam Si
j'étais Roi. Le 10 novembre 1863, le théâtre recevait les Chanteurs du
Languedoc, «société de jeunes gens qui depuis 1857 parcourent l'Eu-

rope et qui ont décidé de s'arrêter un instant parmi nous». Voici le

programmede cette soirée à laquelle concourra M. Azéma (baryton de
l'Opéra Comique) : Le Chant des Nautoniers, chœur (Clapisson) ; Jo-
seph en Egypte, grand air pour ténor; Mé cal mouri, ballade lyrique du
poète Jaspin, chœur et solo pour basse ; Le Barbier de Séville, pour ba-

ryton, chanté par M. Azéma (Rossini) ; Adieux à la Patrie, chœur et
solo de ténor et baryton (A. Thomas) ; Le Mont Canigou, boléro espa-
gnol, avec accompagnement de castagnettes (Boïeldieu) ; Le Siège de
Corinthe (Rossini) ; La Toulousaine ou le Refrain du soir, chœur et so-
lo (Panseron)».

Le 20 novembre, les artistes du théâtre de Chambéry présenteront
des extraits des Dragons de Villars, de Maillart; du Barbier de Séville,

de Rossini ; de La Fille du Régiment, de Donizetti ; du Postillon de

Longjumeau d'Adam; du Carnaval de Venise; et du Courrier de Lyon



(Mme Bruneau-Vallet fut applaudie par les «coups de bottes desspec-
tateurs»). On fera alors le bilan réconfortant de la qualité des artistes

et des spectacles offerts par notre théâtre, et l'on constatera qu'il «n'y

en a aucun en France, parmi ceux de province qui puisse se glorifier
d'un passé aussi brillant et seflatter d'avoir vu un aussi grand nombre
de personnages du plus haut rang ou d'artistes plus distingués par
leurs talents.

Parmi les célébrités dramatiques, lyriques et instrumentistes du
premier mérite qui s'y sontfait entendre, soit dans les représentations
théâtrales, soit dans des soirées musicales, nous pouvons citer les

noms suivants : Monrose, Perlet, Lagardère, Frédéric Lemaître, Chol-
let, Lavigne, Duprez, Beitring, le Duprez de l'Allemagne, Melle
Georges, Melle Araldi, Mme Béraldi-Courtin, Melles Thévenard, Mme
Montano Poppa, Melle Malvani, Lafond, Duranosky, Vieux temps, Fi-
lippa le seul élève de Paganini, Baillot, Sédlasec, Morandi, Lacombe,
Crose, etc...

L'année 1863 (jeudi 31 décembre) se terminera par deux spectacles
légers : Les vivacités du capitaine Tic, comédie ; et Le Domino noir,
opéra comique. Le lendemain 1er janvier 1864, les artistes ne crain-
dront pas de se renouveler en offrant Le Bourreau des crânes, «comé-
die-vaudeville en 3 actes, par MM. Varin, Labiche et Vanderbuch; la
fille du régiment, opéra comique en deux actes, musique de Donizetti,
et Maître Pathelin, opéra comique en un acte, paroles de M. Leuven,
musique de M. Bazin. Les bureaux seront ouverts à 5 heures ét demie,

on commencera à 6 heures. Les enfants accompagnésde leurs parents
entrerontgratis».

La crise au théâtre ? «Le théâtre marche, écrit le journal, ou à peu
près. Depuis que les artistes se sont constitués en société, une partie
de la population de Chambéry,jalouse de leur venir en aide, a pris le
chemin du théâtre. Nous doutons que la situation soit bien avantageu-
se, bien lucrative pour les sociétaires, les recettes, jointes à la subven-
tion, étant notoirement insuffisantes pour couvrir les frais et les
appointements des artistes. Qu'onjuge, d'après cette situation, ce quë
pouvaitfaire un directeur obligé de payer de gros appointementsèt'dê

,faire d'énormes frais de déplacementpour trouver des artistes quë' ila

commission rejetait successivement.Du moins, on nà; pas- -âttacfié àttx
pieds des sociétaires cette chaîne qui pesait si lourdement à ceux âz
l'ancien directeur. v

v^i
A propos de ce dernier, un jugement rendu lundi dernierpar le SriÀ

bunal de commerce de Chambéry l'a déclaré en état Je de)faiïïife.ïOn
nous assure que ce jugement aurait été rendu ensuite Wuneplcdntetefo
banqueroute frauduleuse, déposée par lesartistes entreles mainâdè

•
la justice contre leur ancien directeuretcwmmutei. c



yNousn'avonspoint à rechercherjusqu'à quelpoint cette plainte est
fondée. C'est l'affaire de la justice, et d'ailleurs, il ne nous appartient
pJJs d'entrer dans les affaires privées de la direction. Mais nous pou-
mns exprimer notre pensée sur le fait du dépôt, et franchement nous
Wen féliciterons pas les artistes. L'ancien directeur du théâtre était
notoirement sans ressources, et nous hésitons à croire qu'il soit parti
les mains pleines. C'est là une excuse que les artistes auraient dû
comprendre».

Le 10 janvier 1864, les spectateurs se presseront à «Trente ans ou
la vie d'un joueur, «grand drame en trois époques et six tableaux ; et
Lucie Lammennoor, grand opéra en quatre actes. Les bureaux seront
ouverts à 5 heures et demie, on commenceraà 6 heures».

Cette année 1864 fut marquée par un immense malheur. Dans la
nuit du 12 au 13 février, le théâtre de. Chambéry fut la proie des
flammes: «Notre ville vientd'être épouvantée et attristée à lafois par
un effroyable sinistre. Le Théâtre de Chambéry n'existe plus. On sait
que, lors de la démolition de l'Hôtel de ville, les bureaux de la mairie
et une partie des archives de la Ville avaient été transportés dans le
bâtiment du Théâtre. C'est là que lefeu s'est déclaré cette nuit.

Vers trois heures, la domestique du café du Théâtre, qui couchait
dans une soupente pratiquée au rez-de-chaussée,fut réveillée par une
chaleur insupportable. Ayant porté la main au plafond, elle le trouva
brûlant : c'est des bureauxde la mairie, provisoirement installés dans
cet édifice, qu'est parti le sinistre. Sans perdre un instant, elle s'ha-
billa et avertit ses maîtres, qui descendirent avec elle dans la rue, où
déj& se trouvaient quelques personnes qui avaient aperçu le feu.
L'alarmefut donnée dans les rues, et quelqu'un alla prévenir le maire,
qui accourut. en toute hâte.

M..d'Alexandry, après avoir donné des ordres pourfaire sonner le

tocsin et courir à la gendarmerie et à la caserne, songea aux registres
de J'état civil, aux archives, à la caisse d'épargne et à la caisse muni-

Malheureusement, les clefs ne se trouvaient, pas, et on dut enfon-
cerla porâ ^extérieure et plusieurs portes intérieures du secrétariat.

y pénétra avec MM. Dorlut et Jacques Dijoud, et aidépar
det tablés les registres de l'état-civil quifurent bien-

tôtÈÊt^œs'éï 'portés au côrpsrde-garde par des chasseurs du 6e ba-,

Wiifitfîi Hillinlifinr.lîhlmim riTrnrr;fj-r-aœkives,mais à ce moment

pro.-
aw, iM'* ~qui en moins de huit mi-



nutes furent embrasés dans toute leur étendue. Il fallut faire une re-
traite précipitée. En ce qui concerne les archives de la ville, il n'en a
été brûlé que ce qui se trouvait dans les bureaux provisoires de la

mairie au théâtre. Tout le surplus, comprenant les livres Vert, Bleu et
Rouge, avait fort heureusement été transporté à la Grenette avec la
bibliothèque de la ville. La partie conservée consiste dans tout ce qui

est antérieur à 1810.

Par bonheur, les bureaux de la Caisse d'épargnes et de la Caisse
municipale étaientplacés à l'extrémité opposée, derrière la scène. Les
caissiers de ces deux établissements purent sauver l'argent, les va-
leurs, titres et papiers se trouvant dans leurs bureaux. De ce côté, rien
n'a donc été perdu.

Selon une funeste habitude, on avait perdu en formatités un temps
précieux, et le feu avait gagné l'intérieur du théâtre avant que le toc-
sin ait commencé à sonner et que la population ait pu être prévenue.
Ce n'est que vers 4 heures que les habitants ont été réveillés et que les

secours sont arrivés.

Nous n'essaierons pas de décrire le spectacle qu'offrait à ce mo-
ment notre ville. L'incendie se déployait dans sa sublime horreur, lan-

çant à des hauteurs prodigieuses des étincelles, des gerbes de feu et
des colonnes de fumée, qui passaient successivement par toutes les
teintes, depuis le noir jusqu'au blanc. La ville tout entière et les envi-

rons, à une distance énorme, étaient éclairés comme en plein midi. La
neige qui couvrait les toits des maisons et les flancs des montagnes
prenait aussi des teintes diverses qui produisaient des effets fantas-
tiques. Telle était l'intensité de la lueur immense produite par le feu,

que l'incendie se voyait parfaitement de Montmélian, c'est-à-direplus
de 16 kilomètres. Les habitants des campagnes ont cru un instant que
toute la ville était en flammes.

La scène alors était épouvantable. Des extrémités de la ville, on
entendait le souffle du feu, les cris des travailleurs et les craquements
des poutres qui, s'effondrant dans le foyer incandescent, donnaient à
l'incendie de nouveaux aliments. Le moment où la coupole de la salle
est tombée a été terrible. La flamme s'est élevée à une immense hau-
teur, emportant avec elle et lançant au loin des charbons enflammés.

Les troupes de la garnison et nos braves pompiers, conduisant les
trois pompes de la ville, étaient arrivés aussitôt que cela leur avait été
possible. Un incident retarda l'organisation immédiate des secours.
Deux des pompes étaient gelées et ilfallutfaire chauffer de l'eau pour
qu'elles pussent fonctionner. Bientôt arrivèrent successivement la



pompe du chemin de fer, celles de Saint-Alban, de Cognin et de la
Motte-Servolex. Des chaînesfurent établies. On prit l'eau dans l'Hôtel
meublé d'Italie, à la fontaine des Eléphants et à l'Albane vers la rue
Croix d'Or. Cinq chaînes alimentaient les pompes, qui n'avaient plus
pour mission que d'empêcher le feu de s'étendre aux propriétés envi-
ronnant le théâtre et quifussent devenues la proie des flammes si, d'un
autre côté, l'air eût été quelquepeu agité.

Vers 5 heures, au moment de la chute des combles dans l'intérieur
du théâtre, la violence de la chaleur mit le feu à la toiture de la mai-
son Châteauneuf, vaste et belle construction située à gauche du
théâtre et occupée par un grand nombre de personnes. Le jet de trois
pompesfut immédiatement dirigé de ce côté et pourplus de sûreté, M.
le maire ordonna de couper le toit ; ce qui fut fait. Grâce à ces pré-
cautions, la maisonfut préservée.

A 8 heures, la partie supérieure du mur latéral, du côté gauche, est
tombée dans la rue du théâtre.

A 10 heures, tout danger avait disparu. Le foyer incandescent
continuait seulementà lancer d'énormes tourbillons d'une fumée noire
et épaisse produite par les masses d'eau que les pompes ne cessaient
de jeter sur des décombres enflammés. Il restait seulement de l'ancien
théâtre quatre murs croulants et des décombres.

Tout le monde a fait admirablement son devoir. M. le maire et M.
Gruat, adjoint, se sont multipliés jusqu'au dernier moment. La présen-
ce de M. le préfet, du général commandant la subdivision, a contribué
à encourager les travailleurs. La troupe et les habitants ont rivalisé
de dévouement avec les pompiers de Chambéry, de la Motte, de Chi-
gnin et de Saint-Alban.

Nous voudrionspouvoir citer les noms de toutes les personnes qui

se sont tout particulièrement distinguées, mais il nous faudrait citer
tout le monde. Nous nous bornerons donc à quelques indications som-
maires : deux hommes se sont dévoués pour enlever le magnifique ri-
deau du théâtre, œuvre d'art dont la perte eût été irréparable. L'un
d'eux, un militaire, en accomplissant cette courageuse action, est tom-
bé dans le trou du souffleur et eût péri si on ne s'était hâté de venir à

son secours. Le sieur Crevat, relieur rue des Portiques, un employé

des contributions indirectes qui a refusé de nous dire son nom, sont
restés dans l'eau depuis 4 heures jusqu'à 7 heures du matin. Parmi les

militaires, nous citerons le fusilier Debray, du Il1 de ligne, qui s'est

tenu aux endroits les plus dangereux et a eu son pantalon brûlé. Ce

militaire a sauvé une partie des partitions appartenant à la ville. Les

chasseurs Brugaley et Berto, du 6e bataillon, sont restés dans l'eau
depuis leur arrivée jusqu'à 7 heures, c'est-à-dire pendant plus de 3



heures. Mais de pareils faits n'ont rien qui puisse étonner, quand Olt'

connaît le soldatfrançais.
Les pertes sont immenses et il en est d'irréparables.Si on a sauvé

les livres de l'état civil, quelques papiers, les titres et valeurs de la
Caisse d'épargnes et de la Caisse municipale, on n'a pu préserver les
archives de la ville, qui ont entièrement disparu dans les flammes,
ainsi que la presque totalité des partitions du théâtre. Du théâtre, on
n'a sauvé que la toile et une partie du magasin des costumes. Tout le

reste estperdu.
Ainsi, de ce beau bâtiment, de ce joli théâtre quifaisait l'orgueil de

notre ville et l'admiration des étrangers, il ne reste plus aujourd'hui

que les quatre murs extérieurs, qui ne pourront évidemment servir à
une construction nouvelle.

La perte matérielle est évaluée à plus de 500 000 francs. On nous
assure que la moitié de cette somme seulement est couverte par des

assurances.
Nous allions oublier de mentionner une perte très regrettable et

qui a atteint à la fois la ville et son architecte, M. Pellegrini : celle des
plans, gravures et livres d'art qui se trouvaient dans le cabinet de cet
architecte. On évalue cette seule perte à plus de 10000fr. Tout le ma-
tériel du théâtre a été détruit. M. Longue a eu le temps de déménager

ses bureaux situés du côté du boulevard. Le concierge du théâtre et le
bureau de police ont pu également déménager.

L'Hôtel meublé d'Italie, tenu par M. Cuchet et appartenant à MM.
Grosse et Fleury, a été préservé, bien que placé à six mètres au plus
du théâtre ; le feu a seulementfait boursoufler les peintures de la fa-
çade.

Un fait mérite d'être mentionné, c'est que la neige qui couvrait les
toits a été cause que les maisons basses donnant sur le jardin, derriè-
re la cathédrale, ont été préservées.

Personne n'a péri. Il y a eu seulement quelques blessés dont plu<-

sieurs assez grièvement : cinq militaires, et septpompiers.
Ce sinistre atteint bien fatalement les artistes composant notre

troupe théâtrale, déjà si cruellement éprouvés par la mort récentede
leurdirecteur».. V ?; îv.-

Admirable analyse du journal local, sur cette terrible nuk. 'Vbiei -
quelques renseignements encore concernant l'incendie du théàtrè, 4w,
feu était entièrement éteint hier. On a, parprécaution, ,démoit tes ckeï
minées restées debout et qui menaçaient ruine. Il, nepamfoptaspas*
sible de conserver la moindre partie des murs de l'édificê;K4uù®nf1êfci
calcinés». M*, •>,: «ww teàqpfe J



«On croit que le feu s'est communiqué par le calorifère placé dans
la grande salle, qui était encaissé dans des cloisons en lattes et en
plâtre et qui est resté allumé après la fermeture des bureaux du secré-
tariat».

«Pendant l'incendie, les sœurs de Saint-Joseph ont distribué aux
militaires et aux autres travailleurs un tonneau de vin. On nous assure
que M. Désarnod, avocat, propriétaire d'une partie de la maison Châ-
teauneuf, a également fait distribuer un tonneau de vin aux tra-
vailleurs».

«Nous avons évalué la perte à 500 mille francs. Quelques per-
sonnes portent cette évaluation à un million. D'autres, plus près de la
vérité, parlent de 6 à 700 mille francs. La construction n'a coûté que
250 à 300000francs, mais aujourd'hui elle coûtera le double, le prix
des matériaux et de la main-d'œuvre étant doublés.

La destruction du théâtre sera d'autant plus sensible à notre ville
qu'il était un souvenir des bienfaits répandus dans notre cité par M. le
général comte de Boigne, lequel contribua à la constructionpar une
somme considérable (plus de cent millefrancs)».

La Compagnie d'assurance générale contre incendies à Paris, qui
assurait notre théâtre, versa à la ville 204718 francs, montant de l'in-
demnité pour les dommages causés.

Le conseil municipal se réunissait le 22 mars 1864 et décidait que
«le théâtre serait reconstruit sur l'emplacementde celui détruit dans
l'incendie du 13 janvier».

L'incendie eut d'autres conséquences encore, la dispersion en ville
des bureaux de l'administration : «Nous apprenons que le bureau du
télégraphe, dont les fils ont été coupés, est transféré à la Gare où il

fonctionne.
Les bureaux de la Caisse d'épargnes sont transférés provisoire-

ment place Métropole, n° 1, au 2 e étage, chez M. Friol.
Le bureau de la Recette municipale est, de son côté, transporté

chez le receveur M. Mogna, rue du Collège, maison Déage.
Le maire de la ville de Chambéry, chevalier de l'Ordre impérial de

la Légion d'honneur, prévient le public que les bureaux de la mairie

sont installés, à dater de ce jour, dans le bâtiment de la Halle aux
grains (Grenette), en face du Palais de Justice».

Les travaux de déblai pour la reconstruction de notre théâtre
avaient commencé dès le 1er août. On sait que toutes les issues du bâti-

ment auraient été closes depuis le 14 février.
L'adjudication de la restauration du théâtre eut lieu le 3 juillet

1865. Les travaux furent engagés avec une courageuse hâte. En juillet
1866, déjà «le gros œuvre est achevé, ainsi que le machinage de la



scène, la distribution du gaz et les appareils de chauffage. Les ou-
vrages légers touchent à leur fin, une grande partie des décorations
scéniques sont peintes, et la salle de spectacle est prête à recevoir sa
décoration particulière, actuellement en préparation. Le travail ter-
miné, les appareils d'éclairage seront posés. Dès le mois de juillet, la
salle des concerts et ses dépendancespourront être livrées aux déco-
rateurs ; enfin, le mobilier est déjà disponible aux deux tiers... Au-
jourd'hui, le théâtre est réservé uniquement à sa destination ; à ce
point de vue, il présente un progrès considérable sur l'ancien édifice.
Plus de café et de logement de cafetier, plus de, services étrangers.
Cette amélioration a permis d'agrandir la scène et d'écarter bien des
causes d'incendie. Le vieux théâtre n'avaitpas de foyer et ne comptait
que quatre calorifères; le nouveau aura deuxfoyers et d'appareils de
chauffage qui étendront leurs ramifications jusqu'à la salle des
concerts et au bâtiment des artistes. Au rez-de-chaussée, sera établie
la buvette, réservée exclusivement au service du théâtre ; un salon
s'ouvrira au niveau des deuxièmes loges, en communication directe
avec le couloir qui les dessert et les escaliers des premières et des se-
condes. Ce sera le véritablefoyer du public, par où on entrera à la
salle des concerts les jours où elle sera occupée pour un bal ou une
soirée musicale».

«Dans la grande salle de spectacle, la distribution ancienne a été
conservée. La tribune royale est remplacée par une grande loge que
soutient le motif d'entrée du parterre. Nous y avons remarqué deux
charmantes cariatides représentant des jeunesfemmes drapées à l'an-
tique et supportant la corniche supérieure de leurs bras délicatement
rejetés en arrière. Lefond des loges est rouge grenat; la devantureest
mêlée d'or et de blanc ; le toutforme un ensemble harmonieux qui doit
favoriser singulièrement, aux lumières, l'éclat des toilettes. Les pein-
tures du plafond et celles des devantures sont confiées à MM. Diéter>-
lé, Homont et Bin ; ces artistes ontfait leurs preuves à Paris, et léurs
gracieuses compositions du Grand-Opéra et de l'Hôtel du Louvre les
ont classés au premier rang des peintres décorateurs...

D'après le plan de M. Revel, le plafond de la grande salle devait aè"
diviser en quatre compartiments où auraientfiguré des scènes dmia
tragédie, de la comédie, de la musique et de la danse... r u «

Pour arriver à la scène, nous trouvons tout d'abord le rideau'pàin-
cipal, unique débris de ce vieux Temple des Muses qui s'est évanoui&i
fumée. Le pauvre Orphée a dû avoir une terrible paniquel: ,maisit s'em
est tiré tant bien que mal. On remettra une aile à Mercureet qjitflqites
serpents aux Euménides, on refera le poil. à Cerbèreetlaperruqutfeà
Rhadamante; l'encadrement du rideau sera restauré...

* ^



Aujourd'hui, notre théâtre est machiné comme les premières scènes
de France. La nature du sol sur lequel il est construit n'a pas permis
de créer trois étages de dessous, minimum généralement admis
(l'Opéra de Paris en a sept). On a dû se limiter à un seul dessous ; une
partie du machinage est établie sur le plancher à claire-voie qui cou-
ronne la scène et qu'on appelle le gril. L'ancienne scène n'était éclai-
rée que par la rampe, celle d'aujourd'hui le sera par deux herses. Les
décorationsscéniques sont dues au pinceau de M. Chenillon, un artis-
te habile et expérimenté».

Le nouveau théâtre était prévu pour un maximum de 1 200 specta-
teurs.

Une fois les travaux terminés, le théâtre de Chambéry fut réouvert
à l'automne 1866 sous la direction de MM. Roger et Derville. Un pros-
pectus édité par la municipalité fixa à 54 personnes le nombre des
membres de la troupe et précisa les conditions d'abonnement pour la
saison 1866-1867.

A la première représentation (samedi 20 octobre 1866), on donna
La Muse du théâtre, prologue en vers récité par Mme Belnie ; Les
Dragons de Villars, opéra d'Aimé Maillart ; La pluie et le beau temps,
comédie de Léon Glozlan. On joua, durant les mois suivants, en fin
d'année 1866, Galathée (avec Melle Enaux), opéra comique de Victor
Massé ; Dalila, vaudeville d'Octave Feuillet ; Le Trouvère (avec le

concours de Melle Ferrand), opéra de Verdi ; La Dame blanche (avec
Melle Dismier) de Boïeldieu ; La Belle Hélène d'Offenbach ; Le Caïd,
opéra d'A. Thomas ; La Grande Duchesse de Gérolstein de Jacques
Offenbach, avec la troupe de Markler.

La troupe italienne de M. Figelli présenta successivement Hernani
de Verdi, puis Le Trouvère, puis Rigoletto, toujours de Verdi, enfin le

Cachemire vert, comédie.

Dans les programmes de 1867, nous relevons en janvier, Guillau-

me Tell, opéra de Rossini ; Brouillés depuis Wagram, vaudeville d'Eu-
gène Grangé et de Lambert Triboust. C'est la détente après la grande
musique, comme toujours.

Le 15 janvier 1867, on jouera Charles VI, opéra d'Halévy, avec

pour principaux interprètes Mme Fernand, Melle Enaux, Mmes Gen-

neville, Gally et Legrain (au 5e acte, participaient 150 figurants et 6

chevaux). Le 24 janvier, interprétation de L'Avocat du diable, comé-

die; Bonsoir, voisin, opéra comique de Poise; Les Saltimbanques, opé-

ra comique de Louis Ganne. Le 29 janvier, on jouera La Belle Hélène

d'Offenbach (Melle Victoria est la première du gazon : mezzo soprano
légère) («salle complète, rire général»).



En février, on présentera La Muette de Portici, opéra de Daniel Au-
ber. A la représentation annuelle au bénéfice des pauvres, ce fut Le

Domino noir, opéra comique ; Les femmes terribles, comédie ; et Hay-
dée ou le Secret, opéra (les 3 pièces d'Auber). En mars, La Juive, opé-

ra de Halévy ; Un caprice, comédie d'A. de Musset ; La Prière à Marie
de Gounod, chanté par Melle Enaux avec accompagnement de piano,

orgue et violon ; Lucrèce Borgia, opéra de Donizetti (le ténor principal
était de Chambéry, M. Genneville et la chanteuse principale de Milan,
Melle Maria Forti).

En octobre arrivèrent le nouveau directeur M. Gayral, et de nou-
veaux artistes (M. Robert, ténor d'opéra ; Mme Stranczki, chanteuse, et
Mme Rivière, première de gazon). Les pièces interprétées alors seront
La Favorite, opéra de Donizetti ; Le Barbier de Séville, opéra comique
de Rossini (avec Castil-Blaye comme interprète principal et au 3e acte
Mme Leverrin chantant la valse de Vanzano) ; et Croque-poule, vaude-
ville. En novembre, Lucia de Lammermoor de Donizetti. Le 5 no-
vembre, Les Mousquetaires de la Reine, de Halévy. Le 12 novembre,
La fille du régiment, de Donizetti. Le 23 novembre, Guillaume Tell,
opéra de Rossini. Le 24 novembre, La belle Gabrielle, drame histo-
rique. Le 26 novembre, Le Barbier de Séville de Rossini, et La Juive,
de Halévy.

L'année 1868 fut très riche en productions scéniques. En février, le
théâtre présentait Le Barbier de Séville, opéra ; Guillaume Tell, opéra ;

L'amour de Cléopâtre, vaudeville ; La fille du régiment, opéra de Do-
nizetti.

Une crise éclatera au Théâtre impérial de Chambéry à la fin du
mois de février 1868 ; le directeur Gayral, donnant sa démission, le
public bouda les représentations, car l'orchestre était toujours incom-
plet et les «artistes» de médiocre qualité... Jusqu'au mois de juin, ce
fut une saison morte... En juin, avec la troupe de Lamy, les specta-
teurs reprirent plaisir à assister à des spectacles de qualité. On redonna
d'abord La vie parisienne d'Offenbach. A la fin de ce mois de juin, une
compagnie italienne présentera Hernani et la Traviata, deux opéras de
Verdi ; puis avec la troupe d'Annecy, c'est la reprise joyeuse de La vie
parisienne. Dès le mois d'octobre 1868, avec le retour de la compa-
gnie italienne et de nombreux artistes chevronnés, c'est le renouvelle-
ment d'un riche programme. En voici la composition et le nom des
artistes selon le journal local.

- «Au théâtre de Chambéry, le mercredi 4 novembre 1868, premiè-
re représentationde la compagnie italienne :

- Il Trovatore, grand opéra en quatre actes et huit tableaux, musique
de Verdi : M. Jaulain, premier ténor du théâtre de la Reine, à Londres,



du grand théâtre de Madrid, et du grand théâtre de Bordeaux, chante-
ra le rôle de Maurico ; Léonora, Madame Gigelli ; Azucena, Melle
Elena Sanz ; Inès, Melle Zanetti ; Maurico, M. Jaulain ; Conte di Lu-
na, M. Brune ; Ferrando, M. Vairo, Riuz, M. Dell'Ozi. Chef d'orches-
tre : M. Figelli. Premiers violons : MM. Georgis et Poinod. Seconds
violons : MM. Fayole, Labrune et Bailly. Altos : MM. Monestès et
Pierron. Violoncelles : MM. Lajoue et Evrard. Contre-basse : M. His.
Flûte : M. Gariot. Hautebois : M. François. Clarinette : M. Thiébaud.
Basson. Prix des places, ordinaire. Ouverture des portes à 7 heures
1/4. On commencera à 8 heures. S'adresser pour la location au
concierge du théâtre».

- Grand opéra, composé de Mmes Figelli, prima donna soprano dra-
matique des principaux théâtres d'Italie ; Melles Clara Arnoldi, prima
donna soprano léger ; Elena Sanz, donna prima contralto des théâtres
d'Espagne ; Zanetti, seconda donna ; MM. Jaulain, primo tenore du
théâtre de la reine à Londres, du théâtre royal de Madrid et du grand
théâtre de Bordeaux ; Dell'Ozi, primo tenoro léger ; Tapie Brune, pri-
mo baritono du théâtre royal de La Haye ; Vairo, primo basso du
théâtre impérial italien de Paris ; Morelli, primo basso bouffe des
théâtres d'Italie ; Figelli, chefd'orchestre».

«L'intérêt qui s'attache à cette représentation est bien plus grand
encore quand on sait qu'elle est donnée au bénéfice de deux artistes
qui possèdent à juste titre les sympathies du public et qui lui en de-
mandent modestement un témoignage.

Tout Chambéry sera à cette représentation ; c'est, croyons-nous, la
meilleure preuve qu'il puisse donner de son bon goût et de sa volonté
de soutenir les beaux-arts dans ce qu'ils ont de plus noble et de plus
émouvant: la musique. Lebrun».

Programme de la soirée : La Sonnambula, grand opéra en trois
actes, de Bellini ; Scène et air de La Juive, chantés en français par
Mme Figelli ; Barcarolle du Balloin maschera, chantée par M. Jau-
lain ; Duo du Chalet, chanté en français par MM. Dell'Ozi et Brune ;
La Gitanilla de Guadalquivir, chanson espagnole chantée par Melle
Sanz; Noël (musique d'Adam), chanté en français par M. Dell'Ozi ;
Grand duo du défi de Lucie, chanté en français par MM. Jaulain et
Brune ; Air de Linda de Chamounix, chantépar Melle Arnoldi.

A la fin de l'année 1868, on se détendra avec la venue de la troupe
Sabatier qui présentera La closerie des genêts, drame ; et Madame
Bertrand et Mademoiselle Raton, vaudeville. En 1869, la troupe Saba-

tier, toujours présente, fera jouer le 3 janvier Le gentil Bernard, vaude-
ville par Dumansir et Clairville; et Un caprice d'Alfred de Musset. Le
10 janvier, Les Vertueuses du Pavé, opérette de William Busnach, et



Le Sacrilège, drame de Th. Barrière et Beauvallet. Le 16 janvier, La
Belle Hélène d'Offenbach et Le Centre, comédie d'Octave Feuillet. Le
23 janvier, Miss Milton, comédie; Le Sourd ou l'Aubergepleine, opéra
d'Adolphe Adam. Le 5 février 1869, le théâtre recevra une troupe ja-
ponaise qui attirera de nombreux spectateurs venus «par curiosité» à
l'incitation du journal local. «Nous recommandons à ceux de nos lec-
teurs qui aiment les spectacles impossibles la représentation qui aura
lieu demain au Théâtre de notre ville. Cette représentation, qui sera
inexorablement la seule, est donnée par la Merveilleuse troupe japo-
naise. Et quand nous disons merveilleuse, le programme dit incompa-
rable ; la première qui ait voyagé en Europe, et la même qui a
émerveillé tout Paris pendant l'Exposition universelle de 1867 par la
variété et la difficulté de ses exercices d'équilibre, de force et de gym-
nastique. Laissons parler le programme : la troupe se compose de on-
ze artistes, y compris une dame et deux demoiselles d'une beauté rare
dans leur pays. Est-ce à dire qu'elles seront jugées ainsi dans la nô-
tre ? Nous verrons bien. On verra successivement La terrible échelle
japonaise, tours d'équilibre et de force inouïs, par Kotaki et le petit
Jacobo de huit ans ; La magie japonaise, par Asakitchi, magicien du
Tai*coun ; L'ascension d'une corde volante, par Kotaki, surnommé
«Prince des danseurs de corde» ; La Pyramide de Yeddo, exercices
avec des baquets de bois, par Kamerchi et fils ; La promenade d'une
toupie et sur un sabre effilé, par Matri Gainsi ; Le Paravent enchanté,
par Kotaki ; Les Papillons, jeu de grâce et d'adresse, par Asakitchi.
Nous verrons si cet exercice sera aussi bien exécuté que par l'illustre
Gaëtano. Le spectacle commencera par Un Caprice, proverbe en un
acte du Théâtre Français. Le programme se termine par la note que
voici : «Le directeur, voulant prouver une fois de plus que tous ses ef-
forts tendent à être agréables au public, a traité à grandsfrais avec la
merveilleuse Troupe Japonaise pour une seule et unique représenta-
tion».

Ce fut plutôt un spectacle acrobatique. Le 13 février, la troupe de
Sabatier présentera Séraphine de Victorien Sandon ; et le 14 février,
Rocambole, un drame de Ponson du Terrail. A la fin du mois de fé-
vrier, c'est Barbe-bleue, d'Henri Meilhac, mise en musique par Offen-
bach. En mars 1869, le public est invité à assister à une «grande revue
locale, historique et féérique : Chambéry hier et aujourd'hui» en 4
actes et 14 tableaux composés de couplets spirituels, empreints d'un
patriotisme local, des personnages excentriques de Chambéry, ses
rues, ses places, ses faubourgs, son château, son jardin public ; les
gens entendront de jolis airs, rondeaux et chansons patoisantes.



En avril de la même année, la troupe de l'opéra grenoblois interpré-
tera Lucia de Lammermoor, de Donizetti ; Guillaume Tell, de Rossini ;

Faust, de Gounod (avec Mme Oznay, première chanteuse et MM.
Millet premier ténor, Sabatier baryton, Pouilley, première basse) ; La
reine de Chypre, de Jacques Halévy ; Robert le Diable, opéra de
Meyerbeer ; L'Africaine, opéra de Meyerbeer aussi ; Le Trouvère, de
Verdi ; Le Chalet, opéra d'Adolphe Adam ; Galatée avec Victor
Massé ; et Le Maître de chapelle, opéra de Ferdinando Paer.

Le 4 juin «Le corps de ballet du grand théâtre de Marseille a don-
né une représentation ; ce fut la troupe de M. Couleau et Melle Anne
Bolzaguet... peu de monde», paraît-il. Nous apprendrons encore le
spectacle offert par des artistes chinois. Qu'en pense le journal local ?

Très déçu...
«Nous avons assisté à la première représentation de la troupe des

bateleurs chinois. La salle était comble. Jamais, dans ses plus beaux
jours, à sa réouverture même, après l'incendie de 1864, jamais, di-

sons-nous, pareille affluence ne s'était vue. Le 'lendemain, vendredi,
l'empressementdu public était le même. Toute la ville s'est portée à ce
spectacle ; la haute aristocratie, la magistrature, l'armée, la bourgeoi-
sie, la jeunesse dorée, le commerce et les classes inférieures, personne
n'y a manqué.

Il nous est pénible de constater cet engouement du public pour une
troupe de bateleurs que n'avoueraient ni les cirques de Paris, ni les

troupes nomades qui opèrent sur la place de la Bastille, lorsque nous
voyons la bonne société déserter le théâtre jouant les Inutiles et de jo-
lies comédies, et ne se réveiller à moitié de sa torpeur que pour la
Belle Hélène et la Grande Duchesse de Gerolstein !».

Après l'été de 1869, on préparera la rentrée théâtrale : quels vont
être les administrateurset le programme ?

Voyons-les d'un peu plus près :

- Administrateurs : MM. A. Georgis, directeur-gérant autorisé ; M.
Mazet, administrateur, régisseur-généralparlant au public ; Vernier, se-
cond régisseur ; Gomé, troisième régisseur ; Alfredo, premier chef
d'orchestre ; Ch. Georgis, deuxième chef répétiteur ; Henri, souffleur ;

Félix, magasinier; Soret, contrôleur; Jourdan, buraliste, chargé de la
location ; Louis, copiste-bibliothécaire; Lucien, peintre en décors.

- Comédie, drame, vaudeville, féérie et opérette - Artistes : MM.

M.***, 1er rôle en tous genres ; Mazet, jeune 1er rôle, rôles de genres ;

Zehr, jeune 1er, jeune 1er rôle ; Florentin, grand 3e rôle, second 1er rôle ;

Talier, 1er rôle marqué, père noble et financier; Blum, 1er amoureux,
jeune comique ; Coppini, 1er comique en tous genres ; Granget, second

comique, des jeunes comiques ; Gomé, 2e amoureux, 3e comique ; Ver-



nier, grime, 2e père, des financiers ; Lucien Talier, utilités, amoureux
comique ; Boujoux, utilités ; Gustave Talier, rôles d'enfants, Mmes
Marie Solesmes, 1er rôle, fort jeune 1er rôle, des grades coquettes ;

Vaillant Dupont, 1er rôle marqué, mère noble et des duègnes; Blanche
Aldry, forte ingénuité, jeune première ; Talier, déjazet, lère soubrette ;

Désirée Devigne, 2e soubrette, des amoureuses ; Rose Deschamps, lère

duègne, des coquettes ; Paula, grande utilité, des amoureuses ; Marie,
utilités ; Emilie Solesmes, rôles d'enfants.

Le 23 octobre 1869, c'est la réouverture du théâtre de Chambéry,

avec un A propos, en un acte, mêlé de couplets ; puis Miss Multon, co-
médie en 3 actes par MM. Nus et Belot, et L'Amour que qu c'est ça ?,

opérette en un acte, paroles de MM. Clairville, Thiboust et Delacour.
Le 25 novembre, le théâtre affichera Le Chevalier de Maison Rouge,
drame. Le 29 novembre, Les abîmes de Myans, drame historique. Le 9

décembre, Les Chevaliers du Pince-Nez, comédie par Grangé ; La der-
nière idole, drame par Lépine ; et Papa Bourguignon, chansonnette in-
terprétée par Gustave Talier, âgé de 10 ans.

Enfin, le 30 décembre 1869, le théâtre offrira une entrée gratuite

aux enfants de moins de 10 ans accompagnés de leurs parents. Le pro-
gramme ne comptait qu'une seule pièce. Les enfants terribles, comédie
vaudeville. Le 1er janvier 1870, le théâtre redonnera à tous les enfants
cette fois ainsi qu'à leurs mamans réjouies Les enfants terribles, une
comédie et Gavaut, Minard et Compagnie. Le 9 janvier, on présentera
La Patrie, drame de Victor Sandon et un vaudeville Dans le Pétrin.

Toutes les autres manifestations du mois de janvier auront un ca-
ractère gai et bon enfant, comme Les filles de l'enfer, Gavaut, Minard
et Compagnie ; Les Chevaliers du Pince-nez ; L'Oncle du Midi, Ther-
momètre -

7° ou -8° au-dessous de zéro.
Même l'opéra de Jacques Offenbach, Le mariage aux lanternes,

n'était qu'humour et ironie. Au mois de février, le répertoire sera un
peu plus éclectique. Le 3 février 1870 par exemple, on jouera au
théâtre La vie de Bohême, opéra de Puccini avec Barrière et Henri
Murger; Les pantins de violettes, opérette de Léon Battut, musique
d'Adolphe Adam. Le 10 février, on interprétera une comédie en 5

actes Frou fraz, suivie d'un drame Les Chevaliers du Brouillard ou
Jack Sheppand. Les jours suivants ne voient que des vaudevilles. La
Chanoinesse, de Scribe ; Le chapeau d'un horloger, Le petit Faust, la
mariée du mardi-gras, etc...

Le 21 avril, la troupe de Grenoble interprétera La Juive de Fromen-
tal Halévy (avec Taffannel, Duriou, Dursale, Moreau, tous attachés à
l'opéra de Grenoble). Le critique musical du journal mentionne cette
double et amère constatation: «...la salle n'était pas complète... A



quoi sert donc notre Conservatoire de musique si l'orchestre du
théâtre est plus pauvre que jamais...». Au mois d'avril, on aura encore
le courage de jouer trois opéras, Guillaume Tell, de Rossini ; Lucia di
Lammermoor, de Donizetti ; et La Grande Duchesse de Gérolstein
d'Offenbach (opéra comique avec la célèbre cantatrice Rose Bell). Le
5 mai avec l'opéra de Donizetti se terminait la saison du théâtre impé-
rial de Chambéry. Dans ce cadre de la «Vie quotidienne sous le Se-
cond Empire», le théâtre aura donc occupé une place de choix : la salle
des spectacles avait été inaugurée le 15 juillet 1866 et la salle des
concerts le 14 août 1867, après le terrible incendie de la mi-février
1864 et donc après plus de deux années de relâche. Chacun avait alors
eu à cœur de remettre sur pied et au goût du jour la superbe construc-
tion offerte jadis, comme nous l'avons dit, par le général comte de
Boigne. Revel, l'architecte du gouvernement,MM. Chenillion, Diéter-
le, Boudeville, Chouquet, Zanetti, Bin, Blanc, Petit, Ventadeur et Hau-
mont y travaillèrent avec bonheur. Les frais de travaux s'élevèrent à un
total de 526500 francs. Peu importe les difficultés annexes - finances
insuffisantes pour s'offrir d'excellents interprètes originaires de
grandes villes françaises ou italiennes surtout, collaboration assurée de
professeurs, élèves et amateurs de musique, constante présence de mé-
lomanes nombreux- rien n'entama la déterminationde l'administration
municipale et sa volonté, plus forte que le découragement, de rendre à
la capitale de la Savoie les attributs intellectuels et artistiques auxquels
elle avait droit.

Parallèlement aux représentations lyriques, dramatiques, souvent
comiques, offertes en notre théâtre, nous voyons nos Chambériens
courir, enthousiastes, à divers spectacles organisés par des troupes de

passage où même les badauds sont invités.

En 1860, c'est celui de M. Guillaume, directeur de cirque qui, «en
quittant notre ville pour se rendre à Genève, a laissé entre les mains
de M. le chefde station une somme de 40francspour les pauvres».

C'est aussi celui du cirque de M. Bourgeois, «si c'est celui que j'ai
vu ailleurs, il y a quelques années, ce sera une bonnefortune pour les

amateurs d'exercices hippiques. Beaux chevaux, beaux écuyers, gra-
cieuses écuyères, clowns d'un comique parfait, le cirque Bourgeois,

quand je l'ai vu, était un vrai modèle des cirques qui parcourent la

province. Il y avait là une belle famille, une fille et plusieurs garçons
qui luttaient de talent, de souplesse et d'intrépidité.Je reviendrai sur
ce chapitre ; mais pour le moment, il ne me reste plus guère, après

avoir délivré ma copie à mon directeur, que le temps de me rendre au
chemin defer pour retourner à Aix».



En juin 1864, c'est celui de M. Brunet de Ballans avec ses services
de magnétisme : «nous rappelons et recommandons la séance de ma-
gnétisme qui a lieu ce soir dans le grand salon de l'hôtel de la Poste.
Elle sera des plus intéressantes et des plus dignes d'attirer l'attention
des hommes qui cherchent à pénétrer les mystères de la création sous
quelqueforme qu'ils les supposent».

Nos concitoyens se délecteront aux tours de magie de M. Courtois

et aux artifices de prestidigitation de M. Viarizio. En 1864 toujours,
«le théâtre de la famille Courtois, élevé au fond du Verney, a obtenu
de jour en jour un succès plus marqué. La foule s'y presse tous les
soirs, la représentation et les applaudissements qu'elle prodigue aux
exercices qui passent devant ses yeux prouvent à la fois sa satisfaction
et le mérite des artistes qui concourentau spectacle».

Le 28 septembre 1865, le grand cirque Rancy, dressé dans l'ancien
Champ de Mars, assurera durant quelques semaines (dès 8h du soir)

un excellent spectacle avec un personnel de 116 artistes (écuyers,
écuyères, clowns) et 75 chevaux.

Le 15 février 1868, c'est le retour de M. Viarizio, installé cette fois
à l'«Hôtel de la Garde de Dieu», faubourg du Reclus, et qui attirera les

amateurs de prestidigitation. Nous avons déjà parlé de la ménagerie du
Languedoc, établie en 1869 en une loge au Verney et qui comptait un
«grand nombre d'animaux, entre autres deux lions, un lama, deux

ours, un beau condor, plusieurs panthères, un jaguar, des singes et des
serpents d'une remarquable longueur mais, hâtons-nousde le dire, de
la nature la plus inoffensive. C'est demain, à trois heures de l'après-
midi qu'a lieu le repas de ces animaux, spectacle excessivement cu-
rieux et intéressant, lequel sera suivi du travail du dompteur, travail
qui consiste à entrer dans les cages des lions, à les tenir en respect».

N'oublions pas le théâtre de marionnettes, installé au Verney et qui
connaîtra un permanent succès. «Ces pantins-là reposent agréable-
ment de ceux que l'on coudoie à chaque instant. Rien de comparableà
Monsieur Dérange-Tout quand il raconte comment il a quitté son pays
pour venir à Paris, quand il narre et son voyage et ses tribulations
dans la capitale. Ce sont des coq-à-l'âne sansfin, des calembours à se
tenir les côtes. Je recommande les pantins du Verney et les calem-
bours de Dérange-Tout aux gens du monde. Ils apprécieront la diffé-

rence qu'il y a entre les divers genres de marionnettes, et ils
trouveront, je n'en doute pas, que l'avantage est souvent aux marion-
nettes en bois, pantins inoffensifs et sans ambition, qui sautent pour
tout le monde, sansfaire de mal à personne».



Dix années, en somme, durant lesquelles les Chambériens auront
vu leur vie quotidienne agrémentée de spectacles divers, toujours
d'écrivains et compositeurs contemporains, les uns très choisis, les

autres plus populaires ou médiocres, mais tous assez divertissants se-
lon les vues du gouvernementd'alors.





Charles Covarel,
dernier prieur de l'Hospice du Mont-Cenis

Docteur Pierre Truchet

Q uand, en 1948, l'abbé Charles Napoléon Covarel fut nommé par
Mgr Duc, Evêque de Maurienne, au poste de Prieur du Mont-Ce-

nis, le col et l'hospice étaient chargés d'une histoire longue de 12
siècles, où ont joué leur rôle, Charlemagne, Louis le Débonnaire, les
abbés de La Novalaise, les comtes de Maurienne, les Ducs de Savoie,
les Rois de Sardaigne, le Premier Consul, dom Gabet, l'empereur Na-
poléon Ier, le Pape Pie VII, l'empereur Napoléon III, le roi Victor-Em-
manuel II, Cavour, les évêques de Maurienne et de Suse, et finalement
l'armée française et ses alliés qui ont pu, par leur victoire et le Traité
de Paris, rendre à la France en 1947 le plateau du Mont-Cenis et son
Hospice, maladroitement laissés à l'Italie au moment de l'Annexion de
1860.

Dans l'esprit du Traité de Paris, les occasions d'entente entre Fran-
çais et italiens devaient être exploitées. La pêche dans les eaux presti-
gieuses du lac du Mont-Cenis fut un des supports de ce
rapprochement.

Au mois de juin 1948, je fis la connaissance du propriétaire du lac,
le Prieur Charles Covarel, détenteur incontestable d'un droit de pêche
retiré par le Premier Consul à la commune de Lanslebourg et donné au
Prieur par un décret du 21 floréal, an XIII, signé à Alexandrie, et tou-
jours applicable.

D'emblée, je fus séduit par la personnalité du Prieur, la douceur de
ion regard, la distinction de ses gestes, la bonté qui émanait de sa per-
sonne. J'appris alors que ce Mauriennais était né d'une famille de
Fontcouverte, et que la vertu cardinale qu'il appréciait le plus était la
prudence. Des citations latines venaient à l'appui de son argumenta-
tion.

En 1952, mes collègues du Groupe de Pêche me confièrent la pré-
sidence de la Société. Mes contacts avec Charles Covarel devinrent
très fréquents.



En 1970, le poste de Prieur fut supprimé. Peu après, de graves en-
nuis de santé lui firent arrêter toute activité et il nous quitta pour un
monde meilleur. Nous étions nombreux à la cathédrale de Saint-Jean-
de-Maurienne, le 25 septembre 1976, à apprécier l'homélie de Mgr
Bontems, et à évoquer l'histoire du Mont-Cenis dont Charles Covarel
fut le dernier Prieur. En sortant de la cathédrale, je m'approchai de
Mgr Bontems et lui demandai si un éloge public serait rendu à notre
cher Prieur. Sa réponse fut imprécise et elle me parut placer Charles
Covarel dans le rang des membres du clergé de la Maurienne où figu-

rent des prêtres si nombreux et si éminents.
C'est pourquoi, j'ai jugé bon d'évoquer devant vous la personnalité

de Charles Covarel, le rôle qu'il a joué de 1948 à 1970 comme prieur
de cet Hospice, dont l'histoire appartient à la Savoie, au Piémont et à
la France.

Dans le silence, le cœur brisé par les exigences de notre civilisation
moderne avide de kilowatts, soumis sans réserve aux ordres de la hié-
rarchie ecclésiastique, Charles Covarel, dernier Prieur du Mont-Cenis,

a vu disparaître l'Hospice dont le nom figure dans le testament d'Ab-
bon en 739 lorsqu'il donna «Alpes in Cenisio» à l'abbaye voisine de
La Novalaise fondée elle-même en 726.

La longue histoire du Mont-Cenis a été excellemment rappelée par
notre compatriote Monsieur Chanteau, Substitut du Procureur Général
qui, le 2 octobre 1947, prononça à l'audience solennelle de rentrée de
la Cour d'Appel de Chambéry, un très remarquable discours sur «Le
Mont-Cenis, terre de France», et par notre regretté confrère, le chanoi-

ne Jean Bellet, qui publia en 1976 dans les travaux de la Société d'His-
toire et d'Archéologie de la Maurienne, une longue étude sur «Le col
du Mont-Cenis, porte millénaire des Alpes».

La Société des Amis du Mont-Cenis, présidée par M. François For-
ray, entretien avec bonheur les souvenirs du Mont-Cenis.

L'abbé Jean Prieur a bien voulu me communiquer des informations
sur le clergé de la Maurienne et M. le Curé Anselme Jorcin, lui-même
titulaire à titre provisoire du poste de Prieur du Mont-Cenis en 1945,
m'a fait part de ses observations personnelles.

Nous ne reviendrons pas sur les premiers siècles de cette longue
histoire. Pour comprendre les événements qui ont abouti à la nomina-
tion, en 1948, de Charles Covarel, Prieur français, je me limiterai, en
utilisant de préférence des documents originaux qui m'ont été confiés,
au rappel succinct des faits qui se sont produits sur le plateau depuis la
prise du Mont-Cenis en 1794 par les armées françaises révolution-
naires. L'Hospice fut alors abandonné et vendu comme bien national.

Le 25 février 1801, le Premier Consul ordonna le relèvement de



l'Hospice détruit par la Révolution. Il voulait assurer la sécurité des
troupes au passage du col. La présence historique de religieux au
Grand-Saint-Bernard, au Petit-Saint-Bernard, comme au Mont-Cenis,
le poussa à choisir, pour cette dure mission, un moine habitué à la vie
en montagne. Dom Gabet, descendant d'une vieille famille savoyarde,
contemporain et apparenté à celui qui deviendra le Général Comte de
Boigne, lui-même ancien officier à la garde des Carignan à Turin, puis
entré à Tamié chez les Cisterciens par une vocation tardive, devenu
abbé de Tamié, chassé de sa Trappe en 1794 par les soldats de Keller-
mann, associait l'expérience militaire et monastique.

Le Concordat du 15 juillet 1801 venait de mettre fin aux luttes reli-
gieuses de la période révolutionnaire.La rencontre du Premier Consul
et de dom Gabet eut lieu à Lyon le 22 septembre 1801. A la proposi-
tion du premier Consul, dom Gabet demanda qu'on lui rendit Tamié.
Mais Bonaparte coupa court et dom Gabet reçut le commandementdu
Mont-Cenis. Il exigea néanmoins d'avoir l'accord de l'autorité religieu-

se qui lui fut donné le 11 décembre 1801 par le Cardinal Carrera en le
nommant directeur et abbé du Mont-Cenis, sous la règle dç Saint-Be-
noît et la juridiction de l'évêque de Chambéry. Napoléon aurait dit à
dom Gabet : «Vous êtes le premier abbé de mon Empire», mais la date
et le lieu où aurait été prononcée cette belle phrase restent incertains.
Le 22 septembre 1801, à Lyon, Napoléon n'était que Premier Consul.
En Floréal an XIII, il peut parler en Empereur, mais pourquoi em-
ploierait-il le présent : «vous êtes», pour un événement qui remonte à
4 ans ? Le mystère entoure beaucoup de phrases historiques.

L'Hospice fut reconstruit avec de puissantes fortifications entourant

une caserne, une église et un prieuré. Tous les moyens matériels furent
mis à la disposition de dom Gabet. L'ensemble des travaux, y compris
la route depuis Lanslebourg, inchangée aujourd'hui, étaient terminés

vers 1810-1812. Le ralentissementdu vol de l'aigle n'empêcha pas Na-
poléon de donner, le 22 mai 1813, au camp de Kleinbachwitz, sur le

champ de bataille de Wurtzen près de Leipzig, un décret impérial,
contresigné Daru, ordonnant l'érection, sur le plateau du Mont-Cenis,
d'un monument à la gloire des victoires remportées dans ses cam-
pagnes.

1 Le premier projet retenu par une commission à laquelle appartenait

Monge, Membre de l'Institut, envisageait la construction au Mont-Ce-

nis d'une pyramide «aussi haute que celle de Giseh».
Waterloo mit fin à ce programme audacieux, mais un siècle et demi

plus tard, en présence du Prieur Charles Covarel, et en compensation

des spoliations apportées aux biens de l'Hospice par les travaux de

l'E.D.F., fut édifiée la pyramide de béton actuelle. Cette pyramide en-



tretient au Mont-Cenis le souvenir allégorique des victoires napoléo-
niennes.

A la Restauration sarde, l'Hospice revint sous la juridiction cano-
nique de l'évêque de Chambéry, puis de Saint-Jean-de-Maurienne, ce-
pendant qu'après une étape pénible, les biens matériels étaient retirés

aux Bénédictins de La Novalaise.
Le 12 décembre 1837, après plusieurs échanges difficiles entre

Mgr Alex Billiet, évêque de Maurienne et Mgr l'Archevêque de Turin,
fut signé l'acte de cession à l'évêque de Maurienne des biens de l'Hos-
pice du Mont-Cenis appartenant à l'archevêque de Turin.

Malgré de nouvelles escannouches entre les autorités civiles des
deux versants, l'évêque de Saint-Jean-de-Maurienne, les Bénédictins
de La Novalaise, l'archevêque de Turin, l'Annexion de la Savoie à la
France se préparait lentement. Elle fut votée avec la majorité que l'on
sait, le 22 avril 1860.

La première délimitation, fixée par le Traité de Turin, maintenait à
Lanslebourg la possession du plateau du Mont-Cenis, donc de l'Hospi-

ce. J'ai la chance de posséder une carte originale, établie par le Minis-
tère de l'Intérieur français, mais quelques amis plus tard, sur les
instances du gouvernement sarde, poussé par le désir qu'avait Victor-
Emmanuel II, le roi chasseur, de conserver certains territoires riches

en bouquetins dans les Alpes du Sud, la France accepta une modifica-
tion des frontières, reportées à la limite du partage des eaux, c'est-à-di-

re au col même du Grand-Mont-Cenis. Les conséquences du choix
maladroit de cette frontière persistèrent jusqu'au Traité de Paris, en
1947.

Les querelles entre les habitants des deux versants, l'autorité reli-
gieuse et l'autorité territoriale se développèrent à plaisir.

La tension s'apaise provisoirement le 1er mai 1883 quand l'évêque
de Maurienne, le sage Mgr Rosset écrit à Mgr Rosaz, évêque de Suse :

«Après avoir mûrement pesé la chose, je crois que c'est l'intérêt des
âmes qu'il y ait un bon prêtre au poste si important et si difficile du
Mont-Cenis, et comme le salut des âmes est la loi suprême, je suis dis-
posé à nommer curé de la paroisse du Mont-Cenis le prêtre italien que
vous voudrez bien me proposer comme capable d'occuper dignement
ce poste». Dom Juseppe Vinassa, du diocèse de Suse, est accepté et
nommé par l'évêque de Maurienne au cours de l'été 1883. Mais des
difficultés surgissent en 1887 entre dom Vinassa et le nouveau direc-
teur administratif de l'Hospice qui s'est emparé du bétail et du mobi-
lier.

Sans doute pour apaiser les esprits, Mgr Fodéré, successeur de Mgr
Rosset à l'évêché à Saint-Jean-de-Maurienne, «prie humblement Sa



Sainteté de reconnaître les mérites de M. Joseph Vinassa, en lui accor-
dant le titre de Monseigneur, avec la dignité de chapelain de Sa Sain-
teté».

La réponse est favorable et par rescrit en date du 15 septembre
1908, dom Vinassa est nommé Chapelain d'Honneur.

Aucun fait particulier n'est mentionné pendant la guerre de 14-18
où l'Italie est alliée de la France.

Le 19 juillet 1924 décédait dom Vinassa, Prieur depuis 41 ans.
Immédiatement, l'évêque de Suse repose la question du rattache-

ment de l'Hospice du Mont-Cenis. Mgr Grumel, qui avait été nommé
évêque de Saint-Jean-de-Maurienne,répond le 9 septembre 1924, avec
sa vigueur bien connue : «Avec nos prédécesseurs, nous réclamons de
toutes nos forces le maintien des droits du diocèse». Le 31 juillet
1925, Mgr Grumel nomme Prieur, avec l'accord de l'évêque de Suse,
le révérend dom Giuseppe Perron, mais le 6 février 1927, dom Perron
n'avait pas touché la cens due par l'Economat de Turin.

Dans les années 1928-30, la pression du régime fasciste devient
plus précise et le Vatican ne peut y résister.

Le 31 mai 1932, Mgr Maglione, nonce apostolique, écrit à Mgr
Grumel : «le Concordat conclu entre le Saint-Siège et le royaume
d'Italie porte «qu'aucune partie de territoire soumise à la souveraineté
du royaume ne dépendra d'un évêque dont le siège se trouve soumis à
la souveraineté d'un autre état». C'était confirmer l'abandon de l'autori-
té de l'évêque de Saint-Jean-de-Mauriennesur le Mont-Cenis.

Le 14 juin 1932, Mgr Grumel répond au cardinal Maglione : «... Il

ne m'est pas possible, tout en m'inclinant avec une très respectueuse
déférence devant la volonté du Pape, de ne pas ressentir en mon âme

une réelle douleur qui me ferait protester si je n'étais fils très soumis

au Saint-Père».
Le 9 août 1937, les vexations italiennes aux français propriétaires

sur le plateau s'aggravent. On porte atteinte à leurs droits et on établit

un impôt sur les propriétés.
Mgr Grumel écrit au Prince Humbert : «L'évêque qui garde pieuse-

ment, avec la tombe d'Humbert-aux-Blanches-Mains,le souvenir de la

Maison Royale d'Italie dont la Maurienne fut le berceau, adresse une
supplique au Prince Humbert de Piémont pour que rien ne vienne
troubler cette harmonie des cœurs, cette paix, ce bon voisinage».

Le 31 août 1939, c'est la déclaration de guerre de l'Allemagne à la

France. Dix mois d'expectative sur la frontière des Alpes, et le 19 juin
1940, le coup de poignard dans le dos de la sœur latine déclarant la

guerre à la France. Le courage des troupes alpines sur la Turra et au
Mont-Cenis ne fait que retarder les jours douloureuxde la défaite.



Le 2 juillet 1940, le toujours ardent Mgr Grumel écrit au maréchal
Pétain pour contester la zone d'occupation qui englobe 7 communes.
Pas de résultat.

A Noël 1941, dom Perron, malade, quitte le Mont-Cenis et meurt à
Suse.

Mgr Grumel nomme, le 19 octobre 1942, pour le remplacer, M.
Francesco Foglia, originaire de La Novalaise, qui a fait son séminaire

en France. A ce moment, il est aumônier d'un bataillon d'Alpini en Al-
banie. Dom Foglia peut rejoindre son poste au Mont-Cenis, mais il est
pris par les Allemands pour fait de résistance, déporté à Dachau et à
Mathausen.

Sans nouvelles de lui, Mgr Grumel nomme Prieur, à titre provisoi-

re, l'abbé Anselme Jorcin, curé de Bonneval, qui prend son poste le 15

mai 1945. L'évêque de Suse réagit immédiatement à la nomination
d'un Prieur français. Mgr Grumel répond le 25 mai 1945 à l'évêque de
Suse : «Permettez-moi de vous dire que vous vous méprenez complè-
tement sur mes intentions et sur les faits. J'ai nommé provisoirement le
curé Jorcin pour faire respecter le local en attendant la suite des événe-
ments». Le style n'est pas celui de la diplomatie vaticane.

M. Jorcin restera au Mont-Cenis quinze jours. En juin 1945, an-
noncé par deux cartes réglementaires émanant des camps de captivité,
une lettre très émouvante postée à Dachau, et une photographie en py-
jama rayé de détenu, reparaît le vrai Prieur Foglia qui envisage de re-
prendre son poste. Il le fera en octobre 1945, sur un plateau livré aux
démineurs et à une contrebande variée.

Finalement, s'estimant indésirable en France comme en Italie, il dé-
missionne le 16 septembre 1947 et rejoint un groupe de missionnaires
au Brésil.

Le 11 mai 1945, Mgr Grumel avait écrit directement au général de
Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République : «Mon
Général, nous touchons aux préliminaires de paix. C'est une question
brûlante pour nous que celle de la rectification des frontières. Permet-
tez au seul Français qui ait, là-haut, une situation officielle, reconnue
par les traités, d'apporter une pièce au débat... Il est certain que le re-
tour du plateau du Cenis à la Savoie s'impose : au point de vue militai-
re, c'est de prime importance. Ce l'est aussi au point de vue national...
Il y a quelques années, on l'avait bien compris à Paris, trop tard, évi-
demment...».

Mgr Grumel reprend les arguments favorables au maintien du
Mont-Cenis au diocèse de Maurienne, et il termine : «Persuadé que
vous pardonnerez et apprécierez mon intervention, je vous prie, mon



Général, d'agréer l'hommage de ma patriotique reconnaissance et de
ma loyale confiance».

L'espoir du retour d'un Prieur français se dessine.
Le Traité de Paris est signé le 10 février 1947, promulgué sur pla-

ce, au Mont-Cenis, le 16 septembre 1947 par M. Michel Grollemund,
Secrétaire général de la Savoie, remplaçant le Préfet Martin qui sup-
porte mal l'altitude. Les couleurs françaises sont hissées au fronton de
l'Hospice. La place était prête pour recevoir un nouveau Prieur, fran-
çais cette fois, et nommé par le seul évêque de Maurienne.

Charles Covarel fut désigné en mars 1948 par Mgr Duc : il rejoi-
gnit peu après son poste.

Qui était le nouveau prieur du Mont-Cenis ?

Charles Napoléon Covarel était né le 4 mars 1903, à Fontcouverte,
beau village situé à près de 1200 m d'altitude, dans un site magnifique,

en face des aiguilles d'Arves. Charles Covarel appartenait à une très
honorable famille de cultivateurs en montagne, occupés aux travaux
locaux de la terre et, pendant les mois d'été, à la surveillance des trou-
peaux placés dans les pâturages situés sur les pentes de l'Ouillon, du
Grand Truc, devenues aujourd'hui terrains de ski.

Charles Covarel fréquentait l'église de son village, de style ba-

roque, fm XVIIe, ornée de tableaux des peintres mauriennais, les Du-
four, et de Jacques Guille. Cette église est dédiée à N.D. de
l'Assomption. Sa vocation religieuse naissante aurait dû le faire ad-

mettre au petit séminaire de Saint-Jean-de-Maurienne,mais la loi du 9

décembre 1906, dite «loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat» avait
fait fermer les maisons d'éducation religieuse.

Le courageux clergé de la Maurienne, n'oubliant pas que, dans le
Piémont tout proche, l'enseignement religieux était autorisé, et que la
frontière ne datait que de 45 ans, loua la villa Botteri à Suse et y ins-

talla quelques professeurs. Je note, parmi eux, le chanoine Marcellin
Salomon, Supérieur, le chanoine Jules Gros, les abbés Jean Gery Gor-
ré, François Pachoud.

Les élèves, malgré l'inconfort d'un local mal adapté, y firent de

bonnes études. Deux de nos confrères de l'Académie de Savoie, le

chanoine Bellet et le chanoine Ratel ont reçu leur formation classique

à la villa Botteri. Charles Covarel y fut élève pendant la Première

Guerre mondiale. Dans la liste très officielle des lauréats à la distribu-

tion des prix que nous avons pu consulter, nous relevons, en 1916-17,

que Charles Covarel a obtenu les premiers prix de Français, de Latin,

de Grec, d'Histoire et de Géographie, de Mathématiques et un simple

accessit en Instruction religieuse. Il se rattrape en 1918-19 avec un



premier prix d'Histoire religieuse, et le même titre dans toutes les

autres matières. En 1919-1920, le palmarès ne mentionne pas de clas-

se de philosophie. Charles Covarel est déjà au grand séminaire d'An-

necy qui reçoit les futurs prêtres des deux départements.
Il est ordonné le 19 décembre 1925, à 22 ansl/2. Après un an de vi-

cariat à Saint-Michel-de-Maurienne, il est nommé curé d'Albanne, pe-
tit village situé entre Saint-Michel et Valloire, encore dépourvu de

route à cette époque. Charles Covarel cheminait à pied pour rejoindre

sa paroisse et visiter ses ouailles. Il y resta 9 ans.
La vie religieuse de Charles Covarel a été rappelée par Mgr Bon-

tems, évêque de Maurienne et archevêque de Chambéry qui dit :

«Lorsque, en 1935, Mgr Grumel ouvre, dans un bâtiment neuf, le
grand séminaire, fermé depuis la séparation, l'abbé Covarel est un des
prêtres diocésains auxquels sont confiés les séminaristes. Il est profes-

seur de Théologie morale, apprécié de ses élèves par la qualité de son
enseignement et la gaieté de son caractère».

En 1943, il est curé d'Epierre et y reste cinq ans.
Nous arrivons en 1947, date du Traité de Paris, qui mettait fin à

l'erreur historique de 1860 et redonnait à la France entière possession
du plateau du Mont-Cenis sur lequel nous l'avons indiqué précédem-
ment, l'autorité canonique avait, dans l'ensemble, été maintenue à
l'évêque de Maurienne malgré les contestations du régime fasciste et
ses pressions sur le Saint-Siège.

Ce Traité de Paris est promulgué le 16 septembre 1947. Il n'y a
plus d'obstacle à ce que l'évêque de Maurienne, de sa propre autorité,
désigne un prêtre français pour occuper un poste dans ce territoire
français. Mais la mauvaise saison approche, les bâtiments du Mont-
Cenis ont beaucoup souffert de la guerre et ce n'est qu'en mars 1948

que Charles Covarel est nommé par son évêque, Mgr Duc, Prieur de
l'Hospice du Mont-Cenis. Il n'est plus question de curé, ni de paroisse,
le Prieur assume toutes les fonctions et comme, dans ce territoire nou-
vellement rendu à la France, les lois françaises promulguées depuis
1860, et en particulier la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat ne
sont pas applicables, le Prieur reste le propriétaire des biens qui ont
toujours appartenu à ses prédécesseurs et à la paroisse du Mont-Cenis.

Accompagnons le Prieur Charles Covarel le jour de printemps
1948 où il prend possession de son nouveau poste. En mars, le plateau
est couvert d'une couche de neige de plusieurs mètres, le lac est gelé,
la route française inaccessible aux voitures, aucune remontée méca-
nique n'existe à l'époque pour les skieurs entre Lanslebourg et le pla-
teau. Bien qu'aucun document précis ne le mentionne, je sais par le
Prieur lui-même qu'il utilisait souvent en hiver l'accès italien. Il allait à



Suse par Modane et le Tunnel du Fréjus. De Suse à la centrale élec-
trique, la route était le plus souvent dégagée pour les véhicules indus-
triels. Par cette voie, le Prieur arrivait au plateau de Bard, il lui restait
à gravir à pied la Scala, souvent frayée, pour atteindre en terrain plat le
vieil Hospice avec l'aide des gendarmes, des douaniers et des chas-
seurs du 13e B.C.A. en poste à Lanslebourg.

De l'hospice napoléonien et des casernes voisines, bâtiment de
150 m de long, ne subsistent que les murs. Le chanoine Bellet, lui-mê-
me combattant au Mont-Cenis, écrit : «La caserne est brûlée, une par-
tie des bâtiments du Prieuré, de l'Hospice et de la ferme également, le
plancher de l'église et les grandes poutres du toit que les ingénieurs de
Napoléon avaient fait monter du Plan de la vigne ont disparu. Beau-
coup d'objets et de meubles de l'église, du Prieuré, les chambres de
Napoléon et de Pie VII, avec leurs meubles anciens, ont été mis à
l'abri en Italie «comme d'habitude» ajoute le chanoine Bellet».

Charles Covarel doit tout d'abord reconstituer un toit qui mette à
l'abri son petit appartement, une ou deux pièces qu'il baptisera hospi-

ce, pour accueillir les voyageurs en détresse, souvent des réfugiés po-
litiques de diverses origines, auxquels il accorde le droit d'asile
suivant une tradition millénaire.

Je rapporte la réponse que m'a faite le prieur Covarel quand je l'in-
terrogeais sur ce droit d'asile en une période politiquement très trou-
blée, où beaucoup d'hommes recherchés dans des pays d'Europe
centrale, pour des raisons que le Prieur ne voulait pas connaître, pas-
saient à pied et en toutes saisons le col du Mont-Cenis : «En principe,
je ne les garde pas plus de 24 heures, mais je tiens compte du climat et
des intempéries. Jamais la gendannerie n'est intervenue à l'intérieur de
l'Hospice». Ces phases sont restées gravées dans ma mémoire et je

vous les livre telles que je les ai entendues de sa bouche.
Dans les lettres qu'il adresse à divers correspondants, le prieur trai-

te des problèmes financiers, des rapports avec certains locataires de
l'Hospice, il place toujours une note concernant le climat et aussi ses
réactions à l'isolement et à l'enneigement. Il s'intéresse à la politique
régionale.

Le 25 mars 1949, il écrit à propos des élections cantonales à Lans-
lebourg : «M. Gravier sera-t-il dimanche soir Conseiller Général ? Ce

serait à souhaiter. Mais je crois que l'étiquette R.P.F. le dessert plus

qu'elle ne le sert. «Indépendant pur et simple», c'eût été bien mieux !

Si le temps le permet, nous ferons la course dimanche après-midi pour
porter nos voix à la bonne (?) cause...», et il ajoute : «aujourd'hui, le

temps est à la neige (25 cm), le lac est toujours gelé. Quant au moral,

il demeure au beau fixe».



Faisant allusion à quelques réflexions faites dans la vallée sur la ré-
organisation du groupe sportif et les avantages qu'en tire le Prieur, il

écrit le 2 février 1951 : «Il y a ceux qui grognent de bonne foi : on
peut leur répondre qu'en fait de millions, le Prieur brasse surtout de la
neige. On pourrait aussi ajouter qu'actuellement, en valeur réelle, le
Prieur dispose à peine du quart de ce qu'avaient ses prédécesseurs.

Quant à ceux qui seraient de mauvaise foi, et qui grognent parce
que le prieur s'appelle Covarel, ils ne grognaient pas dans le passé
contre Mgr Vinassa ou dom Perron. Et quand je pourrai, dès cette an-
née j'espère, verser quelque chose de substantiel au diocèse, je le ferai

non pas à cause des grognements, mais parce que je connais encore le
Droit Canon » et il ajoute : «Après une tourmente de 9 jours, vers le
20-25 janvier, nous avons retrouvé le calme. Les crêtes sont dénudées
mais les congères ont grossi : les murs de l'enceinte ont presque totale-
ment disparu. Entre le Prieuré et l'église, la neige atteint les fenêtres.
Moral et santé en excellent état pour tout le monde».

Le 19 février 1955, le Prieur écrit : «Vous avez eu quelques jour-
nées mouvementées dans la vallée. Au Mont-Cenis même, ça n'a pas
été de tout repos. Le 5, une avalanche coulait vers la Centrale, empor-
tant le téléphone et la ligne haute tension du Plateau. Ouvriers, gen-
darmes et douaniers, en pleine tourmente, réparaient le tout dans la
journée. Le 9, ce fut plus grave. Après une forte chute de neige, tem-
pérature trop douce, d'où des avalanches un peu partout. Vers le 15 :

venue de la Turra, l'avalanche a remonté jusqu'à la route, brisant là en-
core soit la ligne électrique du Col, soit le téléphone. Depuis, rien ne
nous relie à la vallée, sinon la pensée... et le coeur ! C'est un peu in-
quiétant au cas d'un accident. A la Grâce de Dieu ! Le moral reste bon
au Prieuré et douaniers comme gendarmes se serrent davantage autour
du prieur. Les journées passent vite : un peu de prière, l'approvisionne-
ment en chauffage, la lutte quotidienne contre la neige qui voudrait
bloquer la porte, quelques heures (que je ne crois pas perdues) avec
mes paroissiens en uniforme, et enfin la lecture : avec cela la journée
est remplie».

La situation juridique du Prieur fut rapidement précisée. Tous les
biens religieux du Mont-Cenis furent dévolus à l'Association diocésai-
ne de Maurienne par acte du 28 juillet 1948.

La loi française était satisfaite, les biens du Prieur au Mont-Cenis
ne créaient pas de conflit nouveau avec les autorités civiles, bien que
le propriétaire échappât à la loi de séparation pour n'être soumis qu'au
Traité d'Annexion de 1860, qui laissait intactes les possessions du
clergé. Mais je tiens du Prieur Covarel, qui aimait les réflexions hu-
moristiques et même ironiques : «Devant Rome et le Droit Canon,



c'est moi le propriétaire. Ce sont les lois «scélérates» qui m'ont obligé
à confier ces biens à mon évêque par l'intermédiaire de l'Association
diocésaine». Verba volant ! Aucun prêtre ne fut plus soumis à l'autori-
té épiscopale que le Prieur Covarel, on le verra bientôt quand E.D.F.
se portera acquéreur du lac, donné par Napoléon au Prieur dom Gabet.

L'Association diocésaine cédera devant l'attrait d'une éblouissante
compensation financière et vendra à E.D.F. l'Hospice, le lac et tous les
terrains qu'elle possédait sur le plateau.

Notre confrère, François Plagnat, à qui je dois un long historique
des pourparlers de 1948, écrit : «J'avais dans mes attributions d'ingé-
nieur des Eaux et Forêts la réglementation de la pêche dans les lacs et
les rivières de montagne. J'ai eu la chance de réussir au Mont-Cenis
grâce à la compréhension des anciens sociétaires italiens, ... grâce à
l'appui de l'évêché de Maurienne dont dépendait le Prieur de l'Hospi-
ce, l'abbé Covarel».

Le but était de créer, en 1948, une Société mixte franco-italienne,
où les membres français seraient majoritaires, sans que soient éliminés
les Italiens. D'importantes personnalités turinoises avaient leurs habi-
tudes de pêche au Mont-Cenis, et le gouvernement français ne vou-
laient pas leur être désagréable. Ainsi fut constitué le groupe sportif de
pêche du Mont-Cenis, locataire du droit de pêche auprès du Prieur.
M. Paul Lacroix assura longtemps les fonctions de Secrétaire général.
Le but recherché par le gouvernement français fut parfaitementatteint,
puisqu'à la dissolution de la Société, je reçus de M. Armando Ballari-
ni, représentant les associés italiens, une lettre d'où j'extrais, en tradui-
sant en Français : «...quand le lac passa de l'Italie à la France, nous
craignions que «vae victis» soit notre sentence. Nous avons trouvé au
contraire fraternité et amitié...». En septembre 1956, Charles Covarel
fut nommé Chanoine honoraire de la cathédrale de Saint-Jean-de-
Maurienne.

Propriétaire, il se réservait, pour ses besoins personnels et les ca-
deaux qu'il voulait faire, une centaine de kilos de truites prises au filet

par «Eggidio», pêcheur au Lac Majeur, engagé l'été au Mont-Cenis.
Les gardes étaient de solides hommes de la montagne, Jean Fontaine,
tragiquement disparu, Jean Boniface, Pierre Bouvier qui, au prin-

temps, avant l'ouverture de la route, logeaient parfois au Prieuré pour
surveiller l'alevinage. Le plus gros poisson homologué officiellement

a été une truite de plus de 9 kg. Une légende amusante, mais sans fon-

dement, voulait que dans le fond du lac vive une truite énorme et mys-
térieuse, qui cassait toutes les lignes et que le Prieur comme les

pêcheurs nommaient «la Téresina».
Les projets de l'E.D.F. de surélever le niveau du barrage italien,



construit en 1925, se heurtèrent au groupe sportif de pêche, conseillé
par son avocat, Me Pierre Grange, qui chercha, en s'appuyant sur les
textes napoléoniens, le traité d'Annexion de 1860, le traité de Paris de
1947, à conserver les droits du Prieur et du groupe sportif.

Les droits du prieur sur la zone centrale du lac étaient incontes-
tables. Les droits sur le lac agrandi par les autorités italiennes avaient
été confirmés dans les années 1925 par une jugement du Tribunal Ci-
vil de Turin, concluant que le droit de pêche ne pouvait être partagé.
Cette jurisprudence, toujours en vigueur, devait s'appliquer au nou-
veau lac créé par E.D.F.

La priorité donnée aux kilowatts en face de la beauté du site, de
l'attrait touristique de la pêche dans le plus beau lac de haute mon-
tagne d'Europe, conduisit à l'abandon des arguments juridiques favo-
rables au Prieur qui, dans son cœur, souhaitait garder son lac.

La construction du barrage E.D.F. fut commencée en 1962. La sur-
face de l'ancien lac passa de 152 ha à 668 ha, la différence de niveau
atteignit 72 m et le cubage 330 millions de m3.

«Les belles eaux» dont parlait Horace Bénédict de Saussure, trans-
parentes à 15 mètres de profondeur, furent polluées par des apports
nouveaux provenant de torrents de la Haute-Maurienne et de la Haute-
Tarentaise, nés dans des zones de schistes lustrés fragiles, dont de mi-
nuscules fragments emportés viennent de déposer dans le fond du lac
en une couche qui atteint 2 mm par an. Toute la végétation subaqua-
tique est stérilisée par cet apport minéral. Le lac du Mont-Cenis, pro-
digieux bassin de peuplement qui produisait des truites excep-
tionnelles, est devenu un lac stérile. Les truites citées par Michel de
Montaigne, Horace Bénédict de Saussure et bien d'autres voyageurs
appartiennent au passé.

Dans la belle église napoléonienne, consacrée à l'époque par dom
Gabet, le plancher brûlé, les fenêtres éventrées par la guerre, interdi-
saient toute reprise du culte. Le retable avec quatre colonnes de
marbre vert, les grilles galbées du baptistère rappelaient la volonté de
l'Empereur de construire beau et grand pour ses soldats. L'église
désaffectée servait l'hiver de garage pour les barques de pêche, ce qui
me faisait rappeler, quand j'y pénétrais avec le Prieur, la parole de Jé-
sus à Simon Pierre et à André, rapportée par St Matthieu : «venez à ma
suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes».

Les murs de l'Hospice, de la caserne, de la ferme et des remparts
étaient destinés à disparaître, pour que tout souvenir du temps passé
soit effacé au moment de la montée des eaux, de même qu'avant la mi-
se en eau du barrage de Tignes, l'église et les maisons ont disparu sous

V,



la pioche des démolisseurs. Quelques rares objets de qualité ont pu
être placés dans le Musée des Amis du Mont-Cenis.

Le chanoine Bellet écrit : «Il semble qu'une partie de l'âme du
Mont-Cenis a été balayée par le vent des cimes». Triste dans le fond
de lui-même, le Prieur Covarel trouva sa consolation dans le respect
de la discipline religieuse.

E.D.F. proposa, en manière de compensation, la création d'une py-
ramide déjà souhaitée par Napoléon. Personne ne discuta la qualité ni
l'intérêt d'une telle création. Elle mesure 23m30, elle est construite en
béton brut de décoffrage. Deux cloches historiques occupent la pointe,
et leurs vibrations se transmettent désagréablement à tout l'édifice.
L'église est placée dans la moitié supérieure de la pyramide et, aux
étages inférieurs, sont installés le logement du prieur et des salles ser-
vant d'hospice, aujourd'hui transformées en musée par la Société des
Amis du Mont-Cenis.

J'ai eu le grand honneur d'être invité à la bénédiction de la nouvelle
chapelle et à la consécration de l'autel qui eurent lieu le 21 juillet
1968, en une émouvante cérémonie présidée par Mgr Bontems,
évêque de Maurienne et archevêque de Chambéry, en présence de tout
le haut clergé de la Maurienne. Discrètement,j'ai pu réaliser une série
de photographies. Des feux allumés aux quatre coins de l'autel et en
son centre symbolisaient l'exorcisme qui chasse les démons, et le curé
Ponce de Bessans scella la relique sacrée logée à l'intérieur de la dalle
de l'autel, elle-même prélevée dans la vieille église, pendant que le
Prieur allumait les deux chandeliers donnés par l'Empereur, provenant
du mobilier national, où ils avaient trouvé refuge après avoir été sous-
traits par la Révolution à l'abbaye de Fontevrault. Ainsi se poursuivait
la continuité de l'église du Mont-Cenis.

J'ai, bien souvent, fait des séjours au Mont-Cenis, à l'Hôtel de la
Poste, lui aussi napoléonien, et à deux ou trois reprises chez le Prieur.
J'ai partagé sa table et son gîte, soumis aux attentions de sa dévouée et
discrète servante, Melle Suzanne, et surveillé par Sultan, son chien
berger champion d'Allemagnequi, à plus de 2 km, percevait la présen-

ce d'un visiteur.
Jusqu'en 1954, les gendarmes, douaniers en tournée, chasseurs al-

pins en patrouille saluaient au passage le Prieur. Certains cantonnaient

sur le plateau. Mais les exigences de la guerre d'Algérie ont vidé ces
postes de leurs occupants. Le Prieur a connu des jours et des semaines
de solitude, relié heureusement au monde par la télévision italienne et
le téléphone. Prêtre de la vieille tradition, il a toujours gardé la souta-

ne, qu'il portait courte, et sur laquelle il mettait, pour les jours froids si

fréquents au Mont-Cenis, un gilet tricoté en laine noire. En toutes sai-



sons, il portait un béret basque, de solides chaussures de montagne, et
il ne cachait pas son goût pour la pipe, dont ses nombreux amis sa-
vaient renouveler la collection.

Une fête a marqué l'histoire du Prieuré, c'est la diffusion, par la té-
lévision française, un dimanche matin, d'une messe dite en plein air,

sur les remparts, côté ouest. Il y avait sur place la grande foule des vi-
siteurs français et italiens, fidèles et curieux, et dans toute la France,
les belles images des montagnes, des fleurs et des ruines émouvantes.

Puis les années ont passé, le nouveau barrage a été mis en eau en
1970. Le Prieur Covarel, nous l'avons dit, en disciple soumis, se tai-
sait.

Le poste de Prieur fut supprimé en 1970, et Charles Covarel fut
nommé curé du Chatel, petite paroisse au-dessus d'Hermillon. Chaque
année, les membres français et italiens du groupe sportif l'invitaient au
Mont-Cenis où, dans la chapelle de la pyramide, il célébrait une messe
pour les membres défunts du groupe. Le Prieur vint au Mont-Cenis

pour la dernière fois en juillet 1974. Après la messe, nous l'invitâmes à

un déjeuner où, malgré l'esprit de détente recherché par les partici-
pants, l'émotion serrait toutes les poitrines. Nous savions que la visite
du Prieur Covarel au Mont-Cenis était la dernière. A table, je lui ai de-
mandé de présider en face de moi, et nous avions autour de nous l'avo-
cat Pierre Grange, Secrétaire général, M. Marius Brachet, Trésorier,
M. Armando Ballarini, représentant le groupe italien, et de nombreux
associés français et italiens. A la fin du repas, je saluai en Charles Co-
varel le successeur des abbés, curés, prieurs qui, depuis le Testament
de Charlemagne, et malgré bien des péripéties politiques, militaires et
religieuses, ont tenu l'Hospice et porté secours aux voyageurs en diffi-
culté. Ce jour-là, nous avons eu le sentiment de tourner, avec tristesse,
une grande page de l'Histoire de la Savoie.

On lit dans la «Quinzaine religieuse de Savoie» : «De graves
épreuves de santé qui rencontrèrent toujours chez Charles Covarel
courage, esprit d'offrande et soumission à la volonté de Dieu, ne tardè-
rent pas à l'atteindre durement». Plusieurs interventions chirurgicales
furent nécessaires. Les funérailles furent célébrées en la cathédrale de
Saint-Jean-de-Maurienne, le 25 septembre 1976, Mgr Bontems, dans
son homélie, développa la parabole du grain de blé qui meurt en terre
pour donner une belle moisson.

Depuis bientôt 17 ans, il n'y a plus de Prieur permanent au Mont-
Cenis. L'abbé Troccaz assure le service religieux pendant l'été et dit la
messe dans la pyramide. Il n'y a plus de truites dans le lac. Des câbles
de remontées mécaniques amènent les skieurs sur les sommets qui
bordent le plateau du côté de Val Cenis, et certains cherchent à déve-
lopper une activité de station de ski.



La route est fermée à toute circulation pendant les mois d'hiver.
Dans cette même période, les portes de l'Hospice de la pyramide sont
closes. Le rôle d'accueil des voyageurs perdus dans la tempête est de-
venu sans objet.

Mais le Mont-Cenis reste riche de souvenirs. Nos confrères de
l'Académie de Savoie et leurs amis l'ont perçu avec émotion, quand ils
ont franchi le col, le samedi 20 mai 1990, sur une route à peine dénei-
gée où les marmottes se chauffaient aux premiers rayons du soleil,
ignorant encore le passage des voitures. Sur les pelouses alpines appa-
raissaient tussilages et renoncules, premières fleurs du printemps. Les

eaux du lac, à leur plus bas niveau, dégageaient une plateforme sur la-
quelle se dessinait la base des murs de l'Hospice détruit, rappelant un
glorieux passé.

De même que les beautés de la liturgie sont un support à la spiri-
tualité, les beautés de la nature, la vie d'isolement dans la montagne
enneigée, qu'a connues le Prieur Charles Covarel, ne pouvaient qu'éle-

ver l'esprit, comme d'autres l'ont cherché en l'an mil dans une vie éré-
mitique.

Charles Covarel, dernier Prieur du Mont-Cenis, laisse un souvenir

que l'on doit respecter. Pour moi, qui ai partagé un peu de sa vie au
Mont-Cenis et qui me suis efforcé de l'aider dans des jours difficiles, il

était un ami et il reste un exemple.





Mont-Cenis,janvier 1679 :
l'ultime voyage

Francis Tracq

1 - Chambéry
Nos archives départementales conservent un document sur la tra-

gique aventure survenue lors du passage du col du Mont-Cenis début
janvier 1679.

Il ne s'agit pas d'un roman, mais d'un authentique fait divers, une
enquête ordonnée par le Sénat de Savoie, Lieutenant du Juge-Mage de
Maurienne le 18 janvier 1679, à la suite de la «remontre» du Procu-
reur général. Par on ne sait quelles voies, l'on vient d'apprendre «que
sept ou huit voyageurs s'étant rencontrés sur le haut du Mont-Cenis
dans la rigueur du froid, ayant été surpris de la nuit, demandèrent re-
traite dans les maisons où l'on loge les Etrangers, offrant même de l'ar-
gent, ce qui leur fut refusé par une cruauté sans égale, ainsy demeurant
exposés aux injures du temps. Ils moururent sur la glace et furent dé-
pouillés le lendemain sans que les hôtes des logis ny les voisins nayant
donné (avis) aux officiers locaux et comme cette inhumanité mérite

une punition exemplaire, il requiert (à partir d'ici la ligne est
blanche)».

Pour presque tous les Savoyards, c'est la surprise ; chacun a en mé-
moire les traditions d'hospitalité des montagnards et de lointains sou-
venirs des passages des cols. Seules quelques familles de villages
mauriennais et tarins ayant conservé les souvenirs des récits relatifs au
passage vers le Piémont ou par l'Iseran sont moins surprises...

Le déroulement de l'enquête en Haute-Maurienne, en cette fin jan-
vier 1679, va nous montrer sur le vif l'organisation des hôpitaux, relais

sur le chemin des pèlerinages, les hommes qui s'en occupent, tous

ceux qui pour une raison diverse passent le Mont-Cenis en cette saison

avec un trafic de marchandiseshivernal. Par-dessus tout reste présente
la montagne, avec ses avalanches, le froid, la neige, la trace dont il ne
faut pas s'écarter. C'est une vie qui a disparu depuis plus d'un siècle

avec l'inauguration du tunnel ferroviaire du Fréjus.



2 -
Modane
C'est tout d'abord Martin Mathieu, âgé de 55 ans, hospitalier de

Modane, qui va faire son récit. Il se souvient très bien du passage dans
les premiers jours du mois de janvier, d'un homme et d'une femme, as-
sez bien vêtus. On verra que beaucoup ont remarqué les vêtements,
dont l'aspect ne doit pas être courant chez les voyageurs en cette
période de l'année.

Après avoir soupé, c'est la veillée «s'entretenant proche le feu». Le
couple raconte son histoire. «Ils étaient de Milan, de noble famille, et
venaient de Saint-Jacques en Gallice (Saint-Jacques de Compostelle)
où ils étaient allés en dévotion pour obtenir, par l'intercession de ce
Saint, la grâce du Bon Dieu d'avoir des enfants, d'autant qu'ils n'en
n'avaient point eu depuis cinq ou six ans qu'ils étaient mariés».

Le mari «était fort joyeux et content disant que sa femme se trou-
vait enceinte», et l'état de son épouse, sans aucun doute fatiguée par
cet extraordinaire voyage à pied Milan - Saint-Jacques de Compos-
telle - La Haute-Maurienne, ne doit pas être amélioré par les condi-
tions d'hébergement. «S'ils venaient loger à l'hôpital, ce n'était pas,
Dieu merci, faute d'argent, qu'ils avaient suffisamment pour leur voya-
ge, mais que c'était par dévotion», car «ils avaient fait vœu de ne cou-
cher dans aucun logis pendant qu'ils pouvaient être reçus dans les
hôpitaux».

Deux ou trois jours après leur passage, Mathieu Martin a entendu
dire que la femme est demeurée «morte sur la Montagne du Mont-Ce-
nis», que personne n'a voulu les loger, ni leur donner du pain et du vin
malgré l'argent offert». Il précise prudemment «ne sachant toutefois
quel hoste c'est qui leur fit du refus». L'on verra tout au long des inter-
rogatoires cette réserve, ce silence devant la justice ; aucun nom ne se-
ra cité, malgré la réprobation que l'on devine...

Ne respectons pas l'ordre chronologique des dépositions, mais es-
sayons de suivre le parcours de ce jeune ménage milanais dans notre
vallée.

3 - Lanslebourg
A Lanslebourg, c'est une nouvelle étape à «l'hôpital», qui est tenu

par François Lionnet, laboureur, 40 ans. Lui aussi se souvient du
couple, «venant de Saint-Jacques de Gallice, tout heureux d'avoir fait
leur voyage en santé, depuis huit mois qu'ils étaient partis de Milan».
On retrouve ici l'expression «en santé», synonyme d'être en bonne
santé, encore conservée dans le patois actuel.

Le couple quitte le village vers huit heures, et Lionnet apprend le
lendemain que la jeune femme est morte près de la Plaine Saint-Nico-



las, sur le territoire de la Ferrière. Son mari a eu les mains gelées. Les
nouvelles vont très vite. Il y a un passage incessant à travers le col
malgré l'hiver. Cet hospitalier est lui-même à Novalaise deux ou trois
jours plus tard, car il vient d'y conduire des chevaux.

Là, il revoit le mari survivant, les mains pliées et enveloppées avec
«du linge», qui lui annonce qu'il a «perdu sa pauvre femme dans la
montagne, qu'il a les mains gelées, qu'il s'en retourne chez lui à Mi-
lan». Lionnet a fait son métier d'hospitalier sérieusement, et précise
que l'homme «se remémorant le bon traitement qu'il lui avait fait ces
jours derniers à l'hôpital de Lanslebourg, l'invite à lui rendre visite à
Milan.

L'hiver n'arrête pas le travail de descente du foin, et «quelques
jours avant les Rois», Dominique Audé, 35 ans, se rend à sa montagne
du Mont-Cenis, près du lieu dit «La Ramasse» pour «tirer du foin avec
ses vaches», en compagnie de Pierre Damed (Damé). C'est la preuve
d'un travail en équipe, et d'une descente du foin non avec des «buis-

sons», ensemble des cordages et de bois, comme à Bessans, en suivant

une forte pente, mais peut-être sur des traîneaux en suivant la piste.
Les «vaches» doivent être des génisses ou des taurillons.

Ces paysans rencontrent «une jeune femme qui s'en allait en Pié-
mont, en parfaite santé». Ils lui signalent qu'ils viennent de rencontrer
son mari «éloigné d'environ un trait de mousquet. Il nous a dit de vous
dire d'avancer chemin, tant que vous pouvez et de profiter du beau
temps». On peut s'étonner de voir l'homme laisser sa femme en arrière
seule, mais n'oublions pas que tous deux sont de fort bons marcheurs,

en route depuis huit mois. L'on prend un peu de retard pour se reposer
ou satisfaire un besoin naturel ! «La dame les remercie et continue son
chemin qui, ce jour-là, était fort beau, n'ayant aucun vent dans la mon-
tagne».

Ces précisions sur le temps sont importantes. Ces hommes ne se-
raient pas allés au foin en montagne avec des attelages de bovins ; les

pèlerins n'auraient pas quitté Lanslebourg si la tounnente menaçait.
Mais le temps va changer vite, très vite !

Dominique Varnier n'a que 22 ans, mais la notion du jour précis :

c'est le 4 janvier que ces événements se sont passés. Pour lui, qui tra-
vaille pour des négociants, les dates sont importantes. Il revient avec
Joseph Cristin de Turin, en conduisant des mules. Il couchera le soir à

la Grand Croix et repartira le lendemain «pour aller à lion (Lyon) por-
ter des balles de soy qu'il avait pris à voiturer». L'on pouvait penser

que Lyon soit alors le grand centre producteur de la soie, mais on y
traitait aussi ces tissus fabriqués ailleurs.

Au-dessous de la Grand Croix, lieu-dit à l'Echelle (aux Echelles), il



rencontre une femme «vêtue à la façon des dames, en compagnie de
deux hommes ayant chacun un bourdon en main, à environ une heure
de jour». Le soir tombe vite à cette période de l'année, et les condi-
tions atmosphériques ont dû retarder la marche du couple et de son
compagnon dont on ignorera toujours le sort.

En bon montagnard, Varnier conseille la femme qu'il juge plus fati-
guée ou plus raisonnable : «Madame, où voulez-vous allez à ce mau-
vais temps ? Si vous me vouliez croire, vous retourneriez en arrière.
Nous avons eu toutes les peines du monde à nous sauver, mon camara-
de et moi. Il fait grand vent et très mauvais temps». La réponse est
brève et se comprend mieux avec les récits suivants : «hélas, il nous
faut avancer chemin, nous pourrions encore aller à la Ferrière».

Un autre muletier de Lanslebourg, Pierre Gagnaire, nous donne des
détails précieux sur les conditions de travail. Il est parti avec Lionnet,
l'hospitalier de Lanslebourg, convoyer des chevaux jusqu'à Novalaise

pour un officier de la garnison de Pignerol. Le 3 janvier au soir, ils

sont forcés de coucher à la Grand Croix et ne peuvent descendre sur le
Piémont que le lendemain. Là, ils séjournent en attendant «quelques
passants» pour servir et portant dans la montagne».

Après deux ou trois jours passés en vain, et après avoir entendu la

messe de bon matin, ils s'en retournent. A mi-chemin de la Ferrière, ils
rencontrent un homme «les mains pliées avec du linge», qui reconnaît
Lionnet, et l'invite s'il se rend à Milan, à venir le voir et qu'alors il «ré-
ciproquerait les civilités qu'il lui avait faites».

Mais les interrogatoires sont parfois surprenants. Voici Pierre Au-
dé, plus de 55 ans, de Lanslebourg qui, manifestement, croit être inter-
rogé sur un autre accident. La veille de Saint-Sébastien (le 19 janvier),
alors qu'il vient de porter «en chese» un banquier de Venise jusqu'à
Novalaise, il rencontre le «courrier» de Milan qui lui demande de l'ac-
compagner, ainsi que le fils de Me François Maréchal, de Novalèse et
le postillon de Lanslebourg. L'homme doit craindre la montagne, à
juste titre, car près de la Ferrière, une avalanche emporte le groupe et
le précipite dans la pente jusqu'au bord du torrent. Par miracle, Audé
peut se cramponner à la branche d'un arbre, ce qui lui permet d'être
«garanty de la mort».

Un bras dépasse de la neige, il dégage l'homme, mais le postillon
manque. Aussitôt il descend donner l'alerte à la Ferrière pour deman-
der du monde». C'est la grand messe et beaucoup de personnes partent
avec des grands bâtons et des pelles. Au bout de deux heures de son-
dages et d'efforts, on trouve un corps «comme mort et transy», et on
l'apporte au village où on le place dans du fumier. On ne sait si le pos-
tillon a survécu, mais la surprise d'Audé est grande, en retournant le



lendemain à Lanslebourg, d'apprendre qu'on le présume mort lui aussi
dans l'avalanche sur les dires de trois ou quatre passants et de
quelques-uns de ses camarades... Les nouvelles, vraies ou fausses, al-
laient très vite en ce temps-là !

Ce n'est pas la déposition que l'on attend de lui, et il continue : «dit
de plus» qu'au commencement de l'année, «étant allé porter quelques

personnes à la Novalèse», il a rencontré une dame avec deux hommes
au-dessus de la Grand Croix. Il lui conseille de ne pas aller plus loin

que ces habitations, «vu que le gros vent de la Lombarde était fort du

coté de la Ferrière». La femme le remercie, et il continue sa route avec
bien du mal, ayant beaucoup de peine «de passer avec les autres por-
teurs en compagnie desquels il était». A la Plaine Saint-Nicolas, il ren-
contre «grand nombre de muletiers» qui avaient posé leurs charges

dans le chemin «afin de se pouvoir sauver avec leurs dits mulets».

Avec beaucoup de peine, en raison de «l'injure du temps», ils re-
descendent les corps inanimés à la Ferrière. Comment l'accident est-il

survenu ?

La réponse est donnée quelques jours plus tard, par- le survivant :

«la lavanche (l'avalanche) éstant tombée, elle avait fait monter le (ni-

veau du) ruisseau jusque dans le grand chemin et ne pouvant passer
ailleurs ils furent contraints de mettre les pieds dans l'eau et par consé-

quent eurent ce glassement et que sa femme perdit les forces et le

cœur en même temps».
C'est un muletier de Lanslevillard, Jean Bernard, de 42 ans, qui

confirme les circonstances de l'accident et les conditions de la mon-

tagne ce jour-là.
Un de ses collègues, Claude Rion (Riond) a rencontré au début jan-

vier, au-dessous de la Plaine Saint-Nicolas, un homme et une femme

qui revenaient du pèlerinage de Saint-Jacques comme transis dans la

neige, ayant chacun un bourdon à la main.

Ce couple a été emporté par des muletiers de la Ferrière où la fem-

me a été enterrée.
Bernard précise que ce jour-là il faisait «un très mauvais temps sur

la Grand Croix et que grand nombre des muletiers avait été contraint

de décharger leurs mulets et laisser les balles qu'ils avaient pris à voi-

turer depuis Lion jusqu'à Turin». On trouve ici la preuve d'un intense

mouvementde marchandises entre ces deux grandes villes.

Ce ne doit pas être de gaieté de cœur que ces professionnels du

transport doivent laisser ces ballots «au bas de la Plaine Saint-Nicolas

(où ils sont) resté deux jours durant «en attendant que le chemin soit

«libre pour passer», en raison de l'avalanche qui a jeté toute l eau du



ruisseau sur le passage et surtout de «la quantité des neiges qui était
tombée et des grands vents».

Ce Riond a dû parler d'abondance de son voyage, car François Cla-

raz, lui aussi muletier de Lanslevillard, se réfère à ses propos. Il nous
précise que Riond transportait sept ou huit charges de «marchandises à

voyturer» de Lyon à Turin, et qu'il a été contraint, comme «grand
nombre d'autres voituriers» de décharger les mulets et de les faire pas-
ser à vide «qu'à bât» (seulement avec le bât) pour franchir l'eau qui re-
couvrait le chemin. Il a parlé aussi de cette «femme fort proprement
vêtue» et de son mari, qui se sont «trouvés incommodés et gelés par le
froid et vent qu'il faisait».

Et voilà le témoin principal, qui lui va parler beaucoup, après avoir,

comme les autres, prêté serment. Pourquoi ce manque de réserve ? Ce
n'est pas un mauriennais ni un originaire de la Ferrière, où il travaille

comme «vallet et conduisant les mulets d'honnete Pierre Caffoz».
Jean, fils de Jean, du pays de Fribourg en Suisse, âgé d'environ 26 ans,
est un «étranger», et l'on peut au passage s'étonner de le voir servir ici.
Plus qu'un enfant trouvé, ou un ancien soldat, on peut supposer qu'il

ne tient pas à faire apparaître son nom de famille et qu'il a cherché à
mettre beaucoup de distance avec son pays d'origine. A ce titre, il doit
être plus facilement influençable que nos rudes montagnards...

Le 2 janvier, avec Joseph Perrotin, et deux fils de Pierre Caffoz, il
part conduire des mulets chargés de balles de soie jusqu'à la Grand
Croix. Au pied des Echelles, c'est la rencontre avec le couple de pèle-
rins à qui les trois natifs de Novalaise adressent la parole. Notons au
passage que ce domestique ne signale pas avoir pris part à la conversa-
tion !

«Il ne fait pas bien de se mettre en chemin par ce mauvais temps»,
«l'avalanche avait couru et jetté l'eau du ruisseau dans le grand che-
min». Ils ne «pouvaient passer sans grand danger de leurs personnes et
qu'ils feraient mieux de rebrousser jusqu'à la Grand Croix en attendant
que l'eau se soit écoulée».

Les deux pèlerins répondent alors qu'on leur a refusé de loger à la
grand Croix, et qu'il n'y avait pas grande fortune à faire avec eux...
Malgré les affirmations qu'ils avaient assez d'argent pour payer la dé-
pense de leur coucher, on n'a pas voulu les recevoir.

Les muletiers continuent leur chemin jusqu'à la Grand Croix, dé-
chargent leurs bêtes et redescendent. Ils trouvent alors deux corps
«étendus à demy mort et transis». Le domestique prend la femme et la
porte «sur son col (sur les épaules) pendant quelque temps», sans dou-
te au passage où les mulets doivent impérativement être à vide, soit en
raison de l'eau, soit pour faire une nouvelle trace dans la neige fraîche.



Joseph Perrotin charge l'homme sur son mulet, et le valet d'Aouldra
Caffoz place la femme sur un des siens, en «l'enveloppant bien des
couvertes qu'on met sur les charges, mais qu'un peu de temps après la
femme en disant Jésus Maria, expira».

On peut remarquer au passage le peu d'importance donné aux do-
mestiques... Ils n'adressent pas la parole aux passants, et Jean, qui est
lui-même valet, ne parle pas de son collègue au début de sa déposi-
tion.

C'est la descente, et comme l'homme est encore vivant, «estant les
pieds et les mains glassés» (gelés), on le met à l'écurie «dans le fu-
mier». Ce traitement va faire merveille !

Il nous est expliqué en détail par Joseph Perrotin, déjà cité. Le
corps de l'homme, qui «était comme mort», est apporté au domicile de
Pierre Caffoz, et placé «dans le fumier», où il est laissé «jusques envi-
ron minuit». Ensuite, on lui prépare son lit, toujours dans l'écurie, sans
doute pour bénéficier de la chaleur et pour ne pas donner trop d'odeur
aux chambres... On précise même que le lit est fait «avec des draps
blancs» qui durent avoir besoin d'une bonne lessive ensuite.

Le rescapé est «soigné» durant deux jours, «ne pouvant boyre ni

manger que fort peu, en se désolant de la mort de sa pauvre femme».
Ce regret marque tous les témoins, qui citent : «se désolant d'avoir
perdu sa pauvre femme», «il lui dit en pleurant que sa femme était
morte à la Plaine Saint-Nicolas».

Il ne faut pas croire que ces montagnards ignoraient l'amour conju-
gal, mais tout un passé de réserve doit leur interdire de manifester pu-
bliquement, en ce cas, un tel chagrin.

Le milanais, qui restera anonyme, retourne seul chez lui, à Milan,
mais le récit de cette tragédie court le long des routes de pèlerinage

vers Rome.
Antoine Delatouche, originaire de Valenciennes, qui revient de Ro-

me, est prévenu «a deux ou trois journées au-delà de Turin», qu'une

pauvre dame qui venait de Saint-Jacques avec son mari était restée

morte sur la montagne du Mont-Cenis par la cruauté de quelques hôtes
qui ne voulurent lui donner l'entrée de leur logis qu'elle leur demandait

pour de l'argent». L'on prévient les pèlerins «avertis par diverses per-
sonnes» de passer la montagne de bon matin, «vu que s'ils se trou-
vaient sur le tard on ne leur donnerait point le couvert dans les

hostelleries ni même à l'hôpital qui est sur le Mont-Cenis et qu'on n'y
faisait pas l'aumone»...

c
Ce pèlerin n'est guère tendre pour les habitants permanents du

Mont-Cenis. A l'hôpital «qui a de bonnes rentes», on y vend du vin,

mais l'on refuse de leur en servir alors qu'il propose de payer par avan-



ce. On peut penser que la provision de vin est épuisée, mais on lui re-
fuse aussi l'entrée «pour prendre une poignée de feu» (pour un petit
brasero portatif ?) et même l'entrée dans l'étable où il souhaite se repo-
ser un moment pour se remettre «du grand froid qu'il avait souffert».
On lui refuse même la charité devant l'hôpital, tout comme à son ca-
marade Gabriel Ponce Blanc, de Châlon-sur-Saône, âgé de 22 ans.
Tous deux ont «toutes les peines du monde à pouvoir se rendre à Lans-
lebourg» en raison du grand froid.

Ils ont entendu parler de l'homme, resté enfoui dans le fumier, et ce
sont eux, «étrangers» à la région, qui mettent en cause très précisé-
ment les hôteliers... Tous les muletiers, qui savent sans doute très bien
comment les choses se sont passées, ne font aucune allusion à l'attitu-
de des personnes chez qui ils ont logé, pour certains, le soir même...
La loi du silence était déjà tacitement appliquée à l'époque...

L'acte se tennine par cette annotation, signée «de la Pérrouse» «at-
tendu le fait dont s'agit, nous requerons que l'hote de la Grand Croix
soit adiouné à comparaître en personne ceans pour répondre par sa
bouche sur certains points résultant des actes et nous étant le tout com-
muniqué nous fournirons temmes conclusions que nous verrons à fai-

re. A Chambéry, le 6 février 1679».
Une autre écriture précise : «vu le verbal infonnationet tout ce que

(un mot non lu) à voir. Le sénat dit ny avoir lieu a (un mot non lu) pro-
vision extraordinaire délibéré au bureau de (vingt : rayé) six fev mille
six cent septante neuf».

Le dossier se termine là, et nous ignorerons sans doute toujours la
suite judiciaire donnée à cette affaire. Mais Chambéry ne laisse pas le
recteur de l'hospice du Mont-Cenis profiter de ses rentes et ignorer les
passants. On lui rappelle presque aussitôt ses devoirs : «le recteur soit
obligé de fournir aux pauvres passans l'aumone d'un quartier de pain
avec du lard ou du cérat ou du potage quand ils seront obligés d'y sé-
journer quelques heures ou d'y coucher, leur fournir un lit garni de
paille, etc, linceuls et couvertes, et aux prêtres ou religieux deux
verres de vin de plus qu'aux autres, et qu'ils soient même obligés de
tenir des valets pour le service des pauvres et une monture pour le
soulagement des incommodés qu'il est obligé de faire porter dès ledit
hospice jusqu'à celui de la Ferrière ou de Lanslebourg», et l'on entre
dans tous les détails pratiques : «étant de même obligé de tenir deux
vaches pour le lait et résider audit lieu pour administrer les sacrements
aux pauvres passans...».

Signé : S.E. de la Pérouse.
L'on a souvent plaisanté la lenteur du Sénat de Savoie, dont un



prêtre aurait dit en chaire «Ah, Jésus, que n'avez vous pas été jugé par
le Sénat de Savoie... De renvoi en renvoi vous ne seriez pas encore
mort sur la croix» ! Quatre jours plus tard seulement, le dix février,
soit cinq semaines après le tragique décès, le Sénat ordonne au Rec-
teur de fournir tout ce qui est prévu précédemment. Comme déjà les
sanctions pécuniaires sont les plus efficaces, à défaut ses rentes seront
réduites de la somme énorme de cinq cent livres. Pauvre recteur, com-
me il doit regretter tout le bruit fait autour du Mont-Cenis. Il est en
outre invité expressément à «procéder à la réparation du dit hospice
qui tombe en ruine». Les autorités de Lanslebourg sont invitées d'y
veiller, sous peine d'être tenues pour responsables à la place du rec-
teur...

L'on comprend un peu mieux le sens des paroles de deux chan-

sons :

«en passant le Mont-Cenis, il y a de la neige jusqu'ici» et
«que le Bon Dieu nous fasse la grâce de passer le Mont-Cenis».





Les écueils de l'Histoire

André Perret

L es hommes, dont la destinée fut marquante, eurent assez souvent,
semble-t-il, la pensée de se soucier du jugement de l'Histoire.

L'existence humaine est limitée dans le temps, mais la mémoire col-
lective et l'œuvre des historiens permettent à certaines personnalités
d'ajouter en quelque sorte à leur durée humaine un prolongement. Il
leur est donné de survivre dans le souvenir des générationspar les ma-
nuscrits des chroniqueurs et les publications des historiens. Entre les
hommes et les faits du passé et la connaissance que nous en avons
s'interpose donc l'Histoire, œuvre humaine, qui se prétend vérité et im-
partialité et s'adjuge, tel un magistrat à son tribunal, le droit de juger.

Et cependant les mêmes faits, les mêmes personnages, qui ont in-
flué sur les faits politiques, économiques ou sociaux, sont souvent ju-
gés différemment suivant les auteurs qui traitent de ces hommes et de

ces événements. Ainsi la Révolution française et les principaux ac-
teurs qui ont présidé à son déroulement furent l'objet des louanges
passionnées de Michelet tandis que, sous la plume de Taine, il s'agit
d'une sombre période et d'hommes de sang. La commémoration du
deuxième centenaire de 1789 a fait paraître récemment sur cette
époque des ouvrages aux sentiments très contrastés.

Que dire d'autres époques ! Des croisades par exemple vues par les
historiens musulmans, comme Oussama et Aboul Fida, ou bien par
Joinville et Villehardouin et, plus récemment par René Grousset ; des

guerres de religion sous la plume d'auteurs catholiques ou protestants,
de l'histoire de la commune, revécue par des historiens conservateurs

ou marxistes. Le Louis XIV de Louis Bertrand mérite amplement son
qualificatif de «Grand», mais Lavisse ne ménage pas ses critiques au
Roi Soleil. Le Napoléon, présenté par Louis Madelin, a une autre sta-

ture que celui qui est évoqué par les ouvrages anglais.

c Nous ne parlons pas ici des ouvrages superficiels, tels celui d'un

homme de lettres contemporainqui, par goût du paradoxe, a voulu ré-

habiliter Néron, dont Tacite nous a révélé les forfaits. Même en lais-



sant de côté les auteurs d'œuvres sans portée, nous découvrons chez
des historiens de grande réputation, également soucieux de recherches
approfondies dans les sources et de vérité, des différences fondamen-
tales d'appréciation sur les hommes et sur les faits.

L'historien véritable certes se veut impartial, mais il est, sans en
avoir une exacte conscience, conditionné par son époque, par ses ori-
gines sociales et familiales, par ses convictions spiritualistes ou ratio-
nalistes, par l'enseignement qu'il a reçu, par ses lectures. Les
influences qui se sont exercées sur lui, même s'il fait des efforts pour
s'en dégager, imprègnent trop sa personnalité pour qu'elles ne restent
pas sous-jacentes et, au demeurant, un auteur d'une stricte neutralité
dans les conflits du passé, et qui tairait ses émotions et ses préfé-

rences, risquerait de paraître terne et ne saurait trouver de très nom-
breux lecteurs.

Publier sans tenir compte des goûts du public, des idées de son
époque, des possibilités de la diffusion commerciale est chose diffici-
le. L'impression d'un volume est une opération de plus en plus onéreu-

se pour un auteur. S'il ne peut assumer ces frais, il lui faudra participer
à une œuvre collective, comme la collection «Clio» ou les volumes de
l'Evolution de l'Humanité, ou avoir recours à l'aide des finances pu-
bliques, dispensées par l'intermédiaire du C.N.R.S., d'universités ou de
divers organismes scientifiques. Chaque auteur doit tenir compte de
l'esprit général qui règne dans une collection, des goûts et des ten-
dances des dirigeants d'institutions culturelles ou de revues scienti-
fiques. Même si chacun se veut large d'esprit, et ce n'est pas toujours
le cas, il ne sera pas aisé de s'intégrer si l'on n'a pas l'esprit de la mai-

son.
L'époque et le régime politique influent sur la connaissance de

l'Histoire. Qui oserait prétendre que l'Histoire «ad usum Delphini» des
historiographes patentés de l'Ancien Régime donne la même présenta-
tion des faits que celle de Lavisse. Il est évident qu'il a existé et qu'il
existera toujours une histoire officielle «ad usum Reipublicae» pour-
rait-on dire maintenant, qui est diffusée par les manuels scolaires.
C'est le propre de chaque régime d'insister sur les faiblesses du régime
qui l'a précédé. Il n'y a pas lieu d'en être surpris. Comment serait pré-
sentée l'histoire contemporaine si les descendants des Capétiens
avaient su sauver leur monarchie ou si Napoléon III n'avait pas été
vaincu à Sedan et avait pu affermir l'Empire libéral ? Mais ce sont
vaines spéculations, qui ont cependant l'intérêt de montrer que l'His-
toire est en grande partie influencée par ceux qui savent vaincre et est
sans indulgencepour les vaincus. La chose n'est pas nouvelle. Les der-



niers Mérovingiens ont été présentés comme des rois fainéants par les
annalistes et chroniqueurs de l'époque carolingienne.

Les dynasties, les républiques durent autant de temps qu'elles ren-
dent des services et qu'elles trouvent des appuis dans la population,
puis elles se survivent par l'autorité acquise avant de s'effondrer dans
la guerre civile, la révolution ou un désastre militaire. Telle est la loi
inéluctable depuis la plus haute antiquité. Pour se maintenir au pou-
voir, les gouvernants doivent privilégier les historiens qui servent
l'idéologie qui leur a permis de conquérir ce pouvoir et qui savent pré-
senter avec désavantage la période antérieure. Ceci ne veut pas dire
que les historiens soient serviles, mais ils se laissent, à leur insu peut-
être, gagner par les préjugés et les tendances de leur époque. Dans les
régimes de liberté, il subsiste cependant des auteurs qui conservent
leur indépendance de jugement.

Les hommes du passé, qui ont tenu entre leurs mains les destinées
de leur pays, à côté des services rendus, du prestige qu'ils ont pu ac-
quérir, ne purent diriger les affaires publiques sans commettre d'er-
reurs, sans avoir toujours eu conscience des mutations économiqueset
sociales en gestation. Tout en croyant en toute bonne foi qu'il reste im-
partial, l'historien court le risque d'insister outre mesure, selon ses
convictions personnelles, soit sur les succès d'une politique, soit sur
les erreurs commises. Il faut donc tenir compte de la relativité du juge-
ment de l'Histoire.

Cette relativité est encore plus grande lorsqu'il s'agit de chroni-

queurs ou d'historiographes, tels Froissart et Commynes, ou pour la
Savoie, Paradin et Guichenon, qui relatent les exploits des princes
qu'ils servent ou des ancêtres de ceux-ci sans prétendre à l'impartialité.

Nous ne trouvons pas plus cette impartialité dans les mémoires pu-
bliés à l'époque moderne et contemporaine par les personnalités qui

ont joué un rôle dans les affaires publiques. Chacun cherche à présen-

ter pour la postérité son action sans trop de désavantages. Les passions
politiques nuisent aussi à la sérénité de l'Histoire. Les mémoires de
Saint-Simon, de Chateaubriand et de Clemenceau ont des pages pas-
sionnées. Les œuvres y gagnent en valeur littéraire, mais les auteurs
trop proches des événements évoqués peuvent difficilement se déga-

ger des conflits qu'ils ont connus et les juger avec le recul nécessaire.

Pour approcher de la vérité, il faudra confronter les témoignages de

tous les mémorialistes, qui ont relaté les mêmes faits et tenir compte
des possibilités qu'ils eurent d'être mieux ou moins bien informés et
des motifs qu'ils purent avoir d'être francs ou de ne pas nous trans-

mettre toute la vérité. L'historien doit donc se livrer à des lectures



considérables et apprécier les témoignages en faisant preuve de psy-
chologie, de sens critique et de mesure.

Pour des temps très anciens, il arrive que des personnages ou des
événements ne sont connus que par de rares auteurs, voire par un
unique historien. Que saurions-nous de Néron sans Tacite ou de Louis
VI le Gros sans Suger ? fort peu de choses. En de pareils cas, l'histo-
rien moderne est étroitement tributaire d'une source narrative qui s'im-

pose à lui. Il ne peut disposer d'un pluralisme suffisant d'informations.
Une autre difficulté se présente à l'historien : celle de la rédaction,

qui impose de faire un choix. Dans la masse des événements de la pé-
riode étudiée, il lui faut impérativement opérer une sélection sous pei-

ne d'être diffus. Il n'atteindra la clarté indispensable dans le récit qu'à
condition de simplifier. Les grands historiens sont clairs, ont l'esprit de
synthèse ; ils savent distinguer les événements majeurs de ce qui est
accessoire. Cependant, la réalité historique est tout autre. Elle est faite
d'un enchevêtrement d'événements nés d'influences multiples. La sim-
plification, qui est, je le répète, nécessaire, n'en est pas moins une cer-
taine déformation de l'Histoire réelle.

La connaissance du passé est tributaire des préoccupations des his-
toriens, dont les centres d'intérêt subissent des variations suivant les
époques. C'est l'histoire dynastique et celle de l'Eglise, qui seront les
plus anciennement et fort longtemps cultivées depuis le Haut Moyen-
Age dans l'Occident. En Savoie, l'historiographie de la famille régnan-
te fera l'objet des travaux de Cabaret, Servion, Perrinet du Pin,
Symphorien Champier et Guillaume Paradin, tous chroniqueurs des
XVe et XVIe siècles, puis de Samuel Guichenon en 1650. Louis Di-
mier ne s'écartera pas du genre traditionnel dans son Histoire de Sa-
voie, qui parut en 1914. Il ne faut pas chercher chez ces auteurs des
renseignements sur l'histoire économique, sociale ou démographique.

Loin de moi la pensée que les historiens doivent ignorer les souve-
rains et les dates des règnes, qui sont des repères utiles pour la chrono-
logie, mais à côté des comtes, des ducs ou des rois, qui mènent le jeu,
il existe un entourage de secrétaires d'Etat, de conseillers, d'adminis-
trateurs qu'on aimerait voir sortir de l'ombre. Il existe toute une popu-
lation formée de classes sociales dont le passé nous intéresse. Ce n'est
pas attenter à la dignité d'un souverain que de faire revivre la person-
nalité de ses principaux conseillers, dont il prend les avis avant de for-
muler ses décisions. Un chef d'Etat de valeur est celui qui sait
s'entourer d'hommes clairvoyants et compétents. Il est glorieux pour
Henri IV d'avoir su discerner la valeur de Sully et pour Louis XIII
d'avoir maintenu, malgré toutes les cabales, sa confiance à Richelieu.
On aimerait que les historiens savoyards fissent une place plus grande



aux personnalités qui ont utilement secondé les comtes puis les ducs
dans les succès de leur politique et les progrès de leur administration.

L'histoire dynastique, celle des guerres et de la diplomatie a donc
été la plus ancienne manifestation de la recherche du passé. Les XVIIe

et XVIIIe siècles ont vu s'approfondir la recherche historique grâce aux
travaux des Bénédictins, qui utilisèrent les chartriers de leurs monas-
tères. Des érudits suivent l'exemple donné par les moines. Des

preuves, c'est-à-dire des documents, sont publiés en annexe à ces tra-

vaux, qui concernent surtout l'histoire des provinces, des diocèses et
des monastères. Cette époque sera marquée en Savoie par deux publi-

cations importantes accompagnées de documents : en 1650 Samuel

Guichenon publiera sa volumineuse Histoire de la Royale Maison de

Savoie et, en 1759, Besson sera l'auteur de ses Mémoires pour l'histoi-

re ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarantaise (sic), Aoste et
Maurienne et du décanat de Savoie.

Pour élargir le champ des études historiques, une autre étape restait

à franchir, celle de la publication systématique des sources d'une cer-
taine importance. L'œuvre amorcée par les Bénédictins et interrompue

par la Révolution sera reprise à partir de 1833 sous l'impulsion de Gui-

zot. C'est à cette époque que seront créés la Société de l'Histoire de

France et le Comité des Travaux historiques et scientifiques, qui se
chargèrent de la publication des chroniques et de la Collection des do-

cuments inédits sur l'histoire de France. La diffusion de ces sources va

permettre le renouvellement de la recherche du passé en donnant à

l'histoire de plus larges horizons.
Un grand travail de publication de textes voit également le jour à

Turin avec les volumes intitulés Historiae patriae monumenta, dédiés

au roi Charles-Albert, et les Raccolta de Duboin, qui donnent les

textes législatifs de l'ancienne monarchie sarde jusqu 'en 1798.

Le XXe siècle verra un élargissement décisif de l'Histoire. Cette ré-

novation est due à l'influence des Annales d'histoire économique et so-

ciale, fondées en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre, qui ont

montré toute l'importance des causes économiques dans le déroule-

ment des faits politiques. La fluctuation des monnaies, le commerce

international, les niveaux de vie, les structures sociales, les statistiques

démograhiques prennent en Histoire une place grandissante. Bientôt

un nouveau pas va être franchi qu'ont préparé la collection des vo-

lumes de l'Evolution de l'humanité et de la revue, intitulée Peuples et

civilisations. L'Histoire se veut désormais totale. Elle embrasse tout le

passé de l'humanité sous ses aspects politiques, religieux, sociaux,

économiques, artistiques, littéraires, scientifiques, etc. Avec Fernand

Braudel, elle s'enrichit par le contact avec les autres sciences. Il est



évident qu'elles seules peuvent nous éclairer sur les périodes lointaines
où les sources écrites sont absentes.

On ne peut qu'admirer les immenses progrès qu'a connus la re-
cherche historique à notre époque et l'ampleur des horizons qu'elle
embrasse, mais il n'est pas de progrès sans contrepartie. Une dérive
s'est produite chez des disciples et continuateurs des maîtres. L'Histoi-

re pour des esprits sensibles au déterminisme serait une science exacte
au même titre que la physique ou les mathématiques. L'exposé d'un
passé, entièrement déterminé par des impératifs économiques, s'appuie

sur des statistiques, des graphiques. L'histoire événementielle avec ses
figures de proue et sa chronologie disparaît pour faire place à une his-
toire chiffrée.

Dans toute méthode de travail il peut y avoir des nouveautés utiles,
mais il ne faut pas céder à l'esprit de système. Les faits économiques

ne suffisent pas à expliquer l'histoire d'Alexandre le Grand ou de Na-
poléon. Une histoire sans visage, qui ignorerait l'action d'un Richelieu,
d'un Lénine ou d'un Churchill, pour faire place à des statistiques, ne
donnerait de la réalité qu'un récit incomplet. Certes des causes écono-
miques et sociales ont influé sur les événements politiques, mais il
faut faire la part de l'action personnelle des gouvernants, des propa-
gandes idéologiques et même des causes accidentelles, qui ont pu,
comme l'extinction sans descendance d'une dynastie, la maladie ou
l'assassinat d'un homme d'Etat, modifier le cours de l'Histoire.

Il serait vain de nier que les mauvaises récoltes des années qui ont
précédé la Révolution, la disette qui en fut la conséquence et l'impopu-
larité des droits féodaux furent une cause de la fin de l'Ancien Régi-
me, mais il y eut aussi des disettes vers la fin du règne de Louis XIV
et il n'y eut pas de révolution. La raison en est que Louis XVI n'était
pas Louis XIV et que l'époque du Roi Soleil n'avait pas connu le mou-
vement des idées, propagées par les philosophes du XVIIIe siècle et les
sociétés secrètes. Un mouvement populaire est rapidement maîtrisé s'il
n'est pas suscité et dirigé par des instigateurs décidés à faire triompher
une idéologie.

Le déterminisme en matière historique ne doit pas conduire à voir
dans toute émotion populaire des siècles passés des prémices des révo-
lutions contemporaines. Il y eut en Savoie des révoltes, comme celle
des Arves en 1326 contre la fiscalité du seigneur temporel que fut
l'évêque de Maurienne et, pour une raison analogue, une agitation plus
tardive aux Gets contre les agents du prieuré de Contamine. Ces mou-
vements sont restés localisés. Beaucoup plus fréquentes, jsemble-t-il,
et plus durables furent les dissensions de village à village et les vio-
lences entre paysans de communes voisines, qui se disputaient la pos-



session d'alpages ou en contestaient les limites. Il est toujours risqué
de prêter nos passions politiques aux anciennes générations, qui vi-
vaient d'une existence plus cloisonnée et se trouvaient davantage
concernées par les problèmes immédiats de leur vie quotidienne et les
difficultés avec leur voisinage que par les perspectives idéologiques.

Il faut, pour mieux comprendre le passé, savoir se dépouiller des
préjugés et des passions de notre époque et faire revivre les hommes
d'autrefois avec les problèmes qui furent les leurs et dans le cadre de
leur existence.

De ce cadre la vie des hommes a dépendu de toute ancienneté.
Pour la Savoie il est à la fois magnifique et contraignant. Le passé
d'une région alpestre, où dominent les zones de relief, où les voies de
communication empruntent nécessairement les sillons, tracés par les
vallées, les cluses et les cols, est étroitement dépendant de la géogra-
phie. Lorsque l'historien emploie, pour désigner les comtes de Savoie,
l'expression fort juste, quoique très galvaudée, de guichetiers des
Alpes, il ne doit pas se croire quitte envers la géographie. Trop d'au-
teurs nous ont parlé du passé savoyard sans réussir à nous faire sentir

que la montagne avait imposé sa présence à la destinée des hommes,
qui ont dû se plier aux exigences de l'altitude, du cloisonnement des
vallées, du climat.

L'histoire de la Savoie ne peut se présenter comme celle de la
Champagne ou de la Bourgogne, qui ont eu elles aussi leurs comtes ou
leurs ducs, mais ces provinces n'ont pas eu l'Alpe. Faire revivre le pas-
sé de la Savoie, sans que fût donnée à la montagne toute l'importance
qu'elle mérite, ce serait comme si les auteurs bretons écrivaient l'his-
toire de la Bretagne sans la mer et les corsaires.

L'importance des voies transalpines, qui relient les deux versants
de la chaîne alpine, a toujours été reconnue. Outre les empereurs, rois,

patrices ou comtes qui s'assurèrent tour à tour de la maîtrise des prin-

cipaux cols, il y eut de nombreux «guichetiers des Alpes» de moindre

importance, bien postés au-dessus de quelque cluse pour percevoir des

péages et tirer parti d'une bonne position stratégique. C'est la géogra-

phie qui rend le mieux compte de la formidable puissance des Brian-

çon, La Chambre et Challant, ces trois familles vicomtales, dont les

châteaux, juchés en position dominante, contrôlèrent la route des val-

lées de l'Isère, de l'Arc et de la Doire. Imprenable par sa situation

abrupte au-dessus d'un étranglement de la vallée de l'Isère, le château

de Briançon dominait directement le pont de cette rivière. La route de

Tarentaise, jusque là sur la rive droite de cette voie d'eau, pour ne pas
buter sur la paroi rocheuse empruntait en ce lieu le pont et passait sur
l'autre rive sous le contrôle étroit du château.



Il suffit d'apercevoir la tour quadrangulaire d'Hermillon, qui domi-
nait l'accès vers Saint-Jean-de-Maurienne, pour être persuadé que les

évêques de Maurienne ne pouvaient échapper à la tutelle des comtes,
qui avaient la maîtrise de cette puissante construction. La position de

la forteresse de Miolans en vue du confluent de l'Arc et de l'Isère

montre l'importance des seigneurs, qui possédaient ce haut lieu forti-
fié.

Savoir comment les principales lignées seigneuriales ont utilisé le
relief pour élever leurs forteresses et contrôler les routes, comment les

comtes ont réduit l'importance d'un château haut perché en construi-
sant ou acquérant un château tout proche, plus haut perché encore,
comme Allinge-Neuf près d'Allinge-Vieux, c'est l'essence même de
l'histoire médiévale en Savoie.

Après la lecture des ouvrages imprimés l'historien devra donc
prendre contact avec le pays, ses voies de passage à travers la mon-
tagne, les limites et les défenses naturelles de l'ancien duché, recon-
naître les hauts lieux, qui contrôlent les routes et les ponts. L'histoire
de la Savoie ne peut se faire seulement par des lectures dans un cabi-
net de travail.

Des auteurs ont heureusement tracé la voie, qui devrait être suivie,
tels M. Pierre Duparc dans ses études sur Les cluses et la frontière des
Alpes (1951) et sur Un péage savoyard sur la route du Mont-Cenis

aux XIIIe et XIVe siècles : Montmélian (1976), le marquis de Bissy et
M. l'Abbé Hudry, qui ont cherché les vestiges de la principale voie ro-
maine, les regrettés Docteur de Lavis-Trafford et chanoine Bellet, dont
l'attention s'est portée sur les voies d'accès au Mont-Cenis, M. Louis
Blondel, qui nous a remarquablement décrit l'architecture et la posi-
tion géographique des Châteaux de l'ancien diocèse de Genève, et le
général Deblache, qui nous a retracé l'histoire des ponts de l'Isère. Dé-
sormais ces travaux novateurs devront être intégrés dans les histoires
générales de la Savoie.

C'est la géographie qui va imposer aux comtes puis aux ducs, qui
gouvernent des états, séparés par la langue et le relief, une politique
respectueuse des diversités linguistiques, des coutumes et des institu-
tions propres à chacune des entités qui composaient leurs domaines.
Dès le XIIIe siècle, le Pays de Vaud et le Piémont furent concédés à
des branches collatérales par les comtes, qui ne gardèrent que la suze-
raineté. Ce fut une nécessaire période d'adaptation, qui ne devait
prendre fin qu'en 1359 et 1419 par le retour de ces importants terri-
toires parmi les possessions directes de la Maison de Savoie. Le Gene-
vois avec le Faucigny et le Beaufortain a eu son autonomie de gestion
en étant confié, en 1460, à un cadet de la famille ducale, Janus de Sa-



voie, puis il constituera un apanage à partir de 1514 au profit de la
branche des Genevois-Nemours et ne reviendra que par mariage, en
1665, au duc de Savoie. Les particularismes seront longtemps respec-
tés. S'il exista à Chambéry une Chambre des Comptes, la plus ancien-
ne des Etats savoyards, il en fut créé une autre à Annecy pour le
Genevois ; la Bresse eut temporairement la sienne. Les magistrats des
Comptes de Savoie durent à partir de 1547 siéger alternativement à
Chambéry et à Turin, puis il y eut depuis 1577 une Chambre des
Comptes pour chacune de ces deux villes. En 1559-1560 furent créés
en même temps les deux Sénats de Savoie et de Piémont. Il paraissait
indispensable d'établir des deux côtés des Alpes des administrations
parallèles afin que les populations pussent y avoir accès sans être
contraintes au franchissement de la haute chaîne des monts.

La personne du prince ne pouvait se dédoubler. Le comte de Savoie
y remédiait en devenant itinérant. La comptabilité de son hôtel montre
qu'il se déplaçait sans cesse avec sa suite, ses services, ses objets pré-
cieux. En toute saison, il franchissait des cols élevés et se rendait de
province en province, de ville en ville pour jurer d'observer les fran-
chises, recevoir les serments de fidélité, accomplir ses devoirs de justi-
cier et imposer ses arbitrages.

Ces voyages incessants, nécessaires pour maintenir la cohésion de
domaines, séparés les uns des autres par des crêtes montagneuses, au-
raient épuisé des princes, qui auraient été moins robustes de corps et
d'esprit. A cette race montagnarde, dont l'activité et l'endurance for-
cent l'admiration, vont succéder les ducs du XVe siècle et de la pre-
mière moitié du XVIe siècle. Généralement de plus faible constitution

que leurs ancêtres et plus portés vers les arts et les lettres, ils se plai-

ront davantage dans leurs résidences des rives du Léman ou du Pié-

mont et parcourront moins les vallées montagneuses.Peu à peu Turin

va supplanter Chambéry comme principale résidence ducale. Elle le

deviendra officiellement avec Emmanuel-Philibert,qui y fixera sa ca-
pitale. Ce duc était un homme d'état trop habile pour ne pas ménager
la Savoie. Aussi créera-t-il son Sénat et lui laissera-t-il sa Chambre
des Comptes, mais c'est Turin qui recevra de préférence les adminis-
trations nouvelles.

L'exemple de Louis XIV, que Victor-Amédée II n'aimait pas tout en
l'admirant, incita les souverains éclairés de la fin du XVIIe siècle et du

XVIIIe siècle à transformer leurs domaines si divers en un état plus

centralisé. La création dans la capitale piémontaise d'un véritable gou-
vernement, composé de secrétaires d'état, appuyés dans les provinces

par des intendants, qui deviendront les instruments du pouvoir monar-
chique, et dans les communes la nomination de secrétaires, destinés à



servir de courroies de transmission entre les intendants et les conseils
municipaux, mirent en place les moyens de la centralisation.

La suppression du Conseil d'Etat de Savoie, celle de la Chambre
des Comptes de Chambéry, en 1720, au profit de celle de Turin, la
mainmise sur les domaines temporels de l'archevêque de Tarentaise et
de l'évêque de Maurienne marquèrent les étapes des succès de cette
politique, qui verra son accomplissement par la création en 1847 de la
Cour de Cassation de Turin et la transformation, l'année suivante, du
Sénat de Savoie en simple Cour d'Appel. Parallèlement la haute admi-
nistration du duché s'italianise. Ces mesures comportaient pour les Sa-
voyards des pertes d'emplois et un recul d'influence sans compter
l'inconvénient d'avoir à franchir les monts pour débattre de leurs inté-
rêts généraux ou particuliers.

La grande chaîne des Alpes était toujours présente. C'est elle qui
imposa en définitive avec le concours du plébiscite, malgré les liens
historiques anciens et souvent affectifs entretenus entre la dynastie et
la population savoyarde, la partition de 1860. A une époque où préva-
lait l'idée des frontières naturelles, même si elles ne coïncidaient pas
avec les limites linguistiques, l'ensemble politique, formé par la Sa-
voie, le Comté de Nice, la Vallée d'Aoste, le Piémont et la Sardaigne,
séparés par la ligne des monts ou par la mer, prenait fin. Du début à
l'achèvement de son histoire particulière le duché de Savoie a dû se
plier aux contraintes de la géographie.

Les renseignements puisés dans la lecture des ouvrages historiques
et des sources imprimées, les leçons tirées de la géographie sont indis-
pensables à l'historien, qui devra en tirer parti avec sagacité et pruden-
ce. Ils ne sauraient suffire à un auteur qui se respecte et ne veut pas se
borner à redire ce qui est déjà connu. Il doit prendre connaissance des
archives, qui seules lui permettront d'avoir un contact direct avec le
passé, de rectifier des erreurs et d'ajouter de l'inédit à nos connais-
sances.

L'exploitation des documents d'archives pour les recherches histo-
riques se heurte à un certain nombre de difficultés. Le déchiffrement
des écrits antérieurs à la fin du XVIIe siècle demande d'acquérir des
notions de paléographie. La compréhension des documents médiévaux
requiert des connaissances linguistiques. Le texte de la grande majori-
té des actes, dont les dates sont antérieures au XIIIe siècle, n'est pas
connu en Savoie par des chartes originales et il n'est pas aisé, sans une
érudition appropriée, d'apprécier le degré de confiance qui peut être
accordé à de tels documents. Pour les archives moins anciennes, qui
comportent des éléments statistiques, il faut se soucier de la valeur de
ces données chiffrées. D'autre part les fonds d'archives nous sont par-



venus plus ou moins intacts. Aussi, suivant les question étudiées, ris-
quent-ils tantôt de décourager le chercheur par leur masse, tantôt de
les décevoir comme trop incomplets.

Ces différents obstacles, que rencontre l'historien, désireux d'aller
jusqu'aux sources, méritent quelques explications.

Les diplômes des époques mérovingienne et carolingienne, qui ont
survécu à l'usure du temps et à la négligence des hommes, sont en
nombre limité et ont fait l'objet de publications. Il n'est pas nécessaire
de se reporter à l'original pour prendre connaissance du diplôme du roi
Rodolphe III de Bourgogne, qui par cet acte concède, en 996, le do-
maine temporel de l'archevêque de Tarentaise.

Le déchiffrement des documents des alentours de l'An Mil au
XVIIe siècle exige l'étude des anciennes graphies. L'écriture de notre
époque est en effet l'aboutissement d'une longue mutation dans la for-

me des lettres. Comme il était nécessaire d'économiser le parchemin et
souhaitable de gagner du temps, des mots étaient sujets à des abrévia-
tions, représentées par des signes ou sigles, qui remplaçaient les lettres
manquantes. Chacun de ces sigles correspondait à une ou plusieurs
lettres déterminées. La connaissance de ces abréviations et celle des
graphies d'autrefois sont indispensables à la lecture des textes.

Les difficultés du déchiffrement sont variables suivant les époques.
Au XIIe siècle les gens d'église, qui sont alors presque seuls à savoir
manier la plume, ont pour leurs chartes une écriture régulière, très po-
sée et d'assez grand module, qui s'apparente à celle qu'ils utilisent pour
calligraphier les livres. Lire des documents de cette époque ne présen-
te pas de grandes difficultés pour un chercheur familiarisé avec la for-

me des lettres et avec les abréviations.
Au XIIIe siècle le notariat public, venu de la vallée de Suse d'après

M. Pierre Duparc, pénètre en Savoie. Le clergé n'est plus seul à rédi-

ger des actes. L'écriture devient plus personnelle, plus diversifiée. Les
lettres, dont le module s'est restreint, se fragmentent tout en s'unissant
les unes aux autres par des ligatures.

Une réaction se fera au XIVe siècle. L'écriture sera plus claire. Une
graphie intermédiaire entre celle des chartes et celle des livres va se
répandre, mais à côté d'elle subsisteront des écritures plus libres. Les
lettres auront une moyenne dimension. Les documents du XVe siècle

sont d'une graphie anguleuse. Certaines lettres se remarquent par des

hastes allongées et fuselées.
Les XVIe et XVIIe siècles se caractérisent par les progrès des acti-

vités administratives et le pullulement des juridictions et des procé-

dures. C'est aussi l'époque de l'ascension de classes moyennes, qui

savent écrire. D'innombrables papiers sont noircis. Sous la hâte de



l'écriture la lettre gothique de plus en plus cursive dégénère et s'en-
combre souvent d'amples ligatures qui la déforment. Le déchiffrement

en est particulièrement difficile et requiert de discerner le geste gra-
phique, qui a dirigé la plume du scribe.

La lecture des textes manuscrits anciens est un obstacle que bien
des historiens hésitent à franchir. C'est pourquoi il se trouve de nom-
breux chercheurs pour l'examen des écrits fort lisibles des XVIIIe,
XIXe, XXe siècles. La plupart des travaux des étudiants sont consacrés

pour cette raison à cette période. Les historiens, qui ont l'habitude de
la paléographie, sont plus spécialement attirés vers le Moyen-Age, qui
offre un voyage plus lointain dans le temps. La période intermédiaire,
les XVIe et XVIIe siècles, défendue par les obstacles particulièrement
difficiles du déchiffrement, a fait certes l'objet d'ouvrages historiques
importants, mais assez peu nombreux sont les auteurs, qui dans leurs
recherches sur cette époque, ont dépassé le stade des sources impri-
mées.

Il faut rendre un particulier hommage à des historiens savoyards,
qui ont eu le grand mérite de se former eux-mêmes au déchiffrement
des archives anciennes, comme Eugène Burnier, François Mugnier et
l'Abbé Félix Bernard.

Les erreurs commises dans la lecture des textes ne sont pas tou-
jours sans conséquence. Un auteur champenois a lu dans un document

que jadis à Châlons-sur-Marne on brûlait les malades. Dans sa publi-
cation il fait connaître ce fait et s'indigne d'un traitement aussi barbare.
En réalité cet historien, dont la science paléographique était insuffi-
sante, avait mal lu : on pansait les malades, on ne les brûlait pas.

La langue la plus habituellement utilisée dans les chartes médié-
vales est le latin, dont l'usage se prolongea plus longtemps en Savoie
que dans le royaume capétien. Grammaticalement le latin du Moyen-
Age n'est pas très différent de celui de l'ancienne Rome, mais certains
mots ont perdu leur signification première. Ainsi le mot miles, soldat
dans le latin classique, a pris dans les chartes le sens plus restreint de
chevalier. Pour désigner des institutions ou des objets, qui n'avaient
pas leur équivalent dans l'Antiquité, des termes ont été empruntés au
patois ou au vieux français en les habillant de désinences latines. Ce
ne sont que des difficultés mineures. Plus grave est le délaissement de
l'étude du latin, qui n'est plus exigé pour l'accès aux études supérieures
littéraires. La recherche historique en subira les effets.

Les problèmes du déchiffrement et de la compréhension des docu-
ments ne sont pas les seuls qui se posent à l'historien. Il devra recon-
naître quelle confiance doit leur être accordée. Cette question peut
paraître vaine puisqu'il s'agit de témoignages anciens. Et cependant,



pour certaines catégories de documents, le chercheur devra porter tou-
te son attention pour apprécier leur degré de crédibilité.

Les chartes de la fin du Xe siècle jusqu'au début du XIIIe siècle
sont, sauf de rares exceptions, les plus anciennes qui concernent la Sa-
voie. Elles sont très généralement d'origine ecclésiastique, car le cler-
gé avait le savoir de l'écriture à une époque où cette connaissance
n'était pas répandue dans le monde laïque. Ce sont les scriptoria des
évêchés et des monastères, qui rédigeaient le plus souvent les actes de
donation, qui leur étaient consentis par les comtes et les seigneurs du
pays, voire même par les rois, qui disposaient cependant d'une chan-
cellerie. Ces textes nous sont parvenus sous forme de chartes ou de
notices. Ces dernières se présentent comme la relation d'actes surve-
nus antérieurement. Fréquemment nous ne connaissons les documents
que par des recueils d'actes appelés cartulaires, généralement élaborés
par de grandes abbayes, qui pouvaient être étrangères à la Savoie,
comme Cluny et Ainay, mais dont dépendaient des prieurés savoyards.

Le problème qui se pose à propos de ces actes, qui ne peuvent être
considérés comme des originaux, est de savoir s'ils sont les exacts re-
flets d'originaux perdus ou bien si ceux-ci ont vraiment existé sous
forme écrite.

Jusqu'à une époque récente la plupart des historiens savoyards ont
utilisé ces documents sans se poser de question à leur sujet. Depuis
quelques années un certain nombre d'entre eux n'ont pas résisté à la
critique d'érudits. M. Pierre Duparc, avec sa science de la diplomatie
et de l'histoire du droit médiéval, a démontré que l'acte de fondation
du prieuré du Bourget vers 1030 ne pouvait être considéré comme la
transcription d'un document de cette époque. Un examen minutieux
des plus anciennes chartes, transmises par des cartulaires ou par des
copies isolées, montrerait bien des anomalies dans leur rédaction. Des
titulatures ou des formules juridiques, qui ne sont pas celles en usage
au temps où aurait été passé un acte original, des modes de datation
insolites, des circonscriptions administratives citées, comme les man-
dements, à une époque où elles n'existaientpas encore.

Faut-il se résoudre à conclure que ces chartes sont des faux et re-
noncer à les utiliser ? grave question, car il y aurait lieu en ce cas de

considérer de saints abbés, comme le furent ceux de Cluny, qui ont
laissé le souvenir de leur sainteté, comme les chefs d'ateliers de faus-

saires. Ce serait bien hasardeux. Les moines de cette époque n'avaient
certainement pas le respect des textes qu'ont les érudits actuels et ils

ont pu dans leurs transcriptions rajeunir le style et les formules pour
rendre les chartes plus intelligibles à leurs contemporains tout en res-
pectant la nature juridique des actes. Mais il me semble plus vraisem-



blable de penser que plus souvent les textes, qui nous sont parvenus,
ne furent pas la copie d'écrits antérieurs.

La Savoie jusque vers la fin du XIIe siècle était un pays, où domi-
nait encore le droit coutumier. Le notariat public n'y fera sa pénétra-
tion qu'au début du XIIIe siècle et avec lui le droit écrit achèvera de
s'imposer en Savoie, mais à la fin du Xe siècle et au XIe siècle prévalait

encore l'usage du droit coutumier. La plupart des actes de droit privé
n'étaient pas écrits. Les donations ou ventes de biens immobiliers s'ef-
fectuaient par le moyen de la traditio, mot latin désignant le geste ri-
tuel et symbolique de la livraison d'un objet, qui représentait le bien
cédé. Ce pouvait être une branche d'arbre pour une forêt, une motte de

terre pour un domaine cultivable. Cette traditio était l'essence même
de l'acte juridique. Elle était accomplie devant des témoins qui, en cas
de contestations ultérieures, pouvaient attester la réalité de l'acte. Il est
évident qu'une telle pratique, issue du droit germanique, n'avait de va-
leur probatoire que pendant l'existence des témoins. Il existe une noti-

ce du XIIe siècle qui énumère les donations faites au prieuré du
Bourget. Pour chacune, les noms des témoins sont énumérés en men-
tionnant ceux qui sont encore vivants.

Lorsque commença à se répandre l'usage du droit écrit pour les
actes privés, des descendants des donateurs se crurent assez souvent
autorisés à contester les libéralités de leurs ascendants. Le cartulaire
du prieuré de Domène en Grésivaudan montre que les religieux du-
rent, pour apaiser ces réclamations, monnayer pour obtenir des confir-
mations par les héritiers des donateurs. Nous sommes en droit de

penser que si les moines avaient eu en leur possession des actes écrits
à présenter, ils n'auraient pas consenti à faire ces déboursements. Ce
cartulaire, qui donne le texte de ces confirmations, rappelle le nom des
donateurs, ce qui nous permet de connaître approximativement
l'époque des donations. Nous pouvons en déduire que ces libéralités
n'ont pas donné lieu à des écrits, car ce recueil de documents contient
beaucoup d'actes plus anciens ou contemporains de ces confirmations,
ce qui témoigne d'une excellente conservation des archives de ce
prieuré à l'époque de la rédaction du cartulaire.

Pour défendre leur patrimoine le clergé des églises et celui des ab-
bayes et des prieurés n'avaient plus qu'une solution, s'ils ne tenaient
pas à monnayer de coûteuses confirmations, c'est de transformer en
actes écrits des actes juridiques, qui n'avaient été effectués que sous la
forme coutumière. Dans les débuts du droit écrit il a dû exister
d'ailleurs une phase transitoire, qui laissait sa valeur comme acte juri-
dique à la traditio, qui matérialisait le consentement des parties, et il
pouvait s'écouler un certain temps avant la rédaction du texte, l'acte



instrumentaire, qui était fait pour mémoire. Ne soyons donc pas sur-
pris que les chanoines des cathédrales et les moines des monastères se
soient crus en droit d'effectuer des mises par écrit tardives de dona-
tions anciennes. Ils ne se considéraient pas comme coupables de faux
lorsque ces libéralités avaient été une réalité. Mieux que cela, en dé-
fendant le temporel des églises contre les convoitises laïques, ils ac-
complissaient une œuvre pie.

Ils ne se considéraient en effet que comme les modestes et transi-
toires gestionnaires d'un patrimoine, qui appartenait au saint, dont leur
église portait le vocable et dont les reliques souvent y étaient vénérées.
Les donations sous leur forme écrite étaient souvent faites aux saints
patrons de l'abbaye mère et du prieuré, dont les noms précédaientcelui
de l'abbé ou du prieur dans les actes de cette époque. La vie de saint
Pierre de Tarentaise, abbé de Tamié puis archevêque, rédigée par un
de ses disciples, fait l'éloge de la piété et des grandes qualités spiri-
tuelles de ce saint, de sa bienfaisance pour les pauvres, de ses miracles
et du soin qu'il prit à sauvegarder et à gérer le patrimoine de son dio-
cèse. Une bonne gestion du temporel est une des vertus des saints.

Seule la rédaction d'un acte, qui n'aurait pas donné lieu à une dona-
tion préalable, sous quelque forme qu'elle fût, était considérée comme
un faux. Un tel agissement n'était pas toléré. Un moine du prieuré du
Granier, reconnu coupable d'un tel délit, dut demander pardon à ge-
noux.

Si des faux ont existé, la plupart des documents du Xe siècle au dé-
but du XIIe siècle, connus par des écrits postérieurs, peuvent être tenus
pour la tradition des églises sur les origines de leurs biens. Le tort a
été de rédiger trop souvent ces actes sous forme subjective et au pré-
sent : dono, je donne ; vendo, je vends. Il existe aussi une forme objec-
tive avec le verbe au passé : donavit, a donné ; vendidit, a vendu. Une
telle rédaction est plus conforme à la nature de ces documents.

Si j'ai insisté sur les problèmes posés par ces textes d'origine ecclé-
siastique, c'est qu'ils constituent les sources presque exclusives de
l'histoire de la Savoie, avant le XIIIe siècle. C'est par eux que nous
connaissons les donations faites aux églises par le comte Hubert Ier, dit
plus tard Humbert aux Blanches Mains, et par ses héritiers immédiats.
Comme ces comtes ne pouvaient consentir des libéralités foncières

que dans les territoires où se trouvaient leurs possessions, il a été pos-
sible de reconnaître où s'étendaient leurs domaines en s'appuyant sur

ces documents. Quelle valeur historique peut-on attribuer à ces
textes ? Pour répondre à cette question, il convient en premier lieu de

se demander quels étaient les moyens dont disposaient les scriptoria
des évêchés et des abbayes pour mettre par écrit des actes originaux



perdus ou qui n'avaient été faits que sous la forme coutumière. Des
monastères, comme le prieuré du Bourget, avaient pu pour mémoire
rédiger les notices, rappelant les noms des donateurs, l'objet de chaque
libéralité et les noms des témoins. En ce cas, il suffisait pour la rédac-
tion des actes d'adjoindre à ces brèves mentions les formules juri-
diques. D'autre part, les bienfaiteursétaient nommément désignés dans
les documents appelés obituaires, qui rappelaient au clergé séculier et
aux moines leurs obligations de prier pour les âmes des défunts qui
avaient fait montre de générosité envers leurs églises. La tradition ora-
le était aussi un moyen non négligeable d'information.Après l'incen-
die au XIIIe siècle du chartrier de l'évêché de Lausanne, les actes
disparus furent l'objet d'une reconstitution dans un cartulaire. Ce tra-
vail fut accompli grâce à une enquête auprès des personnes âgées, qui
firent appel à leur mémoire.

A une époque où la masse de la population ne savait pas écrire, le
souvenir des faits était plus fidèle et se transmettait mieux que de nos
jours, où nous nous fions davantage à l'écrit. Les documents, rédigés
dans le scriptorium d'un monastère, ne devaient pas, sous peine de pa-
raître suspects, être en contradiction avec la tradition paysanne du
voisinage et celle des seigneurs des environs. De tout temps, le paysan
a connu admirablementles origines et les limites des propriétés.

De tels documents ne peuvent être laissés de côté par l'historien,
mais il ne devra s'appuyer sur eux qu'avec prudence, car ils ne sau-
raient avoir la force probatoire de chartes originales. Cependant, si la
propriété d'une église sur un domaine est attestée par des actes ulté-
rieurs, nous sommes en droit de garder confiance dans l'acte de dona-
tion, même si nous ne le connaissons pas par un original.

Les scribes dans leurs mises par écrit tardives ou leurs transcrip-
tions se laissaient parfois tenter de glisser des interpolations. Lors-
qu'une donation, datée des alentours de l'An Mil, qui nous est connue
par une rédaction de cartulaire ou par une copie isolée, ne se borne pas
à citer le principal domaine, objet de cette cession, mais précise que
tels mas ou telle pièce de terre est aussi donnée, il est à craindre que
cette mention supplémentaire ne soit interpolée. En effet, les docu-
ments de ce genre de cette période du Moyen-Age sont généralement
brefs et citent le domaine, villa, disait-on alors, avec ses dépendances,
cum appendiciis suis, sans en nommer aucune. Les limites des do-
maines et des terres, qui en dépendaient, étaient localement bien
connues et il ne paraissait pas utile de citer des toponymes secon-
daires. Il est donc permis de se demander si ces mentions plus particu-
lières n'ont pas été ajoutées pour s'opposer à une revendication sur un
terrain déterminé. La conscience du scribe n'en était pas troublée s'il



estimait que dans cette contestation le bon droit était du côté de son
église.

L'utilisation de tels documents pose naturellement bien des pro-
blèmes à l'historien. A l'époque moderne, les difficultés ne sont pas les
mêmes qu'au Moyen-Age. Toutefois, nous pouvons nous interroger
sur la valeur de certaines statistiques.

Les documents fiscaux de l'Ancien Régime, élaborés en un temps
où les agents de perception n'avaient pas des moyens d'investigation
aussi perfectionnés que de nos jours, ne peuvent donner, semble-t-il,
que des approximations sur le patrimoine des familles. De plus, les
privilégiés jouissaient d'exemptions. Pour les biens fonciers, la Savoie
a une mine de renseignements qui n'a pas l'équivalent en France pour
le XVIIIe siècle grâce au cadastre de 1730. Cette très importante sour-
ce d'histoire économique et sociale a été excellemment étudiée par
Max Bruchet puis par MM. Pierre Broise, Paul Dufournet, Paul Gui-
chonnet et Jean Nicolas. Le tabellion savoyard, dont M. Joannès Che-
tail a fait une très pertinente étude, permet de recenser pour le XVIIIe
siècle les différentes catégories d'actes notariés qui offrent une docu-
mentation précieuse sur l'économie et les classes sociales de cette
époque.

Les registres de catholicité, que M. l'Abbé Hudry a parfaitement
utilisés pour établir l'évolution démographique de Saint-Martin-de-
Belleville aux XVIIe et XVIIIe siècles, pennettentde suivre les mouve-
ments de la population dans le cadre paroissial. Une pareille étude

pour un territoire plus vaste risquerait de se heurter à l'inégalité de
conservation de ces documents selon les paroisses.

Les dénombrements de la population offrent une source très sûre

pour l'histoire contemporaine. La restauration sarde a connu d'utiles

recensements. La documentation est en cette matière de valeur très in-
égale pour la période antérieure. Les XIVe et XVe siècles ont en Savoie

une source importante : les comptes des subsides, qui se levaient par
feux dans le cadre de chaque châtellenie. Il s'agit de rouleaux de par-
chemin, fort bien conservés, qui donnent la liste des chefs de famille
dépendant directement du comte ou des seigneurs secondaires. Ce re-
censement n'est pas complet, car les classes privilégiées étaient dis-

pensées de cet impôt et les hommes des seigneurs, jouissant des droits
de juridiction, échappaient non à cette fiscalité, mais à ce dénombre-

ment. Le chercheur, avant d'aborder cette documentation, devra
connaître parfaitement la géographie des fiefs. Enfin, l'appréciation du

nombre de personnes par feu, qu'on estime à 4 ou 5 âmes pour chacun
d'eux, est une donnée qui peut varier d'une contrée à l'autre. L'histo-



rien ne pourra aboutir qu'à des résultats approximatifs,mais qui ne se-
ront cependant pas sans intérêt.

Pour le XVIe siècle, il existe une source exceptionnelle, le remar-
quable dénombrement nominatif de 1561 pour la gabelle du sel. Il

concerne tout le duché de Savoie. Il sera plus tardif cependant pour le
Chablais, qui était occupé par les Bernois et les Valaisans. Ce territoire
fera à son tour l'objet d'un recensementen 1568-69 et en 1576 après sa
restitution en deux temps au duc Emmanuel-Philibert.Sauf pour
Chambéry, où ils ne citent nominativement que les chefs de famille,

ces documents, qui comprennent toutes les classes sociales sans
omettre les privilégiés, sont très complets. Chaque feu est recensé

avec tous les membres de la famille et les serviteurs, s'il y a lieu. Men-
tion marginale est faite des absences et aussi des qualificatifs de

pauvres ou misérables, qui désignent les foyers, qui jouissent d'une
exemption partielle ou totale de cette fiscalité. Le bétail prenant sel est
mentionné à la suite de chaque feu sauf pour le Faucigny. De cette
source documentaire, l'historien tirera des renseignements très pré-
cieux pour la démographie du XVIe siècle, le paupérisme, le mouve-
ment migratoire, mais aussi sur l'onomastique et la toponymie. Ce
dénombrement a donné lieu à deux études : l'une de M. l'Abbé Hudry

pour la Tarentaise ; l'autre, de M. Claude Castor pour la paroisse de
Samoëns. Quelle richesse d'informations pourrait-on obtenir si les re-
cherches étaient poursuivies pour l'ensemble de la Savoie !

Pour une époque plus tardive, les registres de la capitation levée de
1743 à 1748 pour l'entretien de l'armée espagnole d'occupation offrent

une autre source pour les études démographiques. En 1960, M. Ray-
mond Rousseau a publié un ouvrage remarquable sur la population de
la Savoie du milieu du XVIIe siècle à 1861 avec un examen critique
des recensements et des travaux les plus importants sur la démogra-
phie.

Une observation doit être faite sur les archives publiques. Elle doit
être faite, car les chercheurs n'ont pas toujours conscience de la valeur
relative de certaines catégories de documents. Les archives sont pessi-
mistes. Elles sont plus abondantes pour exprimer ce qui ne va pas que
pour donner une vue optimiste des différentes époques ou des diverses
classes sociales. On écrit aux administrations pour réclamer, pour se
plaindre, mais rares sont ceux qui s'adressent à elles pour exprimer
leur satisfaction. Les chartes médiévales gardent le témoignage des
différends entre les hommes, des arbitrages qui leur ont été imposés.
Les archives judiciaires sont particulièrement volumineuses dans les
dépôts d'archives. Les fonds du Sénat de Savoie remplissaient trois
vastes salles dans l'ancien bâtiment des Archives de ce département.



Ils donnent l'écho des conflits d'intérêt entre les hommes, de leurs
actes délictueux ou criminels. De leur côté, les archives privées an-
ciennes conservent des masses imposantes de sacs à procès. Certes
nos ancêtres, comme ceux d'ailleurs des populations des autres pro-
vinces de France, étaient procéduriers et avaient leurs défauts, mais ils
avaient aussi leurs qualités. Tandis que les actes généreux restent sou-
vent discrets et ignorés, le témoignage écrit des fautes et des crimes
subsiste.

Tout chercheur, qui aura mis sur fiches les réclamations et les
plaintes, conservées dans les archives publiques, pourra aisément tra-
cer un tableau assombri de n'importe quel régime, de n'importe quelle
institution. S'il utilise les procédures, il lui sera possible de clouer au
pilori n'importe quelle classe sociale.

Certains documents permettent cependant des jugements plus équi-
librés. Je veux parler des rapports d'inspection. Les différents corps de
l'Etat ont des inspecteurs, dont les rapports donnent souvent des vues
assez justes puisqu'ils distribuent à la fois des éloges et le blâme.

Les archives privées pourraient utilement compléter les sources pu-
bliques en donnant le point de vue des particuliers sur les affaires poli-
tiques. Il faut avouer que, sauf exceptions, les correspondancesprivées
sont axées de préférence sur la vie de famille. Lorsqu'il survient des

guerres ou des occupations étrangères, susceptibles de troubler la vie
des familles, la censure rend les correspondances très prudentes. Les
actes notariés et les comptes des dépenses sont évidemment à consul-
ter pour l'histoire de la vie quotidienne. Les papiers laissés par des
personnalités notables sont susceptibles d'apporter un éclairage neuf à

ce que nous savons par les archives publiques, mais peu nombreux
sont les hommes politiques qui consentent à communiquer leurs ar-
chives personnelles.

Avant la loi Guizot, qui créa en France dans chaque commune une
école d'enseignement primaire, les paysans, qui formaient la partie la
plus nombreuse de la population, ne savaient guère écrire ou écri-
vaient difficilement et avaient peu d'archives. Il y a donc disparité de
renseignements historiques selon les classes sociales. Par les terriers
des chartriers seigneuriaux, documents qui énumèrent les biens des

paysans et les redevances qu'ils devaient, par le cadastre, par les mi-

nutes des notaires, il est possible d'avoir des aperçus sur l'existence
matérielle des humbles, mais il est beaucoup plus difficile de savoir ce
qu'ils pensaient.

Malgré les écueils que rencontre sur sa route le chercheur, un im-

mense travail historique, que beaucoup d'autres provinces pourraient

nous envier, a été accompli en Savoie, à tel point qu'il m'est arrivé



d'entendre dire que tout avait été dit sur cette histoire, que tout était

connu. Il serait donc inutile de reprendre des sentiers déjà battus. Et
cependant combien de problèmes restent à résoudre, combien de fonds
d'archives ont été inexplorés ou à peine explorés. Je limiterai mon pro-
pos à quelques exemples, qui me paraissent significatifs.

Une première remarque peut être faite : la rétrocession des très
riches archives de la Chambre des Comptes de Savoie, transférées en
1950-1951 de Turin à Chambéry, permet de disposer désormais des

sources nécessaires pour faire revivre avec ses activités multiples cette

cour souveraine qui a joué un rôle de premier plan. Pour avoir des ren-
seignements sur l'histoire de cette vénérable institution, qui est née

avec les clercs des comptes du XIIIe siècle et est devenue un véritable

corps organique à partir de 1351, il faut encore se reporter au Traité
historique de la Chambre des Comptes de Savoye, publié en 1662 par
François Capré. Malgré son utilité cet ouvrage, naturellement vieilli,
insiste plus sur les privilèges des magistrats que sur leur influence
réelle et l'ampleur et la variété de leurs tâches. Il manque sur cette
cour souveraine un ouvrage comparable à ceux qu'Eugène Burnier et
M. Laurent Chevailler ont consacrés au Sénat de Savoie.

Parmi les fonds d'archives, résultant du travail de cette juridiction
financière, il convient de rappeler que les milliers de comptes des châ-
tellenies, qui se présentent sous forme de rouleaux de parchemin, of-
frent une source irremplaçable pour l'histoire du XIIIe au XVIe siècle.
M. Bernard Demotz a entrepris le dépouillement de cette comptabilité

pour un certain nombre de châtellenies en vue de ses recherches d'his-
toire médiévale et M. l'Abbé Bernard a eu le grand mérite de déchif-
frer les comptes de Montmélian pour son histoire de cette localité.
Beaucoup d'autres monographies de villes et bourgs de Savoie pour-
raient être faites ou renouvelées à l'aide de ces documents. Il passera
plusieurs générations d'historiens avant que soit terminé le dépouille-
ment complet de ces parchemins, qui s'ils étaient déroulés et mis bout
à bout mesureraient environ 200 kilomètres de long.

Les rouleaux de comptes des dépenses de l'hôtel des comtes puis
ducs de Savoie de 1269 à 1642 sont toujours conservés à Turin, mais
ils ont fait l'objet d'un microfilmage au bénéfice des Archives de la
Savoie. Grâce à ces documents, il serait possible de faire revivre
l'existence quotidienne de ces princes à Chambéry et dans leurs autres
résidences avec leur entourage, leurs grands officiers, le personnel de
leurs services, leur mobilier, les festins, la nourriture quotidienne, les
réceptions, les voyages.

Une famille qui fut, semble-t-il, la plus importante de l'actuel dé-
partement de la Savoie après la famille régnante est celle des seigneurs



de la Chambre, vicomtes de Maurienne. Elle n'a pas encore trouvé son
historien. Par leurs fonctions de vicomtes, qui en faisaient les repré-
sentants des comtes en Maurienne, les La Chambre, héréditairement
sénéchaux et bouteillers des comtes, étaient de très grands seigneurs,
qui tenaient les châteaux et seigneuries de La Chambre, de Cuines et
Châteauneuf, la maison forte d'Avrieux ; ils avaient la possession de
Pontamafrey et des biens à Montgilbert, Saint-Alban et Saint-Colom-
ban-des-Villards et dans les mandements d'Aiguebelle et de La Ro-
chette. De grandes alliances, notamment avec les maisons de Savoie,
de Saluces et de Miolans, les situations exercées et l'importance de
leurs domaines, qui firent des La Chambre avec le comte de Savoie et
l'évêque, une des trois puissances de la Maurienne, montrent que cette
famille serait certainement un sujet d'étude d'un grand intérêt. Sur ses
descendants et héritiers, les Seyssel-La Chambre, alliés aux Chalon, et
qui revendiquèrent à la suite de ce mariage la principauté d'Orange
dont ils portèrent le titre et dont ils disputèrent la possession aux mai-
sons de Nassau et d'Orléans-Longueville, il y aurait très probablement
des recherches intéressantes à faire, qui compléteraient l'ouvrage gé-
néalogique, publié par le Comte de Seyssel sur la famille de ce nom.

Les sources de cette histoire se trouvent bien complètes dans la
partie des Archives dites de Cour rétrocédée de Turin, où le chartrier
fort important des La Chambre et des Seyssel a fait l'objet d'un classe-
ment selon l'ordre alphabétique des localités concernées en les mélan-
geant avec des documents d'autres provenances intéressant les mêmes
lieux. Après le retour en Savoie des fonds, qui devaient nous revenir,

ce classement du XVIIIe siècle a été respecté afin de ne pas créer de
disparités avec la classification toujours en usage à Turin, mais l'in-
ventaire, qui a été publié en 1966 à Chambéry des Archives de Cour,

revenues en Savoie, est pourvu d'un index alphabétique, qui permet
aux noms de la commune de La Chambre et des membres de la famil-
le de ce nom de retrouver sans difficulté les documents nombreux qui
proviennent du chartrier de cette maison.

Un domaine fort important mériterait des recherches approfondies :

celui du droit privé, en particulier la condition des personnes du
Moyen-Age au XVIIIe siècle. La taillabilité personnelle et réelle, qui a
frappé longtemps la classe rurale dans la plupart des campagnes de la
Savoie et même le gros de la population des villes et des bourgs jus-
qu'à l'octroi des chartes de franchises, est une des données fondamen-
tales de l'histoire sociale de ces époques. Le président Favre dans son
Codex Fabrianus n'a pas laissé de côté la question de la taillabilité et

un juriste savoyard, Guillaume d'Oncieu, a publié en 1608 un traité sur
cette matière. Mais les principes du droit sont une chose et leurs appli-



cations dans la vie réelle en sont une autre. De plus, les institutions
évoluent dans le temps et varient souvent selon les lieux tandis que les
traités juridiques présentent les questions de droit telles qu'elles de-
vraient en principe être résolues à leur époque.

De l'esclave antique au serf du haut Moyen-Age puis au taillable, il
n'y eut pas de solution de continuité, mais une lente évolution, qui
laisse subsister comme contraintes pour l'homme soumis à cette sujé-
tion la taille personnelle, soit des corvées et des limites dans le droit
de tester, et pour la terre un impôt, la taille réelle. Si un taillable décé-
dait sans postérité directe, le seigneur était son héritier. Il était cor-
véable et mainmortable.

Derrière ces données apparemment simples quelles réalités se ca-
chaient-elles ? Un homme franc qui avait acquis une terre taillable et
devait la taillabilité réelle n'était-il pas à la longue assimilé à ceux qui
étaient frappés d'une taillabilité personnelle ? Un taillable pouvait-il
prendre femme dans une autre seigneurie ? Quel était alors le sort des
enfants ? En cas de disparité de condition entre deux époux, quel était
le statut social de leur postérité ? La réponse à tous ces problèmes se
trouve dans les archives privées, les minutes notariales et surtout dans
les archives judiciaires. Devant la Chambre des Comptes puis le Sénat
de Savoie furent plaidées maintes causes portées par des seigneurs,
qui contestaient les successions recueillies de taillables par des héri-
tiers en ligne indirecte. Les discussions s'appuyaient sur des reconnais-

sances plus ou moins anciennes faites par des ancêtres dans des
registres terriers, sur des filiations, sur des actes éventuels d'affran-
chissement. Les situations subissaient d'ailleurs des évolutions qui
rendaient la taillabilité moins rigoureuse. Il en fut ainsi pour les
hommes du prieuré de Chamonix, qui par suite des chartes successives
de franchises, connurent des améliorations, en particulierun élargisse-
ment du droit de tester.

.
La taillabilité eut une influence certaine sur la vie de famille et mê-

me sur l'habitat. Les biens tenus en indivision échappaient au seigneur
en cas de décès sans héritier d'un des condiviseurs. Le dénombrement
de 1561 montre que souvent les fils mariés restaient groupés dans la
maison du père jusqu'à ce que leur descendance fût bien assurée. Ce
motif et l'imposition du subside, payable par feu, pourraient expliquer
l'existence des maisons doubles avec un seul foyer, particularité dont
nous a entretenus M. Pierre Duparc.

Un autre sujet d'étude ne serait pas sans intérêt : celui des pour-
suites pour fausse noblesse ou pour dérogeance à la qualité nobiliaire.
Au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, la distinction entre la clas-
se des gentilshommes et celle des roturiers était moins nette qu'elle



l'avait été antérieurement et qu'elle le sera plus tard. Une classe inter-
médiaire s'était constituée. Des familles d'authentique noblesse, mais
pourvues de nombreux enfants, voyaient s'amoindrir leurs ressources
en un temps d'ailleurs qui fut troublé par les guerres et les occupations
militaires. Ne pouvant soutenir leur rang, des descendants d'anciennes
familles étaient atteints par la dérogeance. Comme il fallait vivre, ils
étaient contraints de prendre des métiers, qui comportaient la perte de
la noblesse, ce qui ne les empêchait d'ailleurs pas de continuer souvent
à se donner dans les actes la qualification nobiliaire.

D'autre part, comme l'artillerie avait enlevé toute valeur militaire
aux châteaux, les nobles d'ancienne race délaissèrent les fonctions de
châtelain, c'est-à-dire de gouverneur des châteaux ducaux, d'adminis-
trateur et de juge de circonscriptions territoriales appelées mande-
ments ou châtellenies. Ces fonctions furent affermées à la bourgeoisie
locale, représentée surtout par des notaires, qui pullulaient alors dans
toutes les paroisses et prenaient aussi à ferme la perception des droits
seigneuriaux et des dîmes. Or la fonction de châtelain exonérait celui
qui l'exerçait de la fiscalité roturière et l'assimilait temporairementà ce
privilège de la noblesse, dont il était tenté de prendre la qualité, qu'il
lui arrivait de conserver, même après avoir cessé d'administrer la châ-
tellenie.

Contre cette pratique, ce n'est pas le pouvoir central qui va réagir,
mais les communes, qui étaient imposées globalement et devaient ré-
partir la somme exigée entre les habitants. Plus les privilégiés non
soumis à l'impôt étaient nombreux, plus la charge s'alourdissait pour
les autres. Les conseils communaux faisaient donc poursuivre pour
fausse noblesse devant la Chambre des Comptes les nobles soupçon-
nés d'avoir dérogé et les bourgeois, qui avaient pris indûment la quali-
té.

La Chambre des Comptes, appelée à se prononcer, devait débattre
des généalogies et des professions ou métiers, les «arts mécaniques»,
qui entraînaient la dérogeance à cette époque, comme le commerce de
détail, le notariat et les fonctions de procureur, c'est-à-dire d'avoué.
Cependant les activités marchandes et le savoir du droit risquaient
d'élever la situation matérielle de ceux qui les exerçaient. En abandon-

nant la profession, qui avait amélioré sa situation matérielle, une fa-

mille jadis noble, malgré l'arrêt de la Chambre des Comptes, qui lui

avait fait perdre la qualité, pouvait moyennant finances se faire réhabi-

liter dans sa noblesse par des lettres patentes ducales, mais toutes
n'avaient pas cette chance. De leur côté, les roturiers enrichis avaient,

en y mettant le prix, la possibilité d'acquérir des fiefs titrés ou d'être

anoblis.



Au-dessous des plus importantes lignées seigneuriales et au-dessus
de la masse paysanne, il existait donc alors une réelle mobilité sociale,
qui tendra à se restreindre ultérieurement. Elle serait particulièrement
intéressante à étudier, car elle est, semble-t-il, l'indice d'une activité
économique, qui perturba les cadres sociaux légués par le Moyen-
Age. Les recherches sur les question de droit privé, comme la taillabi-
lité, et l'histoire sociale, telles que celles qui se rapportent à la perte ou
à l'acquisition de la noblesse, ouvriraient, je crois, des perspectives de
grand intérêt sur ce qui fut probablement parmi les plus importants
problèmes de l'existence des hommes dans l'ancienne Savoie jus-
qu'aux édits d'affranchissement de 1762 et 1771.

Les archives du Sénat de Savoie conservent le fonds Paquellet de
Moyron, qui comprend 104 liasses ou registres, datés de 1439 à 1646.
Ces importants et nombreux documents proviennent d'une famille,
dont un membre a été receveur général de l'apanage de Genevois-Ne-

mours à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Comme
beaucoup de trésoriers, ce personnage est tombé en disgrâce et ses ar-
chives ont été confisquées. C'est une source de premier ordre pour
l'histoire de cette époque troublée. François Paquellet de Moyron a été

en correspondance avec toutes les personnalités importantes de ce
temps en Savoie : le duc Charles-Emmanuel Ier, saint François de
Sales, sainte Jeanne de Chantal, le Président Antoine Favre, etc. C'est
toute l'histoire de l'apanage de Genevois, qui pourrait être faite : ges-
tion financière, événements politiques, misères de la guerre, meubles
et tapisseries du château d'Annecy à cette époque, personnel des ducs
de Genevois. En dehors du chanoine Bernard Secret, qui y a cherché
des lettres de saint François de Sales, et de M. Georges Daumas pour
des motifs particuliers, aucune exploitation véritable de ce fonds n'a
été faite. Son intérêt est cependant extraordinaire pour l'étude du du-
ché de Genevois, dont l'histoire jusqu'à présent n'a été traitée que su-
perficiellement. Ce serait la suite nécessaire de la thèse remarquable
de M. Pierre Duparc sur le comté de Genève. J'ai parlé des misères de
la guerre. Il s'agit du conflit qui opposa à propos de la possession de
Genève le duc Charles-Emmanuel Ier, aux Bernois, Valaisans et Gene-
vois. Il ne saurait être question de nier que dans cet affrontement une
part de responsabilité incombait aux ambitions imprudentes du duc de
Savoie. Cette histoire a fait l'objet d'une suite d'ouvrages, publiés à
Genève par Lucien Cramer et Alain Dufour. A cause du sérieux et de
l'érudition de ses auteurs, cette publication fait autorité auprès des his-
toriens. Il y aurait lieu de compléter le récit de ce passé, vu par les Ge-
nevois, avec les sources savoisiennes, en particulier en utilisant le
fonds Paquellet de Moyron.



Les souffrances endurées par la population savoyarde pendant cette
guerre, telles que les révèlent les archives Paquellet de Moyron, furent
incroyables. Une lettre du Président Favre sur la misère, qui régnait
alors dans la Bresse est à faire frémir.

Une autre lettre d'un procureur à Bonneville, Claude Perret, qui
percevait pour le compte de M. de Moyron les impositions dans le
Faucigny, est écrite de Saint-Gervais, le 26 mai 1589. Il commence
par écrire qu'il a laissé sa maison de Bonneville à la proie de 22 sou-
dards, qui ont égaré ses papiers et volé l'argent, et termine sa missive
ainsi : «Il n'est ici besoing de vous dire le misérable estat auquel tout
le Faucigny au moins de Cluses en bas est resduit et bien tellement
que il y a peu de gentz que ne soient destitués de tous moiens et que
l'on extime, si ce n'est la grande grâce de Dieu, la plus part morra de
faim. Quant à la Bonneville, elle est réduite en telle façon qu'à peynne,
si vous veniés, vous vous y scussiés recognoistre, comme asseure bien
entendre et prie Dieu que par Sa bonté, il y rende et donne consolation
aux povres désolés et nous visite de Ses yeux de pitié et miséricorde».

Les dessins de Callot n'ont pas reproduit de plus grandes souf-
frances que celles que nous découvrons dans le fonds Paquellet de
Moyron. Max Bruchet dans La Savoie d'après les anciens voyageurs,
a publié le récit d'un témoin qui a vu les habitants manger de l'herbe

pour ne pas périr, et le long de la route, les cadavres de ceux qui
étaient morts de faim. Les larmes saillaient des yeux du duc de Savoie
lorsqu'il songeait à l'état de son duché. Ses alliés espagnols ne ména-
geaient pas plus la population que les troupes des adversaires.

Ces quelques précisions montrent bien qu'il serait essentiel de faire
appel aux ressources offertes par le fonds Paquellet de Moyron pour
avoir un éclairage nouveau et plus complet sur cette époque troublée.
L'importance matérielle de ces archives et les difficultés de leur dé-
chiffrement ont malheureusement éloigné les chercheurs de tout dé-
pouillement de quelque importance de ce fonds de documents.

Nous savons fort bien grâce aux biographies consacrées à saint
François de Sales comment il a ramené le Chablais à la foi catholique,
mais nous ignorons encore comment au préalable les Berno-Genevois,
qui avaient occupé cette province, s'étaient pris pour faire adopter aux
Chablaisiens la religion réformée. Ce point d'histoire, qui n'a pas jus-
qu'à présent à ma connaissance eu de chercheur, devrait trouver sa so-
lution dans les archives de Genève et de Berne.

Une autre question, celle des biens nationaux, qui a fait l'objet pour
l'arrondissement de Chambéry, d'une sérieuse étude de François Ver-

male, n'a pas été traitée pour les autres arrondissements de l'ancien du-

ché. Ces transferts de propriété, qui ont atteint les classes auparavant



privilégiées, n'ont pas empêché bien des familles de la noblesse savoi-
sienne de parvenir à sauvegarder une bonne partie de leur patrimoine
foncier ou, la Révolution terminée, à en reprendre possession. Par
quels moyens cette reconstitutionimmobilière a-t-elle pu s'opérer dans

un pays qui n'a pas connu, comme la France de Louis XVIII, le mil-
liard des émigrés. En pleine Révolution, des complaisances locales ont
peut-être réussi assez souvent à protéger ces biens. Le rôle des munici-
palités dans cette tourmente serait à examiner de très près. Leurs ar-
dentes proclamations révolutionnaires ne servaient-elles pas dans
certains cas à masquer par prudence une attitude compréhensive en-
vers les personnes menacées par la législation. Des recherches effec-
tuées par M. Jean-Claude Lacroix sur l'histoire de Samoëns à cette
époque donnent à le penser.

Ces considérations m'autorisent à conclure qu'il reste encore beau-

coup de travail à accomplir pour éclairer tous les aspects de l'histoire
de la Savoie. Je ne voudrais pas cependant que cet exposé sur les diffi-
cultés, que peut rencontrer le chercheur dans sa quête des faits du pas-
sé, le décourage de l'entreprendre, car c'est une incomparable
jouissance pour l'esprit et, en même temps, très émouvant que de dé-
couvrir ou d'apprendre à connaître plus intimement les temps oÜ, avec
des fortunes diverses, ont vécu nos pères et de mieux percevoir les

causes lointaines de grands événements, dont nous subissons parfois
encore les effets.

Je ne voudrais pas non plus que mes remarques sur des complé-
ments qu'il serait désirable d'apporter à l'histoire de la Savoie pussent
être interprêtées comme un oubli des nombreux et remarquables ou-
vrages publiés par les historiens savoyards du XIXe siècle et par ceux
d'aujourd'hui, dont les noms sont sur toutes les lèvres. Ces publica-
tions, qui font un particulier honneur à notre province, n'auraient pu
s'appuyer sur une aussi sûre documentation si n'avait eu lieu l'immen-
se travail des Sociétés savantes avec leurs innombrables volumes de
mémoires et documents.



Passage à Chambéry
du Cardinal Giraud en 1773

Joannès Chetail

L es Archives départementales de la Savoie conservent (série C,
liasse 25) la lettre suivante, en date à Turin du 1er mars 1773,

adressée par le ministre Chiavarina au Gouverneur Général du duché
de Savoie, en résidence à Chambéry.

«S. Em. M. le Cardinal Giraud, ci-devant nonce apostolique à Pa-
ris, ayant fait prévenir la Cour de son passage par les Etats du Roi Vic-
tor-Amédée III) en se rendant à Rome, l'intention de S.M. est que
Votre Excellence fasse veiller sur son passage à Chambéry pour lui
faire rendre les honneurs qui sont dûs à son rang et qui sont compa-
tibles avec la situation de la place et en conformité du mémoire ci-
joint, ainsi qu'il s'est pratiqué en de semblablescirconstances».

Et voici ce que prescrit ce Mémoire : «Lorsque le Gouverneur sera
prévenu, par ordre du Roi, de l'arrivée de quelque Cardinal, il le fera, à

son entrée dans la place et à son départ, saluer par 12 volées de ca-
nons, et il lui enverra, d'abord après qu'il sera arrivé, une garde de 60
hommes commandés par un Capitaine, avec un enseigne portant le se-
cond drapeau du plus ancien régiment.

Les gardes des portes, par où passeront les Cardinaux en arrivant
dans les places ou villes, prendront les armes pour eux, les présente-
ront, et les tambours battront la marche, ce qu'on pratiquera aussi à
leur départ».

Qui était ce Cardinal que Chambéry devrait accueillir avec un tel
cérémonial?

Né à Rome le 14 juin 1721, Bernardin Giraud appartenait à une fa-

mille languedocienne, donc française ; son grand-père, Jean Giraud,
avait été Consul de la Nation française à Athènes. Quant à lui, docteur

,
in utroquejure en 1738, il fit rapidement carrière dans la Curie romai-

ne ; le 24 avril 1767, le pape Clément XIII le sacre comme archevêque
in partibus de Damas et l'envoie en France en qualité de nonce aposto-



lique ; il en conserve le poste six années durant et sut s'attirer l'estime
de Louis XV ; aussi, comme supérieur des religieuses Carmélites fran-
çaises - charge réservée traditionnellement au nonce apostolique- re-
çut-il la profession religieuse de Marie-Louise de Bourbon, fille de
Louis XV et de Marie Leczinska, lors de son entrée au Monastère du
Carmel de Saint-Denis.

Créé Cardinal et nommé évêque de Ferrare, en 1773, il quitte alors
la France, et ce fut précisément au début de cette même année 1773

que, en route pour l'Italie, il s'arrêta à Chambéry ; déchargé de son
évêché de Ferrare, en 1777, le Cardinal Giraud remplit alors diffé-
rentes fonctions dans des Congrégations romaines, avant de mourir à
Rome le 3 mai 1782.

De sa nonciature en France et des affaires auxquelles il fut mêlé, on
retiendra ici une intervention, rapportée, entre autres, par Dom Jean-
Baptiste Gaï, de l'abbaye d'Hautecombe, membre correspondant de
notre Académie, dans son ouvrage édité en juillet 1986, «Le Saint-Siè-

ge et la Corse». En 1769, relate Dom Gaï, - je cite - les Gênois cédè-
rent définitivement la Corse au roi de France. Clément XIV, justement
jaloux de maintenir dans leur intégrité les droits de l'Eglise, fit rappe-
ler, par son nonce, à la Cour de Versailles, ses légitimes prétentions
sur cette île. Monseigneur Giraud, le nonce, présenta dans ce but, au
nom du pape, au duc de Choiseul, un Mémoire dans lequel les raisons
du Saint-Siège étaient historiquement exposées, Dom Gaï se basant
sur l'«Histoire du pontificat de Clément XIV», tome I, page 300, de
l'Abbé Theiner. Et, en complément, Dom Gaï transcrit, d'après le mê-
me ouvrage de l'Abbé Theiner, le texte d'une dépêche, en date du 11

septembre 1769, aux termes de laquelle le nonce Giraud rend compte
de sa démarche auprès du ministre Choiseul ; cette démarche, au de-
meurant sans conséquence, est bien antérieure au passage à Chambéry
de son auteur ; de ce passage, d'ailleurs, la date exacte et les particula-
rités semblent n'avoir laissé aucune trace.

Sources
Outre les documents des Archives de la Savoie et l'ouvrage de Dom Gaï (pages 31
ssq.), on s'est référé au «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques»,
édité par Letouzey et Ané, Paris, fascicule 119, colonne 1486, article «Giraud».



Quanta et relativité : deux théories sœurs
j ' aux relations agitées
•v

Olivier Costa de Beauregard

Allocution de bienvenue
du Président Pierre Truchet

Mon cher Confrère,
L'Académie de Savoie vous est reconnaissante d'avoir bien voulu

lui réserver pour sa séance de décembre une communication sur
«Quanta et relativité, deux théories sœurs aux relations agitées».

•
Déjà, dans votre discours de réception, le 22 septembre 1975, vous

aviez traité «d'Aristote à Einstein et à la cybernétique, le temps des
physiciens».

Depuis, notre Compagnie - n'oublions pas qu'elle est depuis sa
fondation en 1820, «des Sciences, Belles-Lettres et Arts» - a dévelop-
pé ses activités scientifiques sous l'impulsion de MM. Dussaud et Ri-
chard avec la collaborationde M. Duport.

Nous sommes heureux d'entendre aujourd'hui un des physiciens les
plus éminentsde notre époque, descendant d'unefamille qui a donné à
tAcadémie de Savoie de nombreux membres dont un des premiersfut
le marquis Léon Costa de Beauregard, auteur d'une thèse de physique
soutenue le 11 juillet 1823 devant le Collège Royal de Chambéry. Je
lis dans son texte : «De toutes les sciences auxquelles s'adonne l'es-
prit humain, la physique est sans doute l'une des plus étendues et des
plus utiles. Son domaine n'a de bornes que celles de l'univers»,phrase

que je rapproche de celle du professeur Gidon, qui répondait à votre
discours de réception : «parmi les hommes de science, il en est d'as-

sez rares qui ont voulu approfondir la signification de leurs connais-

sances et sont parvenus à une philosophie de leur spécialité, mais
amd grâce à une culture généraleplus étendue, sont arrivés à une vi-

ewn,. synthétiquede nos sciences, amorcent une compréhensiongloba-
_.de.li'Ut#vers ; ces derniers et ceux-ci seulement méritent le nom de

âawnt»i ic
De l823 à 1989, sur des voiesparallèles, l'arrière-petit-fils Olivier

i&suiviiladigne tracée par son aïeul Léon de Costa, comme on disait
wÈœmx*t?%Aeadémede Savoie s'honore d'avoir établi un pont entre

-



Elle n'oublie pas que le marquis Albert, filleul du roi Charles-Al-
bert et auteur du livre «Un homme d'autrefois» a été l'un des six
membres de l'Académie de Savoie élu à l'Académie Française. Plus
près de nous, le visage et l'élégance de Mgr Costa, successeur de
l'Abbé Camille, fondateur de l'orphelinatdu Bocage, reste gravé dans
beaucoup de nos mémoires et la silhouette de Léon Costa, dessiné en
pied par Xavier de Poret, fixe dans notre salle de réunion l'image du
dernier des Costa qui ait habité à Chambéry l'hôtel Costa, détruitpar
le bombardementde 1944.

L'armorial de Foras reproduit votre blason qui porte depuis
Charles VII deux fleurs de lys, trois depuis Louis XIV, et un aigle de
l'Empire accordé en 1698 par l'Empereur Sigismond à Ignace Panta-
léon Costa et à ses descendants pour leur action courageuse contre
les Turcs à une époque où le Prince Eugène de Savoie commandait en
chef les armées impériales. Derrière vous se dessinent toutes les civi-
lisations européennes et notre émotion est plus grande de vous rece-
voir aujourd'hui, comme l'a justement rappelé M. Gidon, dans le
bâtiment où siégeait la Cour des Comptes du temps de vos ancêtres.

Olivier Costa de Beauregard, cher Confrère, je suis heureux de

vous donner la parole pour votre communication.



Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mes chers Confrères,
Je suis extrêmement honoré des lettres d'invitation que j'ai reçues

pour venir faire un exposé aujourd'hui, à l'Académie de Savoie, où j'ai
été heureux d'avoir été élu, en effet, en 1975, si mon souvenir est
exact, et c'est un excellent souvenir que j'ai gardé et je suis très heu-
reux de me retrouver parmi vous.

Je vais parler des théories des quanta et de la relativité, les deux
grandes théories nées avec le siècle, à cinq ans d'intervalle. La théorie
des quanta a été proposée par Max Planck en 1900, et la théorie de la
relativité par Einstein en 1905. Depuis ce temps-là, naturellement, il y
a eu beaucoup de travaux fort importants et intéressants, mais rien qui
soit comparable en grandeur à ces deux «révolutions» sur lesquelles
nous vivons encore.

On a beaucoup parlé de révolution cette année ; je vais quant à moi
parler aujourd'hui des «révolutions scientifiques», qui ont l'avantage
de ne pas être meurtrières.

Le thème des révolutions scientifiques a été analysé dans un cé-
lèbre livre de Thomas Kuhn, qui a été traduit en français chez Flam-
marion et qui s'appelle «La structure des révolutions scientifiques».
Pour l'essentiel, les idées développées par Kuhn se trouvent déjà dans

un remarquable ouvrage de Pierre Duhem, physicien, historien et phi-
losophe des sciences, dont le titre est «La théorie physique, son objet,

sa structure» ; ce livre a été publié en 1906 et 1913, et réédité chez
Vrin en 1984. Ces auteurs expliquent qu'au départ d'une révolution
scientifique il y a un «paradoxe», quelque chose de «surprenant», et
que ce paradoxe, au fil des ans, quand il répond à quelque chose d'im-
portant et de vrai, se transforme «en paradigme».

Je vais donc d'abord rappeler ce qu'on entend par «paradoxe» et ce
qu'on entend par «paradigme».

Si on ouvre les dictionnaires on trouve, en général, que le sens n° 1

du mot «paradoxe» équivaut à ceci : «un énoncé surprenant, mais
peut-être vrai» ; c'est le sens étymologique, para doxon, ce qui va
contre l'opinion reçue. Par exemple, l'héliocentrisme de Copernic est
le type même du paradoxe «surprenant mais vrai». Je rappelle que Co-
pernic avait été devancé par Aristarque de Samos, dans l'Antiquité, et

que, avant l'affaire Galilée, qui fait suite à Copernic, il y a eu l'affaire
Aristarque, parce que l'apologiste Lactance, dans le Haut Moyen-Age,
s'en est pris véhémentement aux gens qui suivaient Aristarque de Sa-

mos ; il n'a pas eu de mots assez durs pour les ridiculiser ; c'est extrê-

mement pittoresque de lire ce qu'il avait à dire à ce sujet. Je rappelle
incidemment que les deux thèses, que la Terre tourne autour du Soleil



d'une part, et d'autre part que la Terre est une boule, sont distinctes. Il
s'est trouvé dans l'Antiquité des astronomes pour penser que la Terre
était bel et bien une boule, mais que c'est le Soleil qui tournait autour
de la Terre. Que la Terre ait été une boule était très admis dans l'Intel-
ligentsia de l'Antiquité. Ce n'était pas seulement un vain discours,
puisqu'Erathostène avait donné une bonne évaluation du rayon ter-
restre par une méthode «astucieuse» : il avait demandé qu'on mesure
le même jour, et à la même heure, la longueur de l'ombre portée par un
obélisque en Egypte, et la longueur de l'ombre portée par des monu-
ments en Grèce ; à l'aide de la trigonométrie, et en supposant que la
Terre est une boule, il avait déduit la valeur du rayon terrestre avec
une bonne approximation.

Je fais remarquer aussi que les navigateurs de l'Antiquité, qui al-
laient loin dans l'Atlantique, et loin vers le Nord ou vers le Sud, ce
dont ils ne disaient pas grand chose, parce que dans ce temps-là,
c'étaient des secrets commerciaux très importants pour faire des pro-
fits financiers, alors ils gardaient pour eux leurs secrets ; que donc les
navigateurs de l'Antiquité avaient bien compris que la Terre est une
boule parce que, quand ils allaient vers le Sud ou vers le Nord, ils
voyaient bien que la carte du ciel changeait, et ils avaient compris que
cela provenait de la rotondité de la Terre.

Après cette digression, je reviens à mon thème «paradoxe» et «pa-
radigme». Un paradoxe, en physique, c'est la découverte d'un «fait
surprenant mais vrai».

Quelle est la parade ? Puisque nous faisons de la physique mathé-
matique, la parade c'est d'abord de produire une recette mathématique
adéquate en fait ; cette recette mathématique est en général jugée elle
aussi «paradoxale» parce qu'elle bouscule les habitudes antérieures.
Elle est trouvée surprenante mais efficace.

La recette mathématique de Copernic était de remplacer des axes
de références solidaires de la Terre par des axes de références ayant
leur origine au centre du Soleil, axes perçant dans des directions fixes
la voûte des étoiles ; ce faisant, il a simplifié énormément tout le pro-
blème de la cinématique céleste. Il a trouvé que les planètes décrivent
en première approximationdes cercles autour du Soleil ; c'était ouvrir
la voie aux importantes découvertes ultérieures ; c'était permettre les
découvertes de Kepler, celles des trois fameuses lois : les ellipses de
Kepler, dont un foyer est au centre du Soleil ; la loi des aires, la surfa-
ce balayée par le rayon vecteur est proportionnelle au temps ; et la
«troisième loi», la loi des cubes des grands axes : les carrés des temps
de révolution des planètes sont proportionnels aux cubes des grands
axes. Tout cela n'est pas tombé dans l'oreille de sourds ; ce sont les



Anglais qui s'y sont intéressés ; il n'est pas surprenant, dans ces condi-
tions, que celui qui a tiré de là la théorie de la gravitation universelle
soit Newton.

Une fois qu'on a la recette mathématique, il faut produire un dis-

cours habillant ce formalisme au plus près ; là aussi, le discours est
trouvé paradoxal : provocant, quoique difficile à réfuter. C'est exacte-
ment comme cela que ça se présente ; c'est devenu très net par
exemple avec la théorie de la Relativité ; le discours relativiste a été
trouvé extrêmement provocant, mais extrêmement difficile à réfuter ;

en fait, il n'est pas réfutable.
Continuant ce tour d'horizon, je reviens à Galilée, qui a fait de

grandes découvertes en science ; celle qui nous intéresse ici est la dé-

couverte du «principe d'inertie», qui dit ceci : un mobile, disons un
point matériel, soustrait à toute force, reste ou bien au repos, ou bien

est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Ces deux énoncés,

dit Galilée, sont équivalents.
La vérité m'oblige à dire qu'il y avait un peu de confusion sur ce

point dans l'esprit de Galilée, et que celui qui a énoncé le principe

dans toute sa clarté, c'est Descartes ; l'énoncé que je viens de donner

est en réalité celui de Descartes.
Le «principe d'inertie» est en fait équivalent à ce qu'on a appelé en-

suite le «principe de relativité restreinte». Je rappelle qu'en physique

classique il y avait non pas un mais deux «principes de relativité».

L'un était celui de la cinématique, et l'autre celui de la dynamique.

C'est le conflit de ces deux principes de relativité qui est à la clé de

l'affaire Galilée. La cinématique classique est une synthèse de la géo-

métrie d'Euclide, l'espace euclidien à trois dimensions, et .de la doctri-

ne du «temps universel», la variable «t», le temps universel que
Newton a caractérisé dans une longue phrase solennelle souvent citée.

D'après cette cinématique classique, deux repères solides de l'espace,

comme on a dit ensuite, sont équivalents entre eux pour la description

des mouvements. Par exemple, le quai du train et le train qui démarre

en accélérant, pour la cinématique classique, sont des repères équiva-

lents pour la description des mouvements ; ou bien encore, la place du

village, et le manège de chevaux de bois qui tourne sur la place du vil-

lage, sont, pour la cinématique classique, deux repères équivalents

pour la description des mouvements. Voilà ce que disait la cinéma-

tique.
Galilée, quant à lui, qui avait découvert le principe d'inertie, est

amené à énoncer un principe de relativité beaucoup plus restreint, le

«principe de relativité restreinte», comme on l'appelle depuis, d'après

lequel il y a une famille équivalemmentprivilégiée de repères de l 'es-



pace qui sont tous en translation uniforme les uns par rapport aux
autres. C'est très facile à expérimenter ; vous savez bien, quand vous
êtes debout dans un autobus qui accélère ou qui tourne, que vous être
projeté, contrairement à votre volonté, par les forces d'inertie, qui sont
la conséquence directe du principe d'inertie de Galilée, que le principe
d'inertie de Galilée a permis de comprendre.

Alors, des deux principes, lequel est le plus important ? Au fond,
du point de vue technique, c'est là-dessus qu'a porté l'affaire Galilée.
Les juges de Galilée disaient : «pour nous, vous dites que la Terre

tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil ; mais nous,
qui sommes assis dans cette salle du procès, nous trouvons qu'il est
très commode de considérer que nous sommes au repos, et fixes» ; et,
en effet, c'était très commode pour discuter la question. Dommage que
la discussion ne soit pas restée académique. La question était de savoir
s'il fallait prendre au sérieux les conséquences du principe d'inertie et
du principe de la relativité de Galilée. A l'époque, ni Galilée ni ses op-
posants n'avaient suffisamment éclairci la question pour pouvoir pro-
duire des arguments vraiment convaincants. Ces problèmes délicats ne
se sont dégagés qu'au cours des années ultérieures, entre les mains des
grands mathématiciens qui ont développé la «mécanique rationnelle»,
comme on disait ; je n'ai pas besoin de vous rappeler tous ces grands
noms, dont beaucoup sont Français, dont l'un était Piémontais devenu
Français : Lagrange.

C'est au cours des XVIIIe et XIXe siècles que la mécanique ration-
nelle s'est développée et qu'on a bien compris l'enjeu des rapports de

ces deux principes de relativité ; et que, pour finir, une expérience que
tout Paris a pu aller voir, a directement mis en évidence la rotation de
la Terre : celle du pendule de Foucault. Foucault, un grand expérimen-
tateur du XIXe siècle, a accroché un pendule à la voûte du Panthéon ;

on montre aisément que le plan d'oscillation du pendule doit tourner à
Paris en à peu près 36 heures. Si le pendule avait été suspendu au pôle
Nord ou Sud, il aurait tourné en 24 heures ; s'il avait été suspendu à
l'Equateur, il n'aurait pas tourné du tout ; à la latitude de Paris, un cosi-
nus d'environ 45° intervient, et cela fait que le plan du pendule tourne
en 36 heures.

On avait donc deux principes de relativité : celui de la cinématique
et celui de la dynamique. De toute façon, il n'y avait plus de repère ab-
solu des espaces, alors que le bon sens persistait à rêver d'un repère
absolu des espaces, par rapport auquel on puisse dire que les mouve-
ments sont absolus. Les classiques ont alors pensé que, puisque la ci-
nématique et la mécanique sont incapables de découvrir «le repère
absolu des espaces», pourrait-on s'adresser d'un autre côté ; peut-être



l'optique donnera-t-elle la réponse. A la suite des travaux de Snell, de
Descartes, de Fermat, de Huygens, l'on pensait que les ondes lumi-
neuses se propagent dans un milieu qu'on appelait l'éther : l'éther lumi-
nifère. L'on pensait pouvoir décrire les mouvements de la Terre par
rapport à l'éther. La première expérience effectuée à cette fin a été cel-
le d'Arago en 1818 ; Arago utilisait un prisme et la lumière venue
d'une étoile ; il constata, contrairement à son attente, que la déviation
par le prisme de la lumière issue d'une étoile était la même que si la
source avait été liée à la Terre. Fresnel, un excellent théoricien, a aus-
sitôt riposté par une formule ad hoc qu'on appelle formule de «l'entraî-
nement de l'éther par les corps transparents», une formule d'une très
grande importance ; nous savons aujourd'hui comment déduire de la
formule de Fresnel la théorie de la relativité. En effet, que dit au fond
la formule de Fresnel ? Elle dit que, contrairement à ce que disait la
cinématique classique, la loi additive de composition de vitesses n'est
qu'une première approximation ; on sait maintenant voir que c'est une
formule de trigonométrie hyperbolique qui dit qu'il n'y a pas addition
des vitesses, mais addition des arguments trigonométriques. Si on rai-

sonne alors en termes de tangentes trigonométriques hyperboliques,
on aboutit à la théorie de la relativité ; c'est ce qui a été expliqué par
Hadamard dans son Cours d'Analyse de l'Ecole Polytechnique, publié

en 1930.
Ici, je vais raconter une petite anecdote : cette démonstration d'Ha-

damard avait été peu remarquée. Quand je travaillais avec Louis de
Broglie, deux pères jésuites, Abelé et Malvaux, qui ne connaissaient

pas la démonstration d'Hadamard, l'ont retrouvée ; ils ont voulu sou-
mettre une Note à l'Académie des Sciences, mais Louis de Broglie
était convaincu qu'on ne pouvait pas déduire la théorie de la Relativité
de l'effet qu'on appelle maintenant l'effet du premier ordre d'Arago ; il

a fallu que j'insiste beaucoup pour le persuader que les Pères Abelé et
Malvaux avaient raison, et faire accepter leur Note à l'Académie des
Sciences. Plus tard, un polytechnicien, M. Malcor, m'a dit : «Atten-
tion, vous faites toute une histoire avec les pères Abelé et Malvaux ;

en réalité, ils ont été devancés par Hadamard». Il m'a montré le docu-

ment, le Cours d'Analyse de l'Ecole Polytechnique et, en effet, c'était

dedans. Si on avait su ça à l'époque, la note d'Abelé et Malvaux ne se-
rait pas passée, parce que l'antériorité d'Hadamard est incontestable.

Toujours est-il que ce n'est pas cette voie «directissime» qui a été

suivie pour aboutir à la Théorie de la Relativité. Tout au long du XIXe

siècle, on a accumulé des expériences pour détecter le mouvement de

la Terre par rapport à l'éther, toutes «négatives». En 1881, Michelson,

notant que toutes ces expériences sont du premier ordre en bêta = v/c,



a proposé le principe d'une expérience sensible au second ordre en bê-

ta = v/c pour trancher la question. Effectuée en 1887, cette expérience

montre une fois de plus qu'il n'y a pas de «vent d'éther». Alors l'histoi-

re recommence : on produit une formule ad hoc. Fritzgerald et Lorentz

ont produit l'hypothèse et la formule de la contraction des longueurs

sous le vent d'éther. Alors Lorentz, un grand théoricien de l'époque, et
Poincaré, puissant mathématicien, se sont aperçus, en faisant jouer la
théorie des groupes (comme il faut le faire aussi pour la formule de
Fresnel), qu'il faut changer la formule de composition de la cinéma-
tique classique, qui admettait l'addition des vitesses, et aboutir non pas
aux formules qu'on appelle les formules de Galilée, pour le change-
ment de repères de l'espace, mais aux formules de Lorentz-Poincaré.
La différence fondamentale de la transformation de Lorentz par rap-
port à la précédente est que, alors que les formules de Galilée transfor-
maient en partie le temps en espace, mais pas le contraire (le temps
restait inerte ; c'était le temps absolu de Newton), les formules de Lo-
rentz-Poincaré transforment partiellement non seulement le temps en
espace, mais aussi l'espace en temps. A chaque repère d'inertie est at-
taché un temps propre : c'est cela la découverte fondamentale de la re-
lativité. C'est Einstein qui a développé la théorie de cette relativité,
mais Poincaré est aussi un nom important dans l'affaire. En 1906, il a
compris que la bonne interprétation des formules de Lorentz-Poincaré
c'est, encore une fois, une formule de trigonométrie hyperbolique.
Poincaré propose le concept d'un espace-temps à quatre dimensions
doté d'une métrique pseudo-euclidienne ; la métrique d'Euclide
contient trois carrés positifs, la métrique pseudo-euclidienne de Poin-
caré comprend trois carrés positifs et un carré négatif. Le carré de la
distance spatiotemporelles'écrit x2 + y2 + Z2 - c212, de sorte que ce n'est
pas la trigonométrie sphérique ou hypersphériquequi va jouer, mais la
trigonométrie hyperbolique ; telle est l'interprétation du principe de
relativité restreinte par Poincaré. Finalement, dans la querelle entre
Galilée et ses opposants, c'est Galilée qui triomphe ; le bon principe de
relativité est celui de la dynamique, à vrai dire sérieusement retouché.
Galilée ne pouvait pas, à son époque, comprendre que la bonne formu-
le transformait non seulement le temps en espace, mais aussi l'espace
en temps. Alors, à chaque repère d'inertie est attaché un temps propre,
et on aboutit au concept de l'espace temps pseudo-euclidien.C'est ce
qu'on appelle la «Lorentz invariance» des lois physiques, invariance
sous les rotations du tétrapode de Poincaré. La transformation de Lo-
rentz est donc une rotation hyperbolique ; elle ne permet ni d'interver-
tir la droite et la gauche (comme dans l'espace ordinaire : les rotations
du tripode d'Euclide n'échangent pas la droite et la gauche), ni non



plus (mais je ne veux pas en dire plus, cela serait un peu trop tech-
nique), retourner la flèche du temps. «La transfonnation de Lorentz
conserve l'avenir», comme on a dit pendant quelque temps. La «Lo-
rentz invariance» préserve les principes d'irréversibilité physique : le
principe de la croissance de l'entropie ; le principe des ondes retardées,
selon lequel les ondes, à l'échelle macroscopique, émanent de sources
mais ne convergent pas sur des puits ; enfin, le plus important du point
de vue philosophique, le «principe de causalité», d'après lequel la cau-
se précède l'effet. C'est un principe discutable, mais qui est «Lorentz
invariant».

J'arrête ici cette brève présentation de la Théorie de la Relativité
pour parler de la Théorie des Quanta, l'autre grande découverte du dé-
but du siècle.

La théorie des quanta est sortie de l'étude du four thermique, un
four dont l'enceinte est portée à une certaine température T ; même s'il
n'y a pas de matière à l'intérieur, un tel four n'est pas vide : il y règne
des ondes optiques stationnaires qu'on peut regarder si on perce un pe-
tit trou dans l'ouverture ; on constate, si le four devient de plus en plus
chaud, que la petite ouverture rayonne ; elle devient de plus en plus
brillante quand la température s'élève ; elle passe du rouge cerise au
rouge vif, et finalement au blanc, de plus en plus blanc. Quelle est la
distribution d'énergie du rayonnement thermique en fonction de la
température ? Ce problème a été étudié par des physiciens allemands
pendant une quarantaine d'années. Kirschoff, le premier, a énoncé que
le four n'est pas vide, mais contient un rayonnement qui est à la tem-
pérature T. Finalement Max Planck, en 1900, a compris que c'était une
erreur de raisonner avec l'électromagnétisme et la thermodymanique
classiques, que c'était une impasse, et qu'il fallait poser une audacieuse
hypothèse nouvelle, ce qu'il a fait avec crainte et tremblement, parce
qu'il était déjà un théoricien âgé ; généralement, les physiciens-théori-
ciens font leurs grandes découvertes vers 20-30 ans, mais Planck, à

l'époque, était dans les 40 ans ; c'est le dernier des grands classiques et
le premier des grands modernes.

Max Planck, pour produire une «recette mathématique»ajustée aux

mesures expérimentales, est amené à postuler que l'énergie lumineuse

est émise ou absorbée non pas de manière continue, mais par quanta
d'énergie w = hv, w notant le «quantum» d'énergie, v (nu) la fréquence
de l'onde, enfin h une nouvelle constante universelle qu'on appelle

maintenant «constante de Planck». Cette loi était «paradoxale» ; elle
J contredisait ce qu'on avait pensé jusque là ; en particulier, elle allait

droit contre un principe de mécanique statistique, le principe d'équi-

partition de l'énergie cinétique. Il s'est avéré très vite que cette hypo-



thèse était excellente parce que, comme l'a montré Einstein, elle a per-
mis aussi de comprendre la thermodynamique des solides, entre
autres, la fameuse loi de Dulong et Petit, qui était empirique. Einstein

a montré aussi que cette hypothèse permet de comprendre l'effet pho-
to-électrique. C'est curieux, à ce moment-là, il s'est produit une sorte
d'échange entre Planck et Einstein ; Planck a tout de suite compris que
la relativité par Einstein était quelque chose d'immensément impor-

tant, de sorte que les humoristes disent : «Planck a fait dans sa vie
deux grandes découvertes : la théorie des quanta, et Einstein». Quant à
Einstein, l'inventeur de la théorie de la relativité, pendant ces années-
là, il s'est aussi beaucoup intéressé à la théorie des quanta, à laquelle il

a fait faire d'énormes progrès.
Ces deux théories, Quanta et Relativité, vous le voyez, sont l'une et

l'autre issues de la physique des ondes lumineuses ; en ce sens ce sont
deux théories sœurs, mais elles sont très disparates quant aux idées
qu'elles mettent en avant, en sorte que ce sont des sœurs querelleuses
qui, dans leurs inévitables rencontres, sont très souvent entrées en
conflit. Tous ces «conflits relativité-quanta» se sont résolus par la pro-
position d'une recette mathématique, et par celle d'un discours adéquat
à cette formule. La première résolution de ces conflits a été la proposi-
tion par Einstein de la notion du photon. Planck n'était pas vraiment
arrivé à la conception du photon ; c'est Einstein qui a proposé le pho-
ton, un grain de lumière, d'énergie h v : Einstein, en 1905 et 1913 a, de
plus, doté le photon d'une quantité de mouvement valant h fois la fré-

quence spatiale de l'onde plane monochromatique.
Ensuite, il y a eu l'atome de Bohr, en 1913, qui n'était pas relativis-

te ; Sommerfeld, en 1916, a donné une théorie relativiste de l'atome de
Bohr. La théorie des quanta s'est alors mise à branler ; on s'est aperçu
que ce n'était pas encore tout à fait la bonne formule. Dans les années
25, elle a subi une métamorphose, dans laquelle ont trempé notam-
ment Louis de Broglie, avec sa mécanique ondulatoire. Louis de Bro-
glie a compris que, alors qu'Einstein avait associé un grain d'énergie à
l'onde lumineuse, il fallait poser la proposition réciproque : associant
une «onde matérielle» aux particules, il a proposé la «mécanique on-
dulatoire», qui lui a valu le Prix Nobel. La mécanique ondulatoire était
tout à fait quantique et tout à fait relativiste. Là-dessus, Schroedinger
et Heisenberg, deux illustres théoriciens de l'époque, ont développé,
l'un la «mécanique ondulatoire», l'autre la «mécanique quantique», la
même chose sous deux noms différents, faisant de grands progrès for-
mels, mais aussi un grand pas en arrière, en ce sens que les deux théo-
ries, de Shroedinger et de Heisenberg, qui s'accommodent très bien
entre elles (c'est une seule théorie sous deux formes différentes)



n'étaient plus relativistes. Alors il s'en est suivi un très grave conflit
entre relativité et quanta, une chose que j'ai très bien connue parce que
Louis de Broglie, qui pourtant avait proposé sa mécanique ondulatoire
en 1925, dans les années 40, en était venu à penser qu'on ne pouvait
pas réconcilier relativité-quanta ; il a cru .que c'était un conflit essen-
tiel.

Ce problème a été résolu dans les années 49 par Tomonaga,
Schwinger et Feynman, ce qui leur a valu le Prix Nobel. Quant à moi,
j'avais beaucoup de mal à persuader Louis de Broglie qu'il y avait des
solutions radicales pour réconcilier relativité et quanta ; ça été très dif-
ficile de lui faire admettre qu'il fallait aller dans le sens dans lequel fi-
nalement Schwinger et Feynman ont abouti.

Mais revenons aux années 25. En 1926, Born et Jordan ont fait une
proposition révolutionnaire, une de plus. Born a proposé l'interpréta-
tion statistique de la mécanique quantique, avec l'idée suivante : étant
donné le dualisme onde-particule d'Einstein et de- Louis de Broglie,
Born trouve naturel de poser que l'intensité de l'onde, au sens clas-
sique (de l'onde lumineuse ou de l'onde matérielle) est la probabilité
de manifestation de la particule.

La même année, en 1926, Jordan considère que, puisque, d'après la
théorie classique des ondes (aussi bien l'acoustique que l'optique clas-
siques), dans les phénomènes où il y a cohérence des phases, ce ne
sont pas les intensités qui s'ajoutent, mais les amplitudes, d'où les phé-
nomènes d'interférence et de battement, il s'en suivait qu'il fallait mo-
difier radicalement le calcul des probabilités. Jordan a proposé donc

un formalisme dans lequel on renonce aux deux lois classiques d'addi-
tion des probabilités partielles et de multiplication des probabilités in-
dépendantes en faveur de lois similaires portant sur des amplitudes
d'ondes. C'est une révolution scientifique d'une énorme portée, une
proposition «paradoxale mais vraie» dont nous voyons maintenant les
immenses conséquences.

Le paradoxe a été vu par Einstein dès 1927. Donc, Born et Jordan

ont fait leur proposition en 1926. En 1927, il y a eu un fameux cin-
quième Conseil Solvay, à Bruxelles ; Solvay était un industriel belge
qui trouvait intelligent, et il avait bien raison, de faire des conseils
d'administration de sa Compagnie des conférences scientifiques. A ce
Cinquième Conseil Solvay, il y avait tous les pères fondateurs de la

mécanique quantique (sauf Jordan; c'est curieux, Jordan n'était pas
là). Il y avait Einstein, Louis de Broglie et tous les autres. Einstein a
très bien vu qu'il y avait un conflit essentiel entre le nouveau formalis-

me de Born et Jordan et sa théorie de la relativité de 1905 - cela dans

l'hypothèse où l'on s'en tient à la Lorentz invariance, qui ne retourne



pas l'axe du temps, et où l'on ne remet pas en question le «principe de
causalité retardée», selon lequel la cause précède l'effet.

Je vais résumer l'argument d'Einstein. Einstein disait : «soit une on-
de (lumineuse ou matérielle) qui tombe sur un écran plan, percé d'une
petite ouverture 0 qui diffracte l'onde. Au-delà, centrée sur 0, nous
avons une plaque photographique semi-sphérique qui va recevoir,
d'après les nouvelles façons de voir, une particule (un photon ou une
particule matérielle), et moi, Einstein, je demande, si le photon ou la
particule matérielle aboutit en un point A de cet écran sphérique, com-
ment se fait-il qu'un autre point B de ce même écran est prévenu qu'il
n'a pas à être noirci. Ce serait très facile à comprendre si on admettait

que la cause du phénomène se situe dans l'ouverture, parce que ce se-
rait un calcul des probabilités classiques ; la cause étant là, ensuite les
conséquences se développent. Mais d'après ce que vous, Messieurs de
la Nouvelle Mécanique Quantique, êtes en train de raconter, le coup
de dés ne se joue pas à la traversée de l'écran ; il se joue au point où
arrive la particule ; ceci me paraît contraire à ma théorie de la relativi-
té, d'après laquelle on ne peut pas transmettre des signaux à une vites-

se plus grande que celle de la lumière». On en était resté là.
Je m'excuse de me mettre en avant, mais c'est à ce moment-là que

je suis intervenu dans cette affaire, qui était très discutée dans les an-
nées 47, dans l'entourage de Louis de Broglie. Un jour, à force d'avoir
réfléchi à la question, j'ai fait la proposition suivante, en disant : «C'est
vrai, Einstein a raison, on ne peut pas télégraphier directement de A à
B ; mais il n'y a aucune raison de continuer à croire au principe de la
causalité retardée, qui est macroscopique. En effet, nous savons depuis
1876, que Loschmidt, un jeune physicien autrichien, avait opposé à
Boltzmann, un grand théoricien de l'époque, autrichien aussi, qui dans
sa Mécanique Statistique, déduisait la croissance de l'entropie au
moyen du calcul des probabilités, objectait ceci : «Je ne comprends
pas : votre statistique implique la mécanique newtonienne, qui est
temporellement réversible ; ainsi, à chaque évolution dans le sens na-
turel du temps où l'entropie croît, il correspond une et une seule évolu-
tion symétrique dans le temps dans laquelle l'entropie décroîtrait ;

alors, comment votre discours tient-il ?». Boltzmann, d'abord agacé,
avait rétorqué : «Vous prétendez inverser les mouvements ? Eh bien !

Faites-le donc», sous-entendant que c'est pratiquement impossible.
Mais un argument pratique n'est pas une bonne réponse à un argument
théorique ; finalement Boltzmann a compris qu'il fallait voir plus loin,
et que la vraie réponse était que l'irréversibilité ne se lit pas sur les
équations, mais sur les solutions qu'on retient comme physiquement
acceptables. Maintenant, nous comprenons qu'il faut aller plus loin en-



core : la vérité est que ce n'est pas seulement la mécanique de Newton
qui est temporellement réversible, mais aussi le calcul des probabilités
lui-même. C'est là une question à laquelle je me suis beaucoup intéres-
sé ces dernières années ; je suis allé revoir la théorie des probabilités
conditionnelles, qui remonte à Bayes, le Révérend Bayes, et à Laplace
(le grand Laplace, qui est aussi un grand nom du calcul des probabili-
tés). La théorie des probabilités conditionnelles est, elle aussi, tempo-
rellement réversible. Il est possible de reformuler le calcul des
probabilités classiques sous une forme explicitement relativiste, mais
alors sous une forme invariante non seulement sous les rotations du té-
trapode de Poincaré, mais également sous les retournements de ses
axes. Peut-être vais-je pouvoir intéresser l'auditoire ne parlant du re-
tournement des axes des tétrapodes de Poincaré. Je vais le faire sous
une forme imagée, au moyen d'une petite fable.

Imaginons qu'un film de cinéma montre une voiture européenne,
direction à gauche, entrant dans un garage en marche avant. Si l'on

passe le film après l'avoir retourné recto-verso, le film va montrer une
voiture anglaise, direction à droite, entrant dans un garage en marche
avant. Ceci est l'opération P, l'échange droite-gauche, le retournement
des axes de l'espace. Si maintenant l'on défile le film à rebours, que
va-t-il montrer ? Une voiture européenne sortant d'un garage en
marche arrière ; c'est l'opération T, retournement du temps. Et si l'on
fait l'opération PT, défiler le film à rebours après l'avoir retourné rec-
to-verso, qu'est-ce qu'il va montrer ? Une voiture anglaise sortant d'un

garage en marche arrière.
Alors, je vous propose de faire la traduction suivante : appeler «ab-

sorption» l'entrée dans un garage, «émission» la sortie d'un garage, et
je vous propose d'appeler (par exemple) particule une voiture euro-
péenne, et antiparticule une voiture anglaise. Vous voyez que l'opéra-
tion PT échange l'émission d'une particule avec l'absorption d'une
antiparticule (ou le contraire) : c'est ce qu'on appelle l'opération C,

l'échange particule-antiparticule.Nous venons d'expliquerque PT = C,

ou, en d'autres termes, que CPT = I. C'est ce qu'on appelle la CPT in-

variance, qui n'est pas autre chose que la «réflexion forte» de l'espace

temps. Alors, naturellement, si l'on admet que les lois fondamentales

de la physique sont CPT invariantes, il faut mettre en vacances le prin-

cipe que la cause précède l'effet et admettre qu'au niveau fondamental,

la causalité est réversible. C'est au fond ce que disait Loschmidt qui

n'avait pas été voir jusqu'au bout; c'est l'implication de ce que disait

Loschmidt.
Cette proposition va très loin parce que, si nous passons mainte-



nant à la cybernétique, celle-ci considère les deux concepts d'informa-

tion et de néguentropie comme équivalents entre eux : ils ont la même
formulation mathématique.Je m'explique au moyen d'un exemple : un
télégramme, à la réception, est décodé, comme disent les informati-
ciens ; alors la structure ordonnée, la «néguentropie» du signal est
transformée en information-connaissance.C'est le sens trivial du mot
information ; l'homme de la rue achète un journal 4,50 F pour y trou-

ver quoi ? Des informations. Mais les philosophe savent depuis très
longtemps (Aristote, Platon, Thomas d'Aquin, et d'autres) qu'il y a un
autre aspect de l'information : le pouvoir d'organisation.Aristote disait

que le sculpteur d'une statue injecte de l'information dans l'ambiance ;

c'est l'information-pouvoird'organisation. Finalement la cybernétique

a retrouvé la symétrie des deux aspects du concept «information» ;

alors pourquoi l'information-connaissance est-elle si évidente, si tri-
viale, et l'information-organisation si ésotérique ? C'est à cause du
principe d'irréversibilité physique qui, je l'ai dit, n'est pas de droit,
mais de fait. L'irréversibilité physique est vraie macroscopiquement ;

elle relève de la jurisprudence plutôt que du droit au sens strict. Néan-
moins, elle est là, macroscopiquement; de ce fait, la conversion de la
néguentropie en information-connaissanceest beaucoup plus facile et
beaucoup plus évidente que la conversion de l'information-organisa-
tion en néguentropie ; c'est ce qui justifie que beaucoup de prospectus
vont droit au panier : payer de l'information en néguentropie ne coûte

pas cher. Mais payer de la néguentropie en information coûte extrême-
ment cher. Le coût d'un objet manufacturéest dû principalementau sa-
laire de l'artisan, de l'ingénieur ou du chef d'entreprise. La grande
découverte de la cybernétique est «qu'on ne peut rien avoir pour rien
pas même une observation». Autrement dit, la cybernétique fait payer
sa place, pour une somme fort modique, à la conscience spectatrice ;

mais, du coup, elle accorde à la conscience le droit d'être aussi actrice,
mais alors avec un cachet exorbitant, parce que le taux du change joue
dans l'autre sens.

Revenons au conflit relativité-quanta. Présentement, il y a un gros
«conflit relativité-quanta» portant sur les corrélations d'Einstein-Po-
dolsky-Rosen, lesquelles sont issues de cette remarque d'Einstein au
Conseil Solvay de 1927. Il y est revenu en 1935, avec Podolsky et Ro-
sen, dans un article célèbre de la «Physical Review», auquel on se ré-
fère toujours ; il est beaucoup plus technique que ce que disait
Einstein en 1927, mais il fait un pas en arrière en ce sens que la dis-
cussion n'y est plus en termes relativistes.

Depuis cette date, la question est discutée dans des congrès interna-



tionaux ; ces discussions ont rebondi à la suite d'un fameux théorème
de John Bell, du CERN, en 1964. Ce théorème dit textuellementqu'on
ne peut pas reproduire les prédictions du formalisme de Born et Jor-
dan en se servant des formules du type Bayes-Laplace.Je suis de ceux
qui considèrent que c'est très évident et qui, de ce fait, n'attachent pas
une énorme importance au théorème de Bell.

Depuis 1964, la cadence des congrès internationaux consacrés au
problème a augmenté ; la discussion se poursuit sans aboutir à un
consensus. Au vu des récents développements, la discussion porte, à
mon sens, essentiellement sur ceci : sur quoi faut-il baser l'interpréta-
tion de la mécanique quantique ? Sur la Lorentz invariance, c'est-à-di-
re sur la macrorelativité de 1905, qui admet la causalité retardée, la
préservation de l'antériorité temporelle de la cause sur l'effet ? Ou
bien, au contraire, faut-il baser l'interprétation de la mécanique quan-
tique sur une «microrelativité» basée sur la Lorentz-et-Lüders inva-
riance ? Lüders avait été le promoteur, en 1952, du concept de la CPT
invariance.

Là-dessus je me dispute avec plusieurs de mes chers collègues, sur-
tout en France ; ils tiennent mordicus à vouloir interpréter la méca-
nique quantique à partir de la Lorentz invariance macroscopique, et je
persiste à vouloir l'interpréter à partir de la microrelativité,c'est-à-dire
à partir de la Lorentz - et- CPT invariance. Nous sommes, de par le
monde, une dizaine de théoriciens à soutenir la théorie de la Lorentz

- et- CPT invariance pour fonder la mécanique quantique.

Je vais essayer d'expliquer simplement pourquoi la phénoménolo-
gie EPR impose le concept d'une causalité indifférente à l'échange
passé-futur. Soit une paire de particules, A et B, issues d'une source
commune S, et divergeant ensuite. La formule du type Jordan donnant
la probabilité jointe de mesurer sur A la valeur a de telle grandeur ar-
bitrairement choisie et sur B la valeur b de telle autre grandeur arbi-
trairement choisie, diffère essentiellement de la formule du type
Bayes-Laplace, afférente au problème classique correspondant : c'est

une formule de «calcul ondulatoire des probabilités», qui contient des

termes d'interférence, ou de battement. Pour cette raison, il est tout à

fait impossible de penser que les valeurs a et b des grandeurs mesurées

en A et B préexistent dans la source (comme c'eût été le cas classique-
ment) : «Les dés sont jetés en A et B, pas en S, et ces dés sont corré-
lés».

Tel est le problème, le casse-tête qui donne la migraine à tant de

théoriciens. Laformule dit donc expressément que ce qu'on décide ar-
bitrairement de mesurer en A et B entraîne une corrélation des résul-



tats trouvés, mais que cette corrélation ne préexistaitpas dans la sour-
ce !

Pour en avoir le cœur net, on a monté une expérience où, en effet,
les définitions des deux questions posées en A et en B sont fixées
après le départ des deux particules de la source S.

L'expérience, effectuée en 1982, par Aspect, à l'Institut d'Optique
d'Orsay, a justifié sans ambiguïté la formule de la corrélation du type
Jordan. Plusieurs physiciens distingués en ont été surpris : ils avaient
pensé que la mécanique quantique serait prise en défaut.

Quant à moi, j'ai gagné deux paris à cette occasion. Quoi qu'il en
soit, il semble difficile d'échapper à la conclusion que l'expérience
d'Orsay met en évidence le caractère intemporel de la causalité du ni-

veau élémentaire.
Arrivé là, il semble difficile d'éviter la conclusion que la transition

néguentropie^ information ne soit réversible au sens fort du terme, et
que, plus généralement, la réversibilité des lois physiques fondamen-
tales ne se répercute pas dans les psychismes de tous ceux impliqués
dans la perception et l'utilisation des conséquences de ces lois. «Non
séparabilité quantique» (au sens précédent) plus «Lorentz-et-Lüders
invariance» doivent entraîner la manifestation (certainement discrète

en fait) des phénomènes dits «paranormaux» de précognition, psycho-
cinèse ou télépathie.

Telle est en particulier la conviction de Robert Jahn, le doyen de la
Faculté d'Ingénierie de l'Université de Princeton, qui était initialement
un sceptique. Une de ses élèves a voulu faire sa thèse de doctorat là-
dessus ; il lui a dit qu'elle était folle, que tout ce qu'elle allait démon-
trer est que la psychocinèse n'existe pas. Mais elle a persisté et il a
accepté parce qu'on est large d'esprit aux Etats-Unis. Elle a fait sa thè-
se en se servant des instruments de détection sophistiqués disponibles
à cette Faculté d'Ingénierie, et ses travaux ont montré, depuis une di-
zaine d'années et plus, que la psychocinèse existe bel et bien. C'est un
phénomène petit, mais testable sur à peu près tout le monde. Peut-être
une ou deux anecdotes dérideront-elles l'atmosphère.

J'ai participé au Congrès International«The Legacy of Henry Berg-
son» à Galveston (Texas) ; il était organisé par les philosophes et les
médecins de l'Université du Texas, qui est très bonne. On avait invité
des physiciens ; Robert Jahn parlait là, et, naturellement,beaucoup de
gens fronçaient le sourcil. Astucieusement, il a mis les rieurs de son
côté. Il a projeté une vue qui représentait une salle remplie de cheva-
liers en armure, de différents uniformes symbolisant les différentes
écoles de «physiciens aux nez durs» comme on dit aux Etats-Unis. La



chaire était occupée par une espèce de diplodocus ridicule, qui était
M. Robert Jahn ; alors tout l'auditoire a éclaté de rire. Il a commencé
par dire : «Vous êtes un peu embarrassés de voir un pareil escogriffe
devant un auditoire aussi respectable», mais comme tout le monde
avait ri, il a pu faire son exposé, et le faire victorieusement. Depuis, il

a été invité dans des congrès de physique, à Delphes, à Washington.
A Princeton, en 1951, j'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les

grandes lumières qui étaient là. J'ai commencé par demander ce qu'en
pensait Einstein, lequel Einstein m'avait reçu la semaine d'avant pour
m'exposer, afin que je les transmette à Louis de Broglie, ses vues sur
la mécanique quantique. Evidemment, je n'allais pas déranger Einstein
une fois de plus pour aller parler de ça ; j'ai donc voulu savoir «par la
bande». On m'a dit : «Einstein dit que c'est de la foutaise». Mais j'ai
découvert ensuite que justement ce n'était pas vrai : il a en effet préfa-
cé le livre «Mental Radio» signé de Upton Sinclair, le romancier amé-
ricain connu, auteur des «Raisins de la colère». Quand Upton Sinclair
et Madame étaient loin l'un de l'autre, ils communiquaient par télépa-
thie en s'envoyant des petits dessins ; ils ont fait un bouquin là-dessus,
«Mental Radio», qui est amusant à lire.

Einstein a préfacé ce bouquin en disant à peu près ceci : «Ecoutez,
les Sinclair sont de mes amis ; ce ne sont ni des fous, ni des menteurs ;

ce bouquin est curieux, surprenant ; enfin, le conseil que je peux don-

ner, c'est lisez-le, et faites-vous vous-même votre opinion».
J'ai aussi interrogé Robert Oppenheimer, le Directeur de l'Institut

des Etudes avancées de Princeton, qui m'a répondu textuellement : «I
keep an opened mind» (je garde une mentalité ouverte) à ce sujet. Le
plus drôle de tout, c'est l'incident qui s'est produit avec Jacques Mari-
tain, qui enseignait à l'Université de Princeton la philosophie médiéva-
le : Aristote et Thomas d'Aquin. Un jour que ma femme et moi
discutions de cela avec le régisseur de l'Institut, qui s'y intéressait, est
arrivée Raïssa Maritain, venue prendre le thé avec nous. Elle a ouvert
des yeux tout ronds en disant : «Quoi, vous, des bons catholiques,

vous discutez de ça ; vous ne devriez pas, parce que ça sent le fagot,

ou bien c'est de la foutaise, et de toute façon vous ne devriez pas vous

y intéresser». J'ai répondu : «Bon, je ne suis pas absolument convain-

cu par ce que vous dites ; je vais donc interroger M. Jacques Mari-

tain». Je suis allé voir M. Jacques Maritain et lui ai posé trois

questions : «Voyons, M. Maritain, en tant que philosophe médiéviste,

pensez-vous que la question est sensée ou n'est pas sensée, concernant
l'existence de ces phénomènes ?».

Il m'a répondu : «Le philosophe médiéviste vous répond que la



question est sensée ; en effet, elle est discutée chez Aristote et chez
Thomas d'Aquin».

Deuxième question : «M. Maritain, en tant que catholique prati-

quant, estimez-vous que nous avons, ou n'avons pas, le droit de nous
intéresser à ces choses-là ?» Et il m'a répondu textuellement : «Bien
sûr, nous avons le droit de nous y intéresser», et il a continué par une
longue phrase que je ne me rappelle pas exactement, mais elle équiva-
lait exactement à ceci : «Omnia vestra sunt, vos autem Christi, Chris-
tus autem Dei».

Ma troisième question a été : «M. Maritain, en tant qu'homme pri-
vé, croyez-vous que ces phénomènes existent ou n'existent pas ?», et il
m'a répondu : «En tant qu'homme privé, je crois que ces phénomènes
existent».

Je conclurai sur cette digression que je me suis permise en sentant
que la physique fondamentalerisquait d'être trop austère pour une par-
tie des auditeurs.

Je suis maintenant prêt à répondre de mon mieux aux questions
qu'on me posera, non pas tant sur ce que j'ai raconté à la fin, parce que
tout le monde en sait autant que moi à ce sujet ; mais si on veut me po-
ser des questions de physique, je tâcherai d'être plus clair que je n'ai

pu l'être, parce que j'ai peut-être considéré que trop de choses étaient
connues.



Chronique des Eaux de la Boisse,
à Chambéry

Dr Pierre Girard

«La mode, cette reine tyrannique du monde, impose à la folie com-
me à la raison ses plus légers caprices. Cette souveraine qui n'a de
constant que son inconstance, se plaît à créer pour détruire, et à dé-
truire pour recréer. L'ouvrage d'un jour remplace quelquefois celui de
plusieurs siècles, qu'elle a renversé d'un souffle. Quoique le hasard ou
la sottise enfante ordinairement cette reine éphémère, personne ne
peut résister à ses lois impérieuses ; une peine plus cruelle que la
mort, le ridicule, est réservée à ceux qui auraient le dangereux coura-
ge de les braver. L'empire de ce tyranféminin est sans bornes, comme
ses capricieusesfantaisies».

Courrier des Alpes, samedi 5 août 1843

Mars 1734... Dans sa bonne ville de Chambéry, blottie sous le châ-
teau ducal, Monsieur le docteur médecin Grossy se hâte au chevet d'un
malade.

Il connaît bien la maison où le dirigent ses pas : madame la baron-

ne de Warens, «extrêmement séduisante et agréable dans la conversa-
tion», y demeure, entourée de son homme de confiance Claude Anet,

au savoir botanique certain, et d'un jeune maître de musique qu'elle a
pris sous sa protection, Jean-JacquesRousseau.

Claude Anet est gravement atteint et les meilleurs soins ne pour-
ront le sauver (Sources. Bibliographie 1).

Curieux personnage que ce médecin Grossy, fiché par Jean-Jacques

comme «le plus caustique et le plus brutal monsieur» qu'il ait jamais

connu !

Si sa vie privée fut effectivement difficile(Note a), sa carrière profes-
sionnelle fut brillante. Nobles et bourgeois se disputaient son talent, et,



de Turin, le secrétaire du marquis de la Roche se félicitait de pouvoir
consulter ce praticien beaucoup plus expert que ses homologues pié-
montais. Vingt-cinq ans après sa mort, l'Intendant général Vacca par-
lait du «fameux médecin Grossy».

En 1726, nous le voyons au milieu de la Cour de Victor-Amédée II

se rendant aux Eaux d'Amphion : comment ne pas penser qu'il fut un
des témoins de «l'éclat subit» provoqué par l'arrivée de Françoise
Louise de la Tour de Warens ? Le 24 août, le roi lui délivra les pa-
tentes de Médecin Ordinaire de Sa Majesté : «Quoique Nous eussions
déjà connoissance du scavoir et de l'habileté du médecin François
Grossy et de son expérience dans sa profession, Nous avons été
confirmé dans les sentimens que Nous en avions par le tems qu'il est
resté à Notre suitte dans le voyage que Nous avons fait à Evian et dans
les entretiens que Nous avons eus avec luy, ayant reconnu sa pénétra-
tion et la solidité de ses discours sur sa profession...». Ce titre envié
fut suivi de celui de vice-protomédecin de la province de Savoye ; il

l'introduisit naturellement dans les délibérations du Magistrat de la
Santé.

En 1731, nous le trouvons à Moncalieri au moment de la ténébreu-

se tentative de reprise du pouvoir suivie de l'arrestation et de l'empri-

sonnement de l'ancien souverain. Il fut autorisé à poursuivre sa
mission auprès du vieux roi, et Charles-EmmanuelIII le maintint dans

ses fonctions auprès de lui-même.
Mais, du protomédecin Grossy, il nous faut retenir qu'il fut celui

qui révéla les Eaux de la Boisse(2).

Au nord de Chambéry, entre la montagne de l'Epine et celle du Ni-
volet, lieu-dit, à l'étymologie évocatrice de buis, la colline de la Boisse
barre l'horizon ouvert sur le lac du Bourget. A son pied, s'écoulant
dans le torrent de Leysse tout proche, sourdent des eaux aux couleurs
de rouille.

Composantes du bassin chambérien à propos duquel le chanoine
Billiet songeait au déluge universel, les alluvions anciennes de la
Boisse ont été disséquées en 1850 par Gabriel Mortillet : une puissan-
te assise de sable fin contenant du fer dans sa partie supérieure, une
couche d'argile à foulon(b) et une d'argile jaune avec des fossiles la-
custres, une forte épaisseur de cailloux et poudingues ; au-dessus, en
discordance, un terrain cataclysmique inférieur. Trois étages de

sources, celui du sable laissant jaillir des sources ferrugineuses.
Plus tard, le professeur Dieudonné Hollande approfondira l'étude

géologique et l'ingénieur en chef des Mines Lachat écrira : «Le gise-
ment des eaux de la Boisse est ce dépôt lacustre quaternaire qui rem-



plit le fond de la vallée de Chambéry et qui est formé de couches hori-
zontales de sable, d'argile avec lignite, de graviers et de cailloux d'ori-
gine alpine. La partie supérieure de ce dépôt a été enlevée par érosion

au milieu de la vallée ; mais elle a résisté à droite et à gauche en for-

mant, d'un côté, la colline de la Boisse ou de Sonnaz, et, de l'autre, la
colline de la Motte, toutes deux revêtues en partie d'un manteau de
boues glaciaires qui suit les inflexions de la surface. Au point de vue
hydraulique, le dépôt lacustre susdit se présente dans des conditions
semblables à celles du dépôt quaternaire qui borde la rive méridionale
du lac de Genève et qui donne naissance aux eaux minérales d'Evian,
d'Amphion et de la Versoye.

D'une manière analogue à ce qui arrive pour ces dernières eaux,
celles de la Boisse proviennent sans doute des eaux pluviales, plus ou
moins chargées d'acide carbonique, qui, tombées directement sur la

colline de la Boisse ou sur celle des Monts, ont pénétré dans les gra-
viers et sables du dépôt lacustre où elles ont dissous du fer et proba-

blement du manganèse, de la magnésie et de la chaux, qui abondent à

l'état de carbonates dans les matériaux de ce dépôt, ainsi que peut-être

des alcalis provenant de cailloux feldspathiques»(3).

En juin 1749, François Grossy rédige son testament et décide de le

confier, selon un usage courant, au Sénat de Savoie. Malade, «ayant si

peu de force qu'il luy seroit impossible de descendre ses degrés», il

supplie la haute magistrature de bien vouloir députer tel de ses
membres qu'il plaira en son propre domicile ; il joint à sa requête un
certificat établi par son confrère Fleury. Un peu après, le Magistrat de

Santé désireux d'arrêter les mesures nécessitées par la maladie épidé-

mique sévissant dans le Faucigny, recueille «le sentiment de messieurs

le protomédecin Grossy et son substitut Fleury».

Récemment diplômé et installé à Chambéry, Joseph Fleury vient

d'épouser une jeune fille dont le portrait passera à la postérité grâce à

la plume peu amène de son professeur de chant : «Elle étoit fille d'un

épicier, et se nommoit mademoiselle Lard, vrai modèle d'une statue

grecque, et que je citerais pour la plus belle fille que j'ai jamais vue,

s'il y avoit quelque véritable beauté sans vie et sans âme...».

Le médecin Fleury semble bénéficier de l'attention bienveillante de

Grossy dont il va être le successeur au Protomédicat. C'est de lui déjà

qu'il a reçu le conseil d'employer les Eaux de la Boisse : «... Etant mé-

decin de famille de l'Infant Don Philippe et des Hôpitaux militaires

des Espagnols, lorsqu'ils occupoient la Savoye ; monsieur Grossy, très

savant médecin, qui en faisoit usage, m'ayant dit qu'elles étoient

propres à plusieurs maladies, je les ordonnai en 1748 à un grand



nombre de soldats, que l'on venoit de retirer des Hôpitaux des Pro-
vinces pour les transporter en Espagne ; ils étoient atteints de diffé-

rentes maladies chroniques, presque tous réputés hors de service, que
la plupart cependant purent reprendre, par le bénéfice qu'ils retirèrent
de la boisson de ces eaux».

Cette déclaration, faite en 1778, situe quarante ans plus tôt l'utilisa-
tion des Eaux ferrugineuses de la Boisse ; elle constitue le témoignage
de leur apparition publique. On ne peut que regretter le silence qui en-
toure la découverte même de la source, les circonstances dans les-
quelles le docteur médecin Grossy la connut, la prescrivit.

La mappe du Cadastre du 16 décembre 1732 ainsi que le Livre des
numéros-suivis et la Tabelle minute fixent la place et la nature des
terres de Pierre Dupuy à la Boisse ; aucune figuration, aucune mention
de la source(4).

Vient alors une longue période pendant laquelle cette source dispa-
raît, cachée, enfouie sous des éboulements répétés et conjugués avec
les caprices de la rivière de Laisse jouant dans la glière et le marais.

François Grossy s'est retiré dans la paroisse de Massigneu en Bu-

gey où il décède le 18 octobre 1752. Joseph Fleury partage sa vie entre
sa clientèle, sa charge de vice-protomédecin, ses fonctions au Magis-
trat de la Santé et sa nombreuse famille. Il observe en 1760 qu'à la
Boisse, le torrent a regagné son ancien lit et qu'à travers les éboulis fil-
trent des filets d'eau recueillis par quelques malades ; diverses
épreuves lui confirmentqu'il s'agit bien toujours de la même source.

C'est l'époque où à Paris le «Traité des Eaux minérales» de mon-
sieur Monnet constate que ces eaux ont toujours été l'objet d'une gran-
de attention et d'une grande célébrité en médecine, et souligne les
progrès réalisés grâce à la chimie dans une matière pleine d'incertitude
et de contradiction. C'est l'époque où s'annonce la grande expansion
du siècle suivant qui aboutira à ce qu'il est permis d'appeler d'une ma-
nière globale le thermalisme(5).

A Chambéry, en 1776, «les masses éboulées ayant peu à peu été
entraînées par les pluies, laissèrent l'abord de la source praticable», et
«ladite surgente s'étant fait une ouverture dans un endroit plus haut»,
la ville fut saisie d'une véritable et étonnante «manie aqueuse», rapide-
ment diffusée alentour.

«Des personnes de considération y ayant recouvert leur santé,
presque tous les habitans, malades ou non, y accoururent» note Fleury
à qui «cette prodigieuse quantité de buveurs, tant du pays qu'étran-
gers» permet d'enrichir son dossier médical. «La réputation de ces



eaux vola bientôt chez l'étranger» affirme l'apothicaire Boisset, et l'In-
tendant général informe officiellement Turin qu'«une grosse partie de
tous les états de cette ville va chaque jour les prendre sur le lieu,
l'autre partie les fait apporter en ville ; l'affluence est telle que le jour
et la nuit chacun y court ; il y a même des personnes qui ont été obli-
gées d'attendre des heures entières avant que de pouvoir percer la fou-
le pour approcher de la source... Ces eaux commencent à faire du
bruit sur nos frontières; on y en vient prendre des charges entières...
Pour accourir tant de personnes qui ne cessent de s'y rendre, l'on y fit
faire avant hier trois tuyaux afin que chacun en put profiter.

Jusques à présent, les effets constatent leurs bontés ; plusieurs per-
sonnes attaquées de maladie incurable en sont parfaitement guéries,

d'autres approchent de leur guérison, et il n'est pas revenu jusques ici

que qui ce soit ait fait des plaintes du moindre mauvais effet ; je puis

assurer Votre Excellence qu'en ayant moi-même fait usage pour des

vents et des vertiges dont j'étais attaqué de temps à autre, je m'en trou-

ve déjà fort bien».
Face à cet élan général vers les eaux bienfaitrices, une voix s'élève

avec véhémence, celle de Joseph Daquin.
Figure omni-présente dans la capitale savoisienne pendant plus de

cinquante ans, le médecin Daquin a déjà publié son «Analyse des eaux
thermales d'Aix en Savoie» et son «Mémoire sur la recherche des

causes qui entretiennent les fièvres putrides à Chambéry» ; il sera sur-

tout connu pour sa «Topographiemédicale de la ville de Chambéry et

de ses environs» et sa «Philosophie de la folie».

Assisté de l'apothicaire Sylvoz, il se livre sur les eaux «prétendues

ferrugineuses de la Boisse» à des expériences dont il résulte qu'elles

ne sont que «des eaux terreuses très-ordinaires» ne méritant pas le

nom d'eaux minérales.
«Parmi le nombre de ceux qui en ont bû, la plus grande partie

n'avoit aucun mal, n'y est allée que par plaisir ou pour suivre la foule
.

...l'autre étoit, sans doute, composée de tempéramens cacochymes,

dont les humeurs épaissies circuloient avec lenteur, et dont les solides

étoient mous, sans énergie ; qui faisoient peu ou point d'exercice :

mangeoient beaucoup et ne quittoient leur lit que pour passer le reste

du jour sur une chaise : En prenant les Eaux, ils ont été obligés de se

lever de bonne heure ; l'aller, le venir et la promenade en buvant, deve-

noient pour eux un exercice des plus salutaires ; ils s 'abstenoient de

plusieurs aliments, qu'ils croyoient ne pas devoir s'allier avec les

Eaux; ils observoient un certain régime; les Eaux, bonnes ou mau-

vaises, les raffraichissoient, délayoient les humeurs, et balayant les

premiers voyes, entrainoient avec elles les crudités amassées depuis



longtemps. En faut-il davantage... pour se trouver mieux ? ... Quant

aux hydropiques, phtysiques, dyssentériques et autres semblables ma-
lades... tous ces prétendus guéris l'ont été à l'hôpital...».

Sa prise de position, même accompagnée de deux essais antérieurs
de Joseph Despines médecin directeur des Eaux d'Aix, ne suffit pas
pour ébranler le «crédit pas commun» dont jouissent les eaux de la
Boisse ; recueillies dans un coffre de bois dont la Ville détient les
clefs, elles coulent, distribuées par deux puis six bourneaux qui débi-
tent quinze cents pintes par heure.

Devant cet empressement, et pour conforter sa position, le Conseil
de Ville, en son Manifeste du 29 août 1777, lance une enquête pu-
blique par l'intermédiaire du corps médical. De son côté, le protomé-
decin Fleury estime de son devoir d'adresser à Victor-Amédée III ses
représentations sur la bonté de ces eaux et les précautions qu'elles mé-
ritent.

Les réponses des médecins arrivent, tranchées et contradictoires
chez Fleury et Daquin, favorables avec quelques nuances prudentes
chez leurs confrères Lard, Mermoz, Pillet, Desmaisons : employées
sans abus, les eaux de la Boisse n'ont pas d'effet nuisible ; leur bénéfi-

ce, plus sensible avec la prise sur les lieux, est réel dans les maladies
cutanées, dartres de toutes espèces, les obstructions des viscères, «ma-
ladies qui dépendent d'une lymphe épaissie visqueuse qui a contracté
beaucoup d'acrimonie par l'obstruction des glandes», les affections
rhumatismales, les calculs des reins et de la vessie. Eaux minérales
que l'on peut qualifier de ferrugineuses et savonneuses(C), leurs prin-
cipes demandent des certitudes physiques.

Satisfait de voir le sentiment des praticiens s'accorder avec l'opi-
nion générale, et se conformant aux «ordres du Roy», l'Intendant Vac-

ca fait établir par l'architecte Garella un Devis relatif à la construction
de deux murs de soutènement reliés en arc au-dessus de la source ;

l'exécution en est confiée à l'entrepreneurBasso(6).

Après avoir évoqué l'opportunité de travaux plus importants et sou-
haité notamment la pose d'un bassin de pierre, la Ville doit s'en tenir à
l'indispensable et réserver pour l'avenir un projet plus général.

Ses soins vont se porter sur le chemin tendant du faubourg du Re-
clus à la Boisse ; pour une livre de pain et trois sols par jour, bouviers
et corvistes alignent, élargissent. On creuse un canal pour détourner
les écoulements dévastateurs. On place des cages protectrices sur les
bords de Laisse. On décide enfin d'acquérir le terrain où se trouve la
fontaine.

Un long rapport de l'Intendant au comte Melina, à Turin, fait état



des «questions et vétilles» que les Messieurs de Ville ont eues avec le
propriétaire des lieux, l'avocat Gruat, gendre de défunt Pierre Dupuy.
Convient-il d'autoriser cet achat ? L'enthousiasme des buveurs, tant
sujets qu'étrangers, va-t-il persister ? Par les Patentes de Sa Majesté du
14 juillet 1778, le Premier Président du Sénat, l'Intendant général et
l'Avocat Fiscal général reçoivent «l'autorité d'ordonner la ditte vente
qui a pour objet le Bien public».

C'est chose faite le 30 novembre devant maître Gabet notaire royal
pour cinq journaux cent vingt neuf toises et deux pieds, «inscrits sous
partie des numéros neuf cent vint deux, neuf cent vint six, neuf cent
vint sept, neuf cent trente deux, neuf cent trente trois et neuf cent tren-
te quatre du cadastre de Pugnet et la Croix Rouge... pour et moyen-
nant le prix et somme de seize cent quatre vingt sept livres et dix
sols...»(7).

En dehors de ces entreprises, se développe en 1778 une intense ac-
tivité scientifique mêlée à une regrettable polémique d'origine étrangè-

re.
Ayant reçu de monsieur Potot, vice-doyen du Collège de Médecine

de Lyon, une demande de renseignements sur les nouvelles Eaux de la
Boisse «dont on chante les merveilles dans sa ville», le protomédecin
Fleury lui en conte l'histoire et lui énumère les affections pour les-
quelles il les a employées : maladies de la peau, crachements de sang,
coliques biliaires, hémorroïdales et néphrétiques, suppression des éva-
cuations périodiques du Sexe, tumeurs œdémateuses, graviers et
sables des reins et de la vessie... Bues pendant trois ou quatre se-
maines, de préférence de la fin mai à celle d'octobre, «elles opèrent ou
par le vomissement ou par d'abondantes évacuations par le bas, et le
plus souvent par les urines».

Imprimée, deux fois éditée, cette Lettre sera complétée d'annota-
tions répondant aux attaques de certains médecins lyonnais, sensibili-
sés par les démarches de leurs clients et la diffusion de la brochure de
Daquin.

Sans jamais mentionner ce nom, Fleury conteste «les procédés ana-
lytiques fautifs de celui qui a prétendu juger des Eaux de la Boisse» et
publie soixante observations de malades heureusement traités : de ma-
dame Martin marchande chambérienne à milady vicomtesseAllen ; du

voiturier Brunet au marquis de la Chambre ; de l'affection hypocon-

driaque du banquier Dumas au gravier de douze grains et demi que le

révérend père Faure «entendit tomber dans le pot de chambre». Débar-

rassé de ses douleurs de reins, ayant recouvré ses forces et sa gaieté,



l'entrepreneur de bâtiments Gaillard «occasionne une fête publique où
plus de quatre mille personnes se rencontrèrentà la source».

La Gazette de Berne du 22 mai 1778 apprend à ses lecteurs que le
premier médecin de Chambéry est venu à Lyon pour rassurer les habi-

tants sur les vertus des dites Eaux. Quelques jours plus tard, avec la
Gazette de Monaco, elle insère une annonce du Collège de Médecine
de Lyon indiquant qu'une analyse faite en cette ville a montré que cet-
te eau ne contient aucune particule ferrugineuse ou minérale.

Joseph Fleury s'étonne et s'informe. Il lui apparaît que l'annonce
n'est pas imputable à une décision du Collège, mais bien à une initiati-

ve des seuls médecins Magneval et Brac. La réunion du 6 mai, où

avec deux médecins et deux apothicaires il a assisté à quelques essais,

ne peut d'ailleurs être considérée comme sérieuse et il n'est pas honnê-
te de parler d'analyse.

A Chambéry, des curistes étrangers de qualité répètent avec succès
l'épreuve de la noix de galle, indice probant de la présence du fer^.

Les conseillers Marquis de Traverney et Duroch, escortés du Se-
crétaire et de l'Avocat de Ville, entourés de plusieurs personnalités
dont le comte de la Pérouse gentilhomme de chambre de Sa Majesté,
ouvrent le coffre des Eaux et procèdent à deux prélèvements qui sont
soigneusement cachetés. Le 25 juin, avec le même cérémonial, l'apo-
thicaire Boisset opère sur un fourneau installé dans les jardins du mar-
quis : la pellicule ocrée et graisseuse prise à la surface de l'eau et le
sédiment recueilli au fond du réservoir sont placés dans des creusets et
chauffés ; de la première il reste un morceau de fer en masse et du se-
cond quantité de petites parties de fer, également attirés par un aimant
artificiel. Le procès-verbal signé de tous les témoins est inscrit dans
les registres de la Ville et le comte de l'Hôpital n'a plus qu'à offrir un
pari de cinq cents louis à ceux qui oseront refuser la qualité ferrugi-
neuse aux Eaux de la Boisse.

Du côté lyonnais, la joute continue avec la Lettre du médecin
Chastaignier écrite en réponse à la brochure de Fleury. Elle réfute les
faits concernant l'examen de mai, elle rejette le recueil des miracles
obtenus, elle expose le tableau complet de l'analyse négative présenté
au Collège des Professeurs. «Les médecins instruits ne peuvent donner
le nom d'eaux minérales ferrugineuses à celles qui tiennent du fer en
dissolution imparfaite et momentanée, et à plus forte raison lorsque le
fer est nageant dans l'eau sans y être dissous». Pleine d'une ironie mor-
dante, la missive conclut : «Chez vous l'esprit tue, mais l'eau vivifie».

Plus serein, le professeur Potot vient à Chambéry faire un long sé-
jour et tester l'objet du litige. En sa présence, monsieur Tissier, maître



en Pharmacie de Lyon, va rechercher les principes fixes imprégnant
les eaux.

Parallèlement, le jeune apothicaire Boisset, offusqué par tant de
prévention et irrité par les sarcasmes, se lance avec fougue dans la ba-
taille et rédige une vigoureuse réplique à Chastaignier : «Je sais que
vous êtes un chimiste comme il n'en est point ; mais jusqu'à ce que par
vos sublimes écrits vous ayez balayé cette foule de petits auteurs qui
osent penser différemment, vous me permettrez aujourd'hui d'être de
leur avis...». Il n'hésite pas à dire que tout ce qu'a écrit le médecin
lyonnais est faux, et son Essai d'analyse va reprendre point par point la
thèse adverse. «Outre les principes incoercibleset ceux que peut-être je
n'ai pas su découvrir, les Eaux de la Boisse contiennent à peu près par
pinte : 1 un peu de gaz méphitique, autrement dit air fixe ; 2 du fer te-
nu en parfaite dissolution par ce gaz : 3 cinq grains de terre absorbante
de plusieurs états, parmi laquelle est un peu de magnésie du sel d'Ep-

som ; 4 un quatorzième de grain de sélénite ; 5 un sixième de grain de
sel marin à base terreuse dans l'état d'eau mère»(e).

Pierre Boisset est un des fils d'Antoine Boisset, bourgeois de
Chambéry, proto-apothicaire et ancien apothicaire de Son Altesse
Royale l'Infant Don Philippe. Sa défense de la Boisse lui vaudra de la
Ville une pièce d'argenterie armoriée, du Roi une médaille d'or et une
pension qui assurera ses études de médecine. Membre correspondant
de l'Académie des Sciences de Turin, il exercera à l'Hôtel-Dieu de
Chambéry et sera, à l'Ecole Centrale du Mont-Blanc, un professeur de
chimie honoré de l'amitié de Berthollet.

Par des procédés différents des siens, l'analyse de monsieur Tissier

va atteindre le même but. Les Eaux de la Boisse contiennent un sixiè-

me de grain de fer par pinte ; selon le Traité de monsieur Monnet,
elles doivent être classées dans les eaux minérales gazeuses ferrugi-

neuses. Si l'épreuve de la noix de galle devient négative dans les

échantillons gardés pendant un certain temps, «c'est que le fer n'est

plus tenu en dissolution par l'acide gazeux et qu'il est en combinaison

avec la terre de ces eaux».
En 1782, Benoît Lyonne, chirurgien-major au Régiment de Mau-

rienne, sort du silence qu'il s'était imposé pendant ce temps de contra-
diction ; le bon droit, sinon la bonne intention, ne peut être que d'un

côté. Raisonnant en médecin philosophe, il fait une étude des Eaux de

la Boisse, en suppute les effets et vérifie par là même les propriétés :

avec l'action particulière dans le sang des eaux martiales et avec le bé-

néfice des autres composants, elles peuvent être rangées parmi les

eaux minérales «de la qualité la plus salutaire».
Boessia salutifera ! C'est bien ce qu'expriment les deux chants d'un



poème qui joint à la louange l'anathème contre ceux
«dont la bouche jalouse articule le faux

pour tâcher d'avilir les précieuses eaux...».
«Le temps me presse enfin, réveille mon ardeur
et force mon esprit à blâmer sa lenteur ;

il faut donc aujourd'hui te chanter, aimable onde,

pour sauver les humains en prodiges féconde...».
«Tous, vieillards, jeunes gens, citoyens, étrangers,

pour se rendre à la Boisse ont quitté leurs foyers ;

elle est intarissable, et sa source féconde

par des canaux divers fait prodiguer son onde...».
Rimes médiocres de François Thérèse Panisset professeur de rhéto-

rique au Collège Royal de Chambéry, futur évêque constitutionnel du
Mont-Blanc.

Les années qui suivent verront le médecin Bonvoisin, chargé par
l'Académie des Sciences de Turin d'analyser les eaux minérales de la
Savoie, parcourir le Duché et se pencher avec ses réactifs sur les

sources les plus remarquables. Il dira des eaux de la Boisse : «Je vis

que l'on avait tort de leur nier toute sorte de principe minéral».
Quant à Joseph Daquin, il restera entêté dans son hostilité et le cha-

pitre consacré aux eaux minérales dans sa Topographie médicale igno-

rera totalement la Boisse(8).

La Ville de Chambéry installée en ses terres récemment acquises,
monsieur de Châtillon Marquis de Thônes, premier syndic, fait
construire la maison de la Ville, où vient loger Antoine Marmier char-
gé de la garde de la fontaine. Celui que l'on appelle le Suisse de la
Boisse reçoit habit et chapeau conformes à la livrée officielle.

Les registres de délibérations se font l'écho des ennuis rencontrés
autour de la source.

Ce sont les démêlés avec le major d'infanterie Rosset. Intervenant,
à tort semble-t-il, dans le procès fait par la veuve du sénateur Bour-
geois, le Conseil revendique une pièce de terrain considérée comme
sienne par le major. Querelle poursuivie par les protestations de ce
dernier contre les dégâts des eaux de Laisse, malencontreusementdi-
visées par une digue de la ville. Différend amplifié par les deux sup-
pliques présentées au Sénat contre les défrichements intempestifs
d'Antoine Marmier.

Ce sont ensuite les prétentions de madame Gruat, l'ancienne pro-
priétaire, sur un passage supprimé par le même Marmier.

Ce sont les continuelles inondations, les éboulements, entraînant
des litiges entre voisins. Le plan de sauvegarde de l'architecte Trivelly



créant un nouveau réservoir plus dégagé de la colline est exécuté au
printemps 1791 par les frères Janin.

C'est aussi le problème de la distribution des eaux à l'extérieur par
des particuliers et qui doit être du privilège exclusif de la Ville...

Le 58e volume des délibérations mentionne l'amende infligée à
deux tombelliers coupables d'avoir pris «du marrein le long de la ri-
vière de Leysse». Cette sanction émane du Conseil général de la com-
mune ; elle est datée du 4 messidor an 2 de la République(9).

Depuis l'automne 1792 le ci-devant Duché de Savoie est entré dans
la tourmente révolutionnaire, et le dernier registre de la Ville se rem-
plit de notes sur les certificats de civisme, le port de la cocarde tricolo-

re ou la fête de l'Etre suprême.
Sur le plan national français, l'Ecole de Santé de Paris classe les

eaux minérales dans les médicaments et le Directoire fixe en l'an VII
les attributions des officiers de santé chargés de leur inspection.

Localement, ces mesures ne touchent que les Eaux d'Aix, analysées

par Joseph Socquet, médecin et professeur à l'Ecole Centrale. L'Etat
des sources du département du Mont-Blanc envoyé par le Préfet au
Ministère de l'Intérieur ne mentionne que celle d'Aix, dont l'inspecteur
est le médecin chambérien Desmaisons.

Pour divers auteurs, Horace Bénédict de Saussure, Bernard
Peyrilhe, Bouillon-Lagrange..., sans oublier le secrétaire général de la
Préfecture Joseph Palluel, la Boisse n'existe pas.

Albanis Beaumont, en son Tableau de la Savoie dédié au Premier
Consul, n'oublie pas qu'à la Boisse il y a une source d'eau minérale
acidulé. «J'y ai été plusieurs fois, dit-il, mais je n'ai pas eu l'occasion
d'en faire l'analyse, qui d'ailleurs avoit déjà été faite par le médecin
Fleury».

L'ingénieur Lelivec, Jean Louis Grillet, Georges Marie Raymond,
l'ex-préfet de Verneilh parlent eux aussi de ces eaux «qui ont eu dans

un tems une grande vogue et que quelques fidèles partisans continuent
de fréquenter dans la belle saison». «Le chemin qui y conduit est com-
mode et pittoresque... ; on s'est occupé en dernier lieu d'embellir cette
fontaine en plantant des peupliers dans son pourtour. L'on y a aussi

disposé des bancs de pierre, sur lesquels les buveurs peuvent s'asseoir

comme autour d'un grand salon».

-, Après le temps de l'enthousiasme et des détracteurs, après l'aban-

don des années d'agitation pendant lesquelles la Ville aliéna en partie

ses fonds, les Eaux de la Boisse, entourées d'une «sorte de confiance

générale», vivent avec une fréquentation assurée mais mesurée(IO).



Pendant la première moitié du XIXe siècle, les eaux minérales
connaissentun grand développement, et la chimie leur apporte un sup-
port décisif pour leur utilisation et pour leur crédit.

Avec la Pharmacopée française elles «constituent un ordre impor-

tant de médicamens», et la Pharmacopée pour les Etats Sardes enre-
gistrera les analyses des principales d'entr'elles.

Le Répertoire général de Pharmacie pratique les définit comme
«des eaux de source naturelles, auxquelles la proportion ou la nature
des matières dissoutes donne des caractères particuliers qui les rendent
impropres aux usages ordinaires de la vie, mais qui leur communi-
quent des propriétés spéciales dont le médecin peut tirer parti pour la
guérison des maladies... Elles sont divisées, d'après leur principe do-
minant ou minéralisateur, en cinq classes principales : sulfureuses,
alcalines, acidulés, ferrugineuses et salines ; et les eaux de chacune de

ces classes sont subdivisées, selon leur température, en thermales et en
froides».

En 1802, Albanis Beaumont a donné la liste des Eaux de la Sa-
voie : Amphion, la Grande-Rive, Marclaz et Feterne dans le Chablais ;

Etrambières et Drize proches de Carouge ; Planchamp près d'Annecy ;

Albin entre Rumilly et Aix ; la Boisse ; Coise et Maltaverne non loin
de Montmélian ; un filet d'eau thermale sur les bords de l'Arc, au nord
de Saint-Jean de Maurienne, et, à l'ouest de cette ville, une source fer-
rugineuse ; sur le Mont-Cenis une petite fontaine très ferrugineuse.
Depuis longtemps célèbres, les eaux d'Aix, soufre et alun, et, justifiant
un intérêt particulier, les sources sulfureuses de la vallée de Lauben,
au-dessous du pont de la Caille «qui sert de séparation entre les dépar-
tements du Mont-Blanc et du Léman».

Sources nouvelles ou sources anciennes retrouvées, vont s'ajouter
les noms de Saint-Simon, Menthon, Bonneval en Tarentaise, Saint-
Gervais, Bromines, Salins, la Perrière, Marlioz, Challes... A Evian, la
Grande-Rive s'efface devant l'eau savonneuse de Cachat et le filet
d'eau salée chaude sur l'Arc redevient l'Echaillon du poème de Jacques
Peletier du Mans.

Vingt-huit échantillons d'eaux seront envoyés par la Société Médi-
cale de Chambéry à l'ExpositionUniversellede Paris de 1855, quaran-
te-deux à l'Exposition Nationale de Turin de 1858 dont douze eaux
ferrugineuses.

Le Courrier des Alpes présente dix monographies d'eaux miné-
rales, et Louis Guilland, médecin à l'Etablissement thermal d'Aix, ex-
plique cette faveur par une révolution dans les doctrines médicales et
un retour vers les théories vitalistes(t)(II).



Les études françaises sur les eaux minérales ne négligent pas tota-
lement la Savoie, mais elles s'intéressent surtout à Aix.

Les publications faites à Turin n'omettent pas, quant à elles, la
Boisse : en sa description des sources du royaume de Sardaigne et no-
tamment de la Division de Savoie, l'Idrologia minerale de Bernardino
Bertini évoque assez longuement l'acqua ferruginosa di la Boisse ; son
texte fait référence à l'analyse de François Saluce communiquée le 5

mars 1830 à la Société Royale Académique de Savoie.
Le travail du pharmacien chambérien apparaît comme une mise au

point scientifique destinée à assurer définitivement la valeur de ces
eaux. Il en évalue qualitativement et quantativement les constituants et
fixe à un gramme pour vingt litres la présence de carbonate de fer. «La
matière terreuse et ferrugineuse» est tenue en parfaite dissolution par
le gaz acide carbonique et c'est l'agitation au contact de l'air qui ex-
plique la précipitation postérieure et les différences de résultats obte-
nues avec certains réactifs.

«Les eaux de la Boisse ont beaucoup d'analogie avec les eaux fer-
rugineuses de Spa(g) ; elles doivent en conséquence être salutaires dans
une infinité de cas de maladie où celles-ci sont indiquées».

La pharmacopée sarde reproduira l'analyse de Saluce, et Charles
Calloud, autre éminent pharmacien chambérien, la confinnera(h). Res-
ponsable des envois aux expositions, il inscrira son nom et celui de

son confrère sur l'étiquette de présentation des eaux de la Boisse. Il
précisera que «dépouillées de leur fer, ces eaux retiennent l'équivalent
des principes alcalins et magnésiens de la meilleure source d'Evian»,
justifiant ainsi leur action dans les maladies de la vessie et des voies
urinaires. Il insistera sur les ressources encore mal exploitées qu'ap-
portent les eaux ferrugineuses comme «agents modificateurs et anti-
herpétiques».

Dans son discours de réception à l'Académie Royale de Savoie,
«Notice biographique sur le médecin Daquin», le docteur Guilland au-
ra «peine à comprendre la chaleur et la ténacité de la lutte» qui fut me-
née contre «l'infortunéenaïade»(12).

L'analyse de François Saluce a rappelé l'existence de l'eau de la
Boisse aux habitants de Chambéry. La presse locale souhaite que re-
viennent les jours de prospérité, pour le bien de l'humanité souffrante

et l'avantage particulier de la ville ; elle demande à l'Autorité de

consentir aux quelques dépenses qu'impose l'amélioration de la source
et de ses abords, qu'exige le maintien de cette utile et agréable prome-
nade du matin.

Durant ces années, d'importants travaux vont concerner le site de la

Boisse et le mettre au centre de toutes les conversations.



En sa partie comprise entre Chambéry et le Bourget, la route pro-
vinciale du Mont du Chat abandonne les monticules de la Motte-Ser-
volex et se déroule de 1824 à 1828 sur la rive droite du torrent.
Utilisant le subside royal accordé à la province éprouvée par la grêle
et les terrains de l'ancienne Société du canal d'irrigation, l'Intendant
général poursuit l'œuvre commencée sous le gouvernement français.
Sur le Plan de la Vallée de l'Eisse dressé en 1824, la source de la Bois-

se est clairement indiquée.
L'arrivée dans le port aixois de Puer d'un bateau à vapeur lyonnais

montre la possibilité d'une nouvelle communication avec la France et
provoque l'étude d'une relation rapide entre Chambéry et le lac. Le
Roi autorise la constitution de la Compagnie Savoyarde et l'été 1839
voit circuler à la Boisse, tirés par des chevaux, les trains du «premier
chemin de fer des Etats de Sa Majesté». Remaniée dans sa composi-
tion et ses objectifs, avec la présence du comte Camille Bens de Ca-

vour et la reprise de l'irrigation de la plaine du Bourget, la société
exploitante ne pourra honorer ses obligations financières et disparaîtra

en 1846.
En septembre 1843, l'ingénieur en chef Musso dessine la rectifica-

tion partielle de la route provinciale du Mont du Chat : il trace une
ligne droite du nouveau pont du Reclus à la fontaine de la Boisse. Ce
projet, qui bouleverse un vieux faubourg, est accueilli favorablement.
Le Conseil d'administration de la Ville, peu impliqué dans la dépense,
souhaite l'établissement d'un large trottoir, et les habitants se réjouis-
sent de cette magnifique avenue et de cette promenade du plus beau
coup d'œil. Les formalités en reculeront la réalisation jusqu'en 1847, et
les ultimes travaux seront perturbés par ceux de la Compagnie du
Chemin defer Victor-Emmanuel.

Dès 1845, la voie ferrée apparaît en Savoie comme vitale pour
l'avenir. Du projet des députés de Turin en juin 1848 à la mise en ser-
vice du tunnel des Alpes en octobre 1871, la liaison du Piémont avec
la France est une longue histoire, liée à la politique nationale et inter-
nationale. Les Chambériens la vivent intensément, exprimant leurs es-
poirs et leurs déceptions. La mémoire populaire en retiendra surtout
l'explosion de joie saluant la décision parlementaire, l'ouverture de la
ligne Aix-Saint-Jeande Maurienne et la venue de Victor-EmmanuelII
accompagné du Prince Napoléon. La Ville a accepté l'implantation de
la gare à la Cassine, à la condition que soit préservée l'avenue de la
Boisse qui est «la plus belle promenade de ses environs» ; de la chaus-
sée macadamisée une passerelle sera établie au niveau de la source,
comme il apparaît sur le plan cadastral de Chambéry-Pugnetde 1863.

Le parcours de Chambéry à la source a bien changé, et il se trouve-



ra, bien sûr, quelqu'un pour regretter le temps où «cette promenade se
faisait par des sentiers délicieux serpentant dans les prairies et les bois
le long de la Leysse»(l3).

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les eaux minérales se pla-
cent dans le contexte du thermalisme. Avec l'amélioration des commu-
nications, les travaux d'urbanisme, l'élargissement de la clientèle, la
meilleure organisation médicale et surtout l'envahissement de la mon-
danité, les Bains disparaissent devant l'Etablissement thennal, les
Eaux deviennent des Stations, les localités se transforment en des rési-
dences de plaisirs.

La Savoie, en ses deux nouveaux départements, bénéficiera gran-
dement de cette évolution ; elle en retirera «un capital de renommée

aux dividendes substantiels». Il faut cependant reconnaître que le
nombre des sources créatrices d'un tel schéma restera très limité.

Les Eaux de la Boisse, régulièrement notées comme non exploi-
tées, jouissent toujours d'une juste notoriété et figurent parmi les
vingt-cinq échantillons présentés à l'Exposition Universelle de Paris
de 1878.

Deux nouvelles sources remettent dans l'actualité les eaux ferrugi-

neuses.
La source de Grésy-sur-Aix paraît appartenir aux eaux minéralisées

par cet acide crénique découvert par Berzélius et fort semblable à

l'acide ulmique de l'humus.
La source de la Bauche, trouvée sur ses terres par le comte Crotti di

Costigliogle, est analysée par Charles Calloud et soumise aux observa-

tions cliniques de la Société Médicale : maladies cutanées, déjà citées

en priorité par Fleury avec l'eau de la Boisse, maladies mentales, verti-

ge anémique, affections intermittentes, dyspepsie nerveuse, lymphatis-

me, hémorragies, chloroses et dysménorrhées sont reconnus
avantageusement traités.

Ce bilan pennet de vérifier l'action du fer dans les maladies carac-
térisées par la faiblesse et l'inertie des organes et explique la vogue
dont il est l'objet. Le docteur Guilland, président de la Société, rappel-

le la vieille loi de la succession des constitutions médicales régnantes

qui amène chaque époque à avoir son remède. Fille de celle que
Broussais a saignée à blanc et victime d'une hygiène de vie déplorable,

la génération du milieu du siècle souffre d'un abaissement général de

la vitalité qui impose une thérapeutique reconstituante.Ce sont les

amers, ce sont les alcooliques, c'est surtout le fer ; et l'eau minérale

ferrugineuse en est une forme facile et efficace.



Définies parfois comme contenant assez de fer pour avoir une sa-
veur atramentaire, les eaux ferrugineuses sont classées en carbonatées

et en sulfatées ou vitriolées. Celles-ci sont plus concentrées mais vite
intolérables ; pour celles-là, la teneur en fer doit être prédominante et
la présence des autres substances à base terreuse les différencie en
eaux ferrugineuses alcalines ou salines.

Comme l'eau de la Boisse, l'eau de la Bauche est protoferrée, bicar-
bonatée, alcaline, mais sa minéralisation ferrugineuse est plus forte(14).

Au mois de septembre 1878, le hasard d'une indisposition fait sé-
journer à Chambéry un médecin anglais et sa famille, et le hasard
d'une promenade les conduit à la source de la Boisse. Trouvant l'eau
agréable à boire et d'un effet diurétique et apéritif immédiat, ils conti-
nuent la cure et voient leurs troubles respectifs disparaître.

Ce docteur Faar se présente alors à Joseph Carret, chirurgien en
chef de l'Hôtel-Dieu, et lui fait part de son étonnement de ne pas voir
exploitée une eau aussi précieuse. Infonné de la faveur et des attaques
du siècle passé et d'une certaine opinion qui estime la teneur en fer
trop faible, il affirme que «vu les besoins de l'économie..., l'eau de la
Boisse est préférable à bien d'autres eaux ferrugineuses, à celles de
Spa par exemple, par le seul motif que le fer y est en dissolution plus
étendue» ; elle est très proche de l'eau artificielle du docteur Weber de
Fribourg qu'il a expérimentée avec succès et qui convient «dans

presque toutes les formes de la dyspepsie ; dans l'aménorrhée, la dys-
ménorrhée, la chlorose ; dans les affections atoniques des voies uri-
naires ; dans les engorgements du foie ; dans la goutte, dans la
convalescencedes fièvres graves».

Le docteur Carret relate cette visite peu banale à ses confrères de
l'Académie de Savoie qui le chargent de rédiger un mémoire résumant
tous les renseignementspropres à faire connaître l'eau de la Boisse. Ce

sera le sujet présenté à la séance solennelle et publique du 28 avril
1879 : un développement historique mêlant vérités et quelques fantai-
sies, une énumération des principes constituants, une conclusion sur
l'espoir d'une résurrection. «C'est une conviction que je puise dans
l'extrême importance qu'il y a pour Chambéry de redevenir le plus tôt
possible ville d'eau... Tout ou presque tout est créé. L'eau ne se pre-
nant qu'en boisson, un établissement spécial n'est pas nécessaire ; c'est
dans la ville que les étrangers se logeront comme autrefois. Et pour les
attirer, les difficultés seront-elles bien grandes ? Nullement : on fera
dire par la voix retentissante de la presse que l'on vient de trouver, à
un kilomètre de Chambéry, au fond d'une grotte nommée la Boisse, la
Fontaine de Jouvence».



Peu après, Pierre Antoine Bébert, pharmacien et ancien régent de la
chaire de chimie et de botanique à l'Ecole Universitaire secondaire,
fait savoir que les eaux de la Boisse renfennent de l'arsenic ; elles font
ainsi «un grand pas dans la hiérarchie hydro-minérale, car, du rang
d'acidulés ferro-sodiques, elles passent à celui plus élevé d'acidulés
ferro-sodiques arsenicales». Découverte vérifiée par Dieudonné Hol-
lande qui a publié une nouvelle analyse décelant carbonate et crénate
de fer.

L'exposé de Joseph Carret a eu une grande résonance. La presse,
qui s'inquiète ponctuellement de l'état de la Boisse, s'en est faite l'écho
et elle constate que depuis lors les eaux sont en grand honneur à
Chambéry ; elle annonce en novembre 1881 qu'une société veut les
utiliser<IS).

Le Conseil municipal a effectivementreçu une demande de conces-
sion à perpétuité d'Antoine Bocqueraz, propriétaire chambérien, et la
Commission des travaux publics s'est déclarée favorable à une entre-
prise qui ne peut qu'apporter un intérêt pécuniaire et un avantage gé-
néral pour la population commerçante.

Un projet de convention puis une promesse de vente sont établis

par le maire Jules Dumas : monsieur Bocqueraz créera un établisse-
ment convenable ; il donnera l'eau gratuitement aux hospices et aux
indigents, et ne percevra aucun droit des habitants de la ville qui

consommeront à la source ; après dix années, il paiera annuellement
cinq pour cent des bénéfices nets de la dixième année. La Ville rentre-

ra immédiatementdans ses droits en cas d'irrespect des clauses.
Après enquête et transformation du bail perpétuel en cession, la

Préfecture donne son approbation et le 20 mars 1882 l'Acte est signé
devant maître Marchandnotaire.

Le procès-verbal dressé par l'architecte de la Ville Vincenty décrit
l'objet de la tractation : «La source soit fontaine de la Boisse est située
à la partie aval de la ville à proximité de la route départementale nu-
méro cinq de Chambéry à Belley, lieu dit à la Boisse, territoire de

Chambéry... ; elle se compose d'une chambre voûtée en maçonnerie

où les eaux se réunissent et d'où elle se projettent à l'extérieur par sept
orifices en contrehautdu sol ; elles sont réunies dans un petit bassin en
maçonnerie d'où elles s'écoulent dans les caniveaux du chemin vicinal

numéro vingt aboutissant à la fontaine... La chambre de captage for-

mant la source actuelle occupe une surface de vingt quatre mètres car-
rés environ...».

Le Conseil d'Hygiène, convoqué sur ordre du ministre de l'Agricul-



ture et du Commerce, se prononce favorablement sur les vertus cura-
tives de ces eaux. Les Ponts et Chaussées, contrôle des lignes du ré-

seau de P.L.M., rejettent de leur côté une requête de la municipalité
souhaitant que le passage de la Boisse à l'usage exclusif des piétons
«soit muni d'une maison de garde et de ses accessoires pour pouvoir
donner passage aux voitures»l161.

La vigilance de la Ville sur le respect du contrat de cession n'a pas
été apparemment très rigoureuse. En mai 1888, le maire Antoine Per-
rier reçoit communication d'un compromis passé entre monsieur Boc-

queraz et les propriétaires des Eaux minérales de Farette, près
d'Albertville ; cette initiative résultant d'une réunion des propriétaires
d'eaux minérales de la Savoie organisée en vue de l'Exposition Uni-
verselle de 1889.

Il s'avère que «le concessionnaire s'est appliqué jusqu'à ce jour à
faire connaître l'eau de la dite source par des analyses et l'expédition
d'échantillons dans différentes contrées». Les nouveaux postulants
proposent, au lieu de l'établissement prévu et non réalisé, de faire un
captage permettant de séparer l'eau minérale des infiltrations d'eau na-
turelle et de construire un pavillon buvette correspondant aux nécessi-
tés du service.

Le Conseil municipal déclare monsieur Bocqueraz déchu de la ces-
sion qui lui avait été faite et accepte les offres de mesdemoiselles Eu-
génie Amélie Lavoipierre de Chaumont et Louise Marie Mercier,
demeurant dans la région parisienne. Le contrat de maître Ladrey no-
taire du 5 juillet 1888 entérine la décision.

Les ingénieurs des Mines donnent à titre officieux des indications
sur les travaux de captage à effectuer, puis, plus officiellement et à la
suite de la demande en autorisation d'exploiter, décrivent et apprécient
les travaux exécutés. Les rapports substantiels de l'ingénieur ordinaire
Goddard et de l'ingénieur en chef Lachat esquissent la géologie de la
région, exposent la situation de la source et expliquent son origine,
font une relation détaillée du captage : l'ancienne chambre a été
conservée, la galerie qui la continuait a été prolongée dans les sables
et son extrémité convertie en chambre de captage ; un tuyau de poterie
conduit l'eau dans un petit bassin muni d'un robinet pour l'exploitant et
d'un tuyau en fer destiné à l'eau réservée aux habitants ; un petit bassin
spécial recueille une source d'eau douce...

Le résultat est satisfaisant, le volume d'eau suffit au genre d'exploi-
tation comportant une buvette et la vente en bouteilles ; une réserve
est faite sur la solidité de l'ancienne galerie et le ministère de l'Inté-
rieur en impose le muraillement.



Le Rapport du 18 octobre 1889 montre que les travaux de captage
ont été entièrement repris par l'exécution d'une nouvelle galerie en
courbe de dix-huit mètres de longueur. L'eau minérale est recueillie
dans deux bassins, la source Amélie et la source Louise, d'où partent
diverses conduites pour permettre l'embouteillage. Lors de la visite de
contrôle, les deux sources assuraient le débit total de soixante trois
litres et demi par minute et la température de l'eau était de neuf degrés
cinq.

Une borne fontaine publique a été placée à une certaine distance,
dispensant de l'eau minérale et de l'eau potable, et un pavillon se
construit, fait de maçonnerie hydraulique et couvert en ardoises.

Il ne reste pour obtenir l'autorisation sollicitée qu'à procéder à l'en-
voi d'échantillons d'eau pour l'analyse officielle du Laboratoire de
l'Académie de Médecine(17).

Les mois passent... La mairie s'inquiète de ne pas voir l'exploita-
tion fonctionner et tente de rappeler leurs obligations aux demoiselles
concessionnaires.

En septembre 1893, elle apprend que la source de la Boisse fait
partie de la faillite de monsieur Armand Mercier et qu'elle est mise en
vente par voie de justice. Un état des lieux et une déclaration de l'Ad-
ministration lui confirment qu'il n'y a jamais eu d'exploitation propre-
ment dite et que l'autorisationest toujours en suspens.

Plutôt que de faire résilier la vente et de s'engager dans un procès,
le Conseil municipal choisit d'enchérir le jour de l'adjudication.

A l'audience du Tribunal Civil de première instance du 21 octobre,
le premier lot des immeubles dépendant de la faillite Mercier, «sis à
Chambéry, lieu dit à la Boisse, consistant en source d'eau minérale,
construction élevée pour son exploitation et cour contiguë, a été adju-
gé à la Ville de Chambéry, moyennant le prix principal de cent trente
francs». Le deuxième lot, les sources de Coise, a été attribué à un pro-
priétaire de Saône-et-Loire.

Après l'expédition des frais résultant de l'opération judiciaire, les
Registres de la Ville se taisent sur les Eaux de la Boisse. Les édiles
chambériens ont suivi l'ingénieur Goddard dans son doute de la renta-
bilité de l'exploitationet dans son conseil de laisser la libre et complè-

te jouissance de la source à la population(18).

En cette fin de siècle, les stations françaises se sont installées dans
le thermalisme mondain. Elles ont bénéficié du facteur patriotique qui

a mis fin à la faveur imméritée rencontrée par les Eaux de l'Alle-

magne, et une statistique fait état de plus de six cent mille visiteurs

pour l'année 1894.



Dans l'ancienne Savoie, dont les seules sources peuvent éviter, se-
lon le pharmacien Joseph Bonjean, de recourir à des stations étran-
gères, Saint-Gervais, la Bauche, Challes, Brides... essaient de suivre
les exemples d'Aix, d'Evian, de Thonon.

Dans le département de la Savoie où va surgir la Léchère dont le

captage est définitivement terminé, le Comité pour l'Exposition de
1889 avait retenu une dizaine de noms d'eaux minérales et thermales,
dont celui de la Boissell".

En sa séance du 7 décembre 1900, la Société d'Histoire Naturelle
de Savoie écoute son président lui parler des Eaux minérales de la
Boisse ; cette conférence sera publiée intégralement dans l'Indicateur
Savoisien.

Joseph Révil, pharmacien et savant géologue, reprend l'exposé du
docteur Carret en y ajoutant l'épisode de la cession. Comme son pré-
décesseur, et répondant en cela à la question maintes fois soulevée à
Chambéry de trouver un moyen de retenir les étrangers, il pense qu'il
est regrettable de négliger une richesse minérale à la valeur thérapeu-
tique établie.

Conseillée aux anémiques et dans les diverses manifestations de la
diathèse urique, la fontaine ferrugineuse demeure bien connue des
chambériens ; nombreux sont ceux que la tradition conduit à la Boisse,
avec le plaisir d'une promenade facile et distrayante.

L'oubli va venir peu à peu ; et dans les années qui suivent la Pre-
mière Guerre mondiale, si l'Institut Géographique National inscrit tou-
jours sur sa carte la source minérale, c'est le même mot, délaissées,
qui qualifie les eaux et les installations : «Tapi à l'écart sous une côte
escarpée, derrière sa petite façade de style bien classique, le mélanco-
lique pavillon se délabre aujourd'hui...»,écrit Gabriel Pérouse.

Dans le chapitre Eaux minérales des «Etudes sur la Savoie» pré-
sentées au Congrès de l'Association française pour l'avancement des
Sciences en 1933, les Eaux de la Boisse ne figurent pas(20).

Cette période voit s'amorcer l'urbanisation de la campagne cham-
bérienne et l'aspect de la colline de la Boisse est profondément modi-
fié par le lotissement qui la recouvre. Un chemin de desserte, le
chemin des Primevères, prend son origine sur la petite esplanade de la
source. Tel est l'état des lieux que laisse apparaître le plan cadastral de
1969.

Les Eaux sommeillent, et si la municipalité s'en inquiète c'est pour
répondre aux habitants du quartier qui déplorent les éboulements mal-
encontreux.



La description faite par un journaliste est pleine de la déception
qu'il a éprouvée : «... Seule subsiste une petite construction dont l'ar-
chitecture, de conception classique, présente un mur de pierre percé
d'une porte en arc de cercle et surmonté d'un entablement couronné
d'une corniche envahie par l'herbe. Et quand nous disons construction,

en fait il ne s'agit que d'une façade restaurée d'ailleurs et de cela uni-

quement. Si la targette qui fixe la porte métallique est poussée, elle

s'ouvre dans le vide. Une sorte de patio... sépare cette façade en
trompe-l'œil pourrait-on dire, de la colline au pied de laquelle s'ouvre,

deux pas plus loin, une anfractuosité de quatre à cinq mètres de pro-
fondeur.

Dans cette grotte voûtée, l'eau suinte de tous les côtés, mais plus

particulièrement dans trois bacs de pierre moussue dont le trop-plein

se déverse sur le sol. L'eau s'écoule lentement sur un terrain faible-

ment pentu pour gagner une grille qui doit certainement s'ouvrir sur

une canalisation d'égout. Le dépôt ferrugineux qui rougit le sol ne lais-

se aucun doute sur la composition minéralogiquede l'eau».

C'est alors le bouleversement des années soixante-dix avec la réali-

sation de la Voie Rapide Urbaine. Le tracé adopté vient se placer exac-

tement entre la voie ferrée et la. source, effaçant le chemin qui en
permettait l'accès depuis Chambéry. Le passage à niveau piétonnierest

maintenu, prolongé par un tunnel sous la voie rapide qui débouche au

bas de la colline. Plus haut, le chemin de Beauvoir-Dessousva vers la

ville et le chemin de la Fontaine ferrugineuse, dernière et courte main-

tenance officielle, rejoint la route de Chambéry-le-Hautpar le chemin

des Primevères(21).

Les Eaux de la Boisse sont là, en pénitence, sans une mention,

ignorées des Chambériens, abandonnées sous le trafic routier inces-

sant. Quelques marches permettent de descendre vers la vieille voûte

noyée dans l'eau rougeâtre qui coule avec le bruit monotone et paisible

d'un ruisseau des champs.
Comment ne pas éprouver de la tristesse et une certaine indignation

quand on sait ce que ces Eaux furent, ce qu'elles provoquèrent; quand

on évoque ces personnages, ces foules qui sont allés vers elles; quand

on songe à ces années lointaines où, selon le chevalier de Juge, «une

fontaine inoffensive était l'unique cause de nos amours les plus exal-

tées et de nos plus ardentes colères».

Est-il permis de laisser disparaître de notre mémoire ce morceau

choisi de l'histoire de la capitale de la Savoie ?(22)



Appendice
Monsieur Michel Deronzier, Directeur général des Services Techniques de la Ville de
Chambéry, Monsieur Denis Brondel, Ingénieur en Chef de la Division des Eaux et le

docteur Christine Rony, Directrice du Service communal d'Hygiène et de Santé, ont
aimablement fait procéder à une Analyse des Eaux de la Boisse actuelles.
Monsieur André Revol, professeur à l'Unité d'Enseignement et de Recherche des
Sciences Pharmaceutiques de Lyon, a bien voulu en étudier les données.
Bicarbonatées, sulfatées, calciques et magnésiennes, essentiellement bicarbonatées
calciques, ces eaux sont assez fortement minéralisées, en demeurant dans la moyenne
des eaux minérales françaises.
Leur teneur en arsenic est faible et leur concentration en fer ne permet pas de leur at-
tribuer le qualificatif de ferrugineuses.
Il est vraisemblable que les eaux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qui
coulaient hier, car, s'il est possible de douter de certains résultats établis dans le passé,

on ne peut rejeter dans leur totalité les constatations faites alors et l'on doit bien ad-
mettre que le caractère d'eaux ferrugineuses a dû exister.
A proximité des Eaux d'Aix-les-Bains, de Marlioz et de Challes, de composition net-
tement différente, les Eaux de la Boisse se rapprochent des Eaux d'Evian-Cachat et de
Thonon, situées au pied de mêmes massifs préalpins.

Notes
(a) François Grossy vécut séparé de sa femme, et, s'il légua de bon cœur ses biens à

sa fille, il eut à subir de son fils naturel un procès entaché de sa part de manœuvres ré-
préhensibles.
(b) «Argile à foulon au-dessus des sables de la Boisse. Employée par les fabriques de
drap du pays». G. de Mortillet - Géologie et Minéralogie de la Savoie, Chambéry,
1858.
(c) Toute propriété savonneuse résulte de l'union d'un principe alcalin et d'une stùbs-
tance graisseuse. Les eaux de la Boisse filtrant à travers de l'argile doivent en re-
cueillir un état graisseux, et la présence décelable d'un acide sulfureux volatil peut
expliquer la formation d'un alcali. A l'action des eaux martiales «dépouillant le sang
de la sur-abondance de principes sulfureux», s'ajouterait donc l'action des savons «qui
attaquent puissamment les pierres et les graviers des reins et de la vessie». B. Lyonne

- Observations sur la nature et les propriétés des eaux de la Boisse, Chambéry, 1782.
(d) «Si, en jetant dans une eau de la noix de galle, on voit qu'elle se colore en
pourpre, violet ou noir, on en conclura que cette eau est ferrugineuse». Monnet - Trai-
té des eaux minérales, Paris, 1768.
(e) «Black, au milieu du XVIIIe siècle, reconnut le premier plusieurs propriétés de cet
acide qu'il nommait air fixe... ; Lavoisier et Pearson reconnurent qu'il était de même
nature que celui qui se dégageait du charbon enflammé, qu'il avait le carbone pour ba-
se..., c'est pourquoi le nom d'acide carbonique lui est demeuré... Ce gaz est très mé-
phitique ; il éteint la flamme et la vie des animaux qu'on y plonge».
«Le sulfate de chaux ou le gypse, la sélénite, la pierre à plâtre...». «Les oxydes ter-
reux alcalins : la baryte..., la strontiane..., la chaux, une des terres les plus abondantes
de la nature..., la magnésie qui se retire de préférence du sulfate de magnésie ou sel
d'Epsom...». J.J. Virey - Traité completde Pharmacie, Paris, 1840.
(f) Théophile de Bordeu (1722-1776), dont le nom est lié avec celui de Paul Joseph
Barthez au Vitalisme de l'Ecole de Médecine de Montpellier, a été considéré comme
le fondateur de l'Hydrologie moderne avec ses travaux sur les eaux minérales du
Béarn.



(g) Eaux ferrugineuses carbogazeuses de Spa, dites les Pouhons, et notamment la

source de la Sauvenière dont le goût, selon Joseph Fleury, avait été reconnu proche de
celui des Eaux de la Boisse par la Maréchale du Muy et le comte de l'Hôpital.
(h) L'analyse de Saluce sera plusieurs fois citée et reproduite, mais avec des va-
riantes. Bertini 1843 : quaranta libbre d'acqua..., Pharmacopée pour les Etats Sardes
1853 : quarante livres d'eau, grammes 14755,20 à peu près..., Calloud 1858 : 8 litres
d'eau..., Barbier 1878 : 8 litres d'eau...
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Synthèse des actes du colloque
de Gressoney «Langues et Peuples»

de 1988

Paul Guichonnet

N otre Secrétaire perpétuel m'a demandé de vous présenter un ou-
vrage qui vient d'être offert en hommage à l'Académie. Il s'intitu-

le Langues et peuples et il contient les actes du colloque international
tenu, sur ce thème, le 8 mai 1988 au Château de Gressoney, dans la
Vallée d'Aoste, ancienne résidence d'été de la famille royale d'Italie.
Cette réunion a été organisée par la Délégation valdôtaine de YAsso-
ciation italienne de Culture classique. Cette institution, qui est, chez
nos voisins, un peu l'homologue de notre «Association Guillaume Bu-
dé», a pour but de promouvoir et de défendre, dans l'enseignement et
dans le public, les humanités gréco-latines.

Vous savez, mes chers Confrères, avec quelle ardeur nos amis val-
dôtains préservent leur identité régionale, et nous sommes toujours
émerveillés de voir la quantité et la qualité des publications qui font
grand honneur à ce petit pays d'un peu plus de 100 000 habitants.

Mademoiselle Maria Grazia Vacchina, qui enseigne les lettres clas-
siques au lycée d'Aoste, est la présidente de la section de l'Association
de culture classique. C'est l'une des personnalités les plus dynamiques
de l' intelligentsia valdôtaine et c'est à elle que revient le mérite d'avoir
organisé le colloque et publié les communications, avec l'aide de l'As-

sessorat régional à l'Instructionpublique.

Le thème du colloque était de montrer comment, dès l'Antiquité,
les collectivités humaines ont ressenti un sentiment d'identité, une
conscience commune d'appartenance, et de voir quelles relations unis-
saient ces sociétés à l'espace géographique dans lequel elles s'étaient
développées.

Il s'agit d'un problème qui a toujours été au centre de la vie sociale



et politique des peuples. Lorsqu'il y a deux ans les participants à la ré-
union de Gressoney analysaient ces aspects, la vitalité des identités ré-
gionales et nationales apparaissait déjà avec vigueur, mais on était loin
de prévoir le formidable mouvement des nationalités qui, depuis no-
vembre dernier, secoue de fond en comble l'Europe de l'Est. C'est dire
la brûlante actualité du sujet.

Je vais donc parcourir rapidement avec vous le contenu de l'ouvra-

ge. Les organisateurs du Colloque m'avaient demandé d'ouvrir les dé-
bats par une présentation générale de la question, en insistant
particulièrement sur les deux concepts de l'ethnie et de la nation, et de
la langue qui en est la composante principale.

La première constatation est qu'il ne s'agit pas d'un débat historique
et académique. Une des évidences les plus éclatantes du marxisme, en
tant que système d'organisation sociale et politique, est qu'il n'a pas ef-
facé les identités ethniques et nationales par la création d'un homo
œconomicus.

Le soulèvement des peuples de l'Est européen et la menace d'écla-
tement de l'empire soviétique rendent bien dérisoire, en 1990, la cé-
lèbre affirmation de Karl Marx : «les travailleurs n'ont pas de patrie».

Le sentiment d'appartenance et le droit à la différence sont des no-
tions complexes qui souffrent d'une forte polysémie et l'analyser dans
leurs divers aspects est toujours une opération réductrice (cf. Bache-
lard : «le simple est toujours le simplifié»).

Deux faits apparaissent dans l'évolution de cette prise de conscien-
ce :

a) On a successivement envisagé la race, puis la nation et la patrie,
ensuite la nationalité et l'on approfondit maintenant le concept d'eth-
nie.
b) Dans cette évolution, la France, à l'unité précocement constituée et
qui, de la création de la monarchie absolue à la révolution française, a
toujours été à l'avant-garde dans l'élaboration des modèles politiques,
a joué un très grand rôle dans la genèse de ces concepts, et dans leur
détermination.



Catherine Michelle d'Autriche,
duchesse de Savoie 1567-1597

Andrée Mansau

L 'infante Catherine Michelle, fille d'Isabelle de Valois et de Philip-
( pe II, dont la naissance le 10 octobre 1567 à Madrid est évoquée

par Saint Réal dans son Don Carlos, épouse Charles-Emmanuel le
grand à Saragosse le lundi 11 mars 1585, fut mère de onze enfants, et
mourut en couches le 8 novembre 1597 alors que Charles-Emmanuel
guerroie en Savoie. La vie de l'infante nous apparaît à travers sa cor-
respondance particulière avec le duc Charles-Emmanuel«seigneur de

ses yeux», avec son père Philippe II, avec les ministres et gouverneurs
de Montmélian. La duchesse fut particulièrement active dans les pré-
paratifs de défense comme le montre ses lettres à Chabod de Jacob et
au marquis de Trefford, ses Relations à propos de MM. de Bellegarde
et Nemours. La présence à ses côtés de l'ambassadeur d'Espagne Ju-

seppe de Acuna, du baron Paolo Sfondrato, son majordome qui négo-
cia son mariage, de Sancha de Guzman, prouve que la maison de
l'infante restait fortement espagnole ; une lettre inédite à Charles-Em-
manuel signée de ses deux filles Isabelle et Marguerite, son portrait et
celui du duc tracés de leurs propres mains, l'inventaire de sa maison
après décès, réalisé en présence de Dona Sancha, les préparatifs du
sanctuaire de Vico où elle fut enterrée, les dessins de Charles-Emma-
nuel 1 pour ses funéraillent, présentent une infante espagnole qui fut
aussi la petite-fille de Catherine de Médicis dans son activité politique

et quotidienne associée aux entreprises du Duc le plus entreprenant et
le plus téméraire que posséda la Savoie.

^
La Vierge est apparue à Sargiano de Vie au pied du pilier dans

l'humble four du boulanger : la statue bousculée a saigné ; ce fut en
1592. les paysans sont venus comme ils viennent au Pilar de Saragos-

se : pour prier la bonne dame de guérir leurs enfants, de leur donner

du pain et du beau temps pour la récolte ; aujourd'hui en ce printemps

de 1595, ces seigneurs sont venus apporter le message de l'évêque de



Mondovi, Giovanni Antonio Castrucci qui vient de poser les fonde-
ments de l'église à trois nefs qu'il veut élever à la Madone.

Pendant toute l'année 1595, Castrucci écrit à son duc : le 25 il sup-
plie et il envoie un dessin ajoutant «que ces dessins valent ceux des

gens de Rome, Milan et Gênes». Le 8 octobre, il espère encore termi-

ner toutes les fondations, mais le 30 mars 1596 le duc envoie un projet
rédigé par Negro de Sanfront qui associe, dit-il «l'instinct de son archi-
tecte et le style du Bramante». Le 18 mai Negro est écarté, la première
pierre est posée en août et le 8 septembre 1597, c'est Ascanio Vitozzi
qui a repris la construction et qui construit la chapelle de Saint Ber-
nard où le duc veut reposer.

Une douce lumière illumine la voûte et se réverbère sur les murs ;

elle pénètre par les archivoltes et elle illumine doucement la chapelle
où reposeront le duc et l'infante.

La vierge ne fut pas retrouvée dans les sillons par le laboureur,

comme celle de Guadalupe, mais en ce printemps de pluies et de
neiges, Notre Dame des Neiges sourit à petit prince et protège mon
duc.

Ce matin, j'ai mis ma robe de faille noire brodée de soie rouge, aux
ferrets de corail, un lourd collier de corail assorti à ma ceinture et ter-
miné par une énorme perle baroque, les dentelles de Bruges autour du

cou éclairent mon visage ovale qu'allonge encore une tresse de perles
et de coraux. J'ai voulu paraître au comte de la Mota dans ma splen-
deur espagnole en noir, en pourpre et en or. La gravité de mon visage,
la sobriété des paroles échangées dissimulent la timidité inquiète qui
m'enferme comme mon père dans une prudence réservée et rendent
ma tâche de régente difficile tandis que mon duc guerroie et me de-
mande sans cesse de négocier les canons prêtés à Milan, la poudre, l'or
pour payer les Suisses».

Les sources utilisées pour la rédaction de ce texte se trouvent dans
Archives d'Etat Turin Casa reale : Matrimonio del duca Mazzo 20, n°
13 14 Mazzo 1585 Relazione del trattamento fatto da Filippo 2°, re di
Spagna. Inventario delle gioje Mazzo 1 17 gennaio 1589, n° 6, Catali-
na Micaela.

Repartimento delle gioje della Serenissima infanta y parte di quella
di S. Altezza Serenissima.

- Pour son Altesse et pour le prince (Manuel). Le gros diamant et la
perle de valeur (une des pèlerines trouvées en Sicile ?), 50000. Un
joyau avec un gros saphir et un petit 20000. Un anneau de diamants
2000.

- Pour le prince Philibert 31100.



- Pour le prince Cardinal 30100.

- Pour le sérénissime prince Thomas. Les grosses perles de valeur (un
seul lot) 30000.

- Pour la sérénissime infante Dona Margarita, future duchesse de
Mantoue. Un collier de France de valeur 22000. Les joyaux de France
17640. La ceinture avec les rosettes de diamants 2000. Roses d'or.
Agrafes d'or et d'ambre émaillées. Couronne de musco et d'ambre avec
100 rosettes d'or. Ceinture d'or émaillée de blanc et de rouge 2480. To-
tal 34120.

- Pour l'infante Isabelle 31200.

- Pour l'infante Maria 30800.

- Pour l'infante Catalina 31700.

N° 7 - Inventaire des joyaux, argenterie à l'occasion du voyage en Es-
pagne : 25 octobre 1606, Le garde bijoux Aurelio Malpegonna. 4 août
1606, Barcelone. Additif du 16 novembre 1606, Inventaire de l'argen-
terie par ordre du marquis d'Esté.
N° 8 - 9 octobre 1609, Inventaire des bijoux ordinaires du prince
Philibert, par l'aide garde-robe Giovanni Battista Crotti.
N° 9 - 21 mai 1613, Joyaux du Sérénissime Prince Philibert qui ont
été transportés en Espagne. Une chaîne faite au nom de Carlo e Catte-
rina aux grosses tresses avec de gros diamants alternés avec de petits,

un diamant seul sur l'anneau.

Un ouvrage en parchemin de 107 folios est l'inventaire réalisé le 17

janvier 1598 par le Comte de Bozzolino et Castigliole, Comte de Can-
tigrano, Conseillers d'Etat, et Francesco Provana le premier président
de la Chambre des Comptes, avec l'intervention et l'assistance de Do-

na Sancha, première Camériste de l'Infante, avec l'intervention et l'as-
sistance de don Carlo della Rovere, sommelier du duc et de un ou
deux majordomes (sic) et du greffier de l'Infante, Potreti.

L'ordre donné à Montmélian le 10 décembre 1597 par Charles-Em-
manuel ajoute que «tout doit se faire avec dextérité et en de telles
formes que Donna Sancha n'en conçoive aucun déplaisir... et on aver-
tira de ma volonté le comte de la Mota».

Larbianca qui signe cet acte, s'est transporté au Palais ducal «alla

camera ja cubiculare della Se. Infanta» en compagnie de Don Carlo
della Rovere, du comte Alfonso della Mota et de don Carlo de Cessa,

tous deux majordomes et du greffier : remarque intéressante sur le sta-

tut de La Mota à la fois conseiller, représentant de Philippe II que
Charles-Emmanuel ménage dans son ordre, il n'est cependant qu'un

majordome.



«Nous avons fait porter dans la chambre les coffres, les écrins, les

cassettes, les valises et les bahuts dans lesquels étaient répartis les bi-
joux et nous ferons procéder à l'inventaire des vêtements, de la linge-
rie et autres ustensiles et meubles que nous retrouverons dans les
coffres existants dans les chambres du garde-joyaux.

Le dimanche 14 mars 1599 nous avons remis cet inventaire au pré-
sident Provana, président de la chambre des comptes et absent de Tu-
rin le jour de l'inventaire, et un autre livre a été envoyé à Son altesse

en Savoie, le 1er juillet de l'an passé 1598».
L'inventaire des tableaux trouvés dans la chambre - F° 96 - et celui

des couronnes nous montre la foi de Catherine Michelle : s'agit-il bien
du décor quotidien ? «Quadri trovati nella Camera che restano in

esta» : à partir de ces éléments et des tableaux conservés à la Galleria
Sabauda au Palais royal ou au Musée civique, nous pouvons reconsti-
tuer la vie quotidienne bien que ce type d'inventaire n'indique par les
peintres : «Un tableau de la descente de croix, Un de la Madone de
Savigliano, Un de la Madone de Mondovi, Un de Saint Silvestre, Un
de Saint Pierre et Saint Paul, Un de Saint François avec une image de
la Madone à l'enfant endormi, Un autre avec le Christ en croix sur le
Calvaire, Un autre de la Madone de Mondovi entourée de deux cèdres,
Un Agnus Dei à l'auréole de bois, Autre image de la madone à l'auréo-
le de bois, Une croix de bois noir, Un tableau du Sérénissime Patron,
Autre du même étant enfant, Un autre de la reine dona Isabelle».

P. 61, l'inventaire des couronnes commence par «une couronne de
lapilazuli et d'agathe avec une coiffe de soie verte garnie de grenats et
de perles.

Une autre couronne avec des alvéoles et les mystères de la pas-
sion» et il s'achève avec deux couronnes de paille. Quarante cinq
bagues et douze anneaux d'or - P. 47, seize bracelets - P. 46, cinq ver-
tugadins - P. 28 - et douze chapeaux dont un garni de velours d'Es-
pagne.

Les images pieuses et les reliques - «p. 85 une médaille de Sainte-
Catherine, cerclée d'or, un portrait de sainte Catherine de Sienne en
ébène, 86 une image de Sainte Catherine sur taffetas garnie d'ébène,
un tableau de la binheureuse Catherine de Racconigi, garni d'ébène»
accompagnent les souvenirs d'Espagne comme «le livre de la généalo-
gie de la maison d'Autriche couvert de velours morello» ou «le Mont-
serrat dans une caisse à la manière de l'ébène et du cèdre» souvenir du
départ de Barcelone vers l'Italie après le mariage célébré à Saragosse,
suite aux capitulations de mariage scellées au Pardo le 20 octobre
1584, devant Mateo Vasquez, secrétaire de Philippe II, après le 3 août



1584 à Chambéry au palais du duc de Savoie en présence du baron
Sfondrato et du comte de la Ribera parlant de l'héritage (Paolo Sfon-
drato sera nommé le 13 juin 1585, par Philippe II, grand majordome
de l'Infante): «SM da en dote a la Sma dona Catalina, infanta de Hes-

pana su hija por todo el derecho hereditario que en sus bienes y en los
bienes de su madre la reyna dona Isabel de gloriosa memoria».

De 1586 à 1597, la duchesse va écrire presque au quotidien des
lettres, conservées à Turin aux Archives d'Etat, prouvant son activité

en faveur du «seigneur de ses yeux et de son âme», en Espagnol pour
écrire au duc, Senor de mi alma» «Senor de mi corazon», «Senor de

mis ojos», mais aussi adressées au duc de Terranova (prince de Castel-
bettran, connétable, amiral, vice-roi de Sicile ; gouverneur de Milan

de 1582 à 1592) - 25 novembre 1588, à son majordome espagnol char-

gé des joyaux Luis Gutierrez, avril 1586 - Lettre 84 - ; en Italien à

Monseigneur della Rovere, à Don Amadeo de Saboya, au Maréchal de

Trépport, au président de la Chambre des Comptes, aux évêques de

Nice, d'Asti, au philosophe et orateur Buccio au service de son Altesse

- Mazo 39, fascicule 9, lettre 851 -, au gouverneur de Montmélian

Chabod de Jacob, au comte Montmayeur de Brandis, gouverneur de

Montmélian dans ses capitulations avec le Roi de France -. L activité

diplomatique, appuyée par les hommes de confiance de Philippe II, de

la Mota (Alfonso de Languarco, comte de la Mota grand majordome

de la duchesse) son majordome, mais aussi les barons Sfondrato et

della Rovere, complète celle de Charles-Emmanuelqu'elle représente ;

de nombreux renseignements sur les activités de Lesdiguières, de Bel-

legarde et de Nemours, sur le duc de Mantoue et le duc d'Albe dans la

défense de La Valette - mazzo 36, 1589 fascicule 1 du ter au 30 juillet -

apparaissent dans ces lettres particulières de la duchesse et ils prou-

vent que cette femme n'a pas été associée à la vie politique seulement

par sa condition d'Infante d'Espagne et de duchesse de Savoie mais

qu'elle a bien joué un rôle personnel dans le gouvernement.

Même si ses lettres au roi Philippe II son père, - 642 fascicule 9

mazzo 37 - écrites de Turin le 29 décembre 1590 pour demander du

secours sont doublées par celles de Don Giuseppe - Voir aussi mazzo

38 lettres 842, 844, 845 de 1591 Lettre adressées au même don Giu-

seppe (Don Giuseppe de Acuna «de mi consejo y embjada» dit Philip-

pe II dans ses lettres), leur ton personnel prouve l'angoisse présente

au-delà des formules conventionnelles.

«Ha sido tanto el contento y mucha la causa de la carta recivida

ayer de Vuestra Majestad... sin haberlo todo seria perdido... mal se

puede hacer y pierdo el ser... Ha escrito Don Jusepe a vuestra Majes-

tad... Dios guarde su Majestad».



Le 4 mai 1581 - Mazzo 38, fascicule 5, lettre 769-3 «Yo no se dezir
el contento al haver tanto a la mananna hube con sus cartas de 202026
(en chiffre) fue grande la pena y cuidado en que e estado sin saber co-
mo era...».

Lettre 776 du 25 mai 1591 au duc «una gran carta, seÕor de mi al-

ma, por el mucho contento que yo me he puesto y abia menester

porque me tenia grande cuidado el saber otra vez claramente como to-
do abia pasado... el contento en que debe ser el mio padre. Por no
cansarte pues estàs con mi padre y ha pasado por camino tan buen ra-
to, cuida del calor».

Lettre 784 du 23 mai 1591 : «la carta de mi tia he recibido...» et en
juin 1591 apparaît la joie de la naissance de son enfant Isabelle.

La lettre 1334/C - Mazzo 40 - de Turin le 16 mai 1593 montre la
vie personnelle et les relations parentales dans la famille : la princesse
Isabelle écrit sur le genou de sa mère et Béatrice ajoute un mot de sa
grosse écriture appliquée d'enfant.

Donc les lettres personnelles sont toujours liées aux problèmes de

gouvernement qui font la vie quotidienne des Savoie comme des
Habsbourg d'Espagne.

D'août à novembre 1597 Charles-Emmanuel n'envoie plus de
lettres de sa main mais de celle de son secrétaire le 19 octobre - lettre
2344 -, il remercie la duchesse pour des pastilles et une recette de vi-
naigre... et le 8 novembre, il dit la grande joie d'avoir reçu un portrait
de la duchesse alors qu'il est malade - Lettre 2348.

Ce même 8 novembre 1597 de Montmélian - Lettre 2353 de son
secrétaire, en italien et que la duchesse n'a pu lire puisqu'elle meurt ce
même 8 novembre 1597 - ,

il dit dans un élan que le dialogue épisto-
laire posthume rend plus pathétique encore : «au début de cette mala-
die, la fièvre était très violente (véhémente). Je pensais que j'étais à la
mort et quand la fièvre me tenait si loin de vous...».

La force de décision va l'emporter sur la maladie et sur le chagrin
pour ordonner dans la lettre 2442 du 18 novembre 1597 «de faire les
funérailles de mon infante avec toute la magnificence et décorum que
demande sa grandeur... un portrait pour la chapelle que peut faire le
peintre flamand... On peut reprendre les livres de funérailles de l'Em-
pereur Charles, de François roi de France...».

Le duc fera même des dessins de sa main, conservés aux archives
dans ses manuscrits avec leurs portraits faits à la plume par l'Infante
ou par le Duc selon les interprétations (Mss Charles Emmanuel Car-
teggio I).

Ainsi se résume la vie de cette Infante à Turin.



Joseph Bonaparte romancier

François Forray

Les hésitations d'une carrière
Vers 1798-1799, le destin politique de la famille Bonaparte est en-

core loin d'être fixé. Le général Napoléon Bonaparte gagne l'incertaine
Egypte. Le député Joseph Bonaparte hésite entre une carrière dans la
politique, dans la diplomatie, dans les affaires et pourquoi pas dans les
lettres.

Aux premiers jours de juillet 1796, un convoi de voitures parvenait
au relais de poste de Bramans. Parti de Paris le 24 juin, le convoi se
dirigeait vers Milan qu'il atteignit le 9 juillet. Les berlines rassem-
blaient une dizaine de voyageurs : Joseph Bonaparte était accompagné
de son beau-frère le négociant Nicolas Clary, de sa toute jeune belle-
sœur Joséphine, la veuve du vicomte de Beauharnais qui venait
d'épouser le 9 mars 1796 le général Napoléon Bonaparte. On recon-
naissait aussi deux militaires : Junot et l'ami de Joséphine, Hippolyte
Charles. Tout ce beau monde voyageait en compagnie des domes-
tiques et des valets de chambre selon une pratique fort répandue.

Après la bataille de Mondovi, Napoléon avait chargé son frère aîné
Joseph d'une triple mission parisienne : contacter les milieux poli-
tiques du Directoire pour évoquer les préliminaires de paix avec les
états italiens, faire fructifier les capitaux durement gagnés sur les
champs de bataille et surtout inciter Joséphine au voyage d'Italie. De

ces trois missions, la plus difficile fut la dernière. En effet, il fallut
plus de deux mois pour convaincre Joséphine de la nécessité de re-
joindre son mari : la belle créole préférait manifestement les frivolités
de la vie parisienne aux charmes des villes italiennes !

Sur la route du Mont-Cenis, Joseph rencontra un militaire blessé
qui revenait du front italien. Ce jeune savoyard rentrait au pays pour
revoir sa bien-aimée qui vivait dans le village de Bramans. Le soir
même, dans sa chambre d'auberge, Joseph sensible à ce récit décidait
de rédiger les premières lignes de son premier roman qu'il publiera par
la suite sous le titre Moïna ou la villageoise du Mont-Cenis. A travers



cette œuvre, Joseph recherchait moins une hypothétique gloire littérai-

re que la possibilité de s'adresser à Joséphine et à Napoléon : à José-
phine en mettant en valeur une émouvante histoire d'amour où
l'innocence le disputait à la vertu, à Napoléon en dénonçant les hor-

reurs de la guerre et les servitudes de la vie militaire.
En 1796, Joseph Bonaparte alors âgé de 28 ans vivait à Gênes dans

le sillage de sa belle famille, le clan Clary qui avait quitté Marseille

pour la capitale de la Ligurie jugée plus sûre. Depuis son plus jeune
âge au Collège Royal d'Ajaccio, puis au Collège d'Autun, Joseph ai-
mait les lettres : «Napoléon me faisait part de ses lectures, elles se rap-
portaient à des sujets d'histoire ancienne et moderne. Je lui rendais
compte des miennes : elles étaient moins sérieuses. Les poètes
épiques, Fénelon, Saint Lambert que j'avais obtenu comme prix,
étaient sans cesse entre mes mains».

Adolescent, Joseph voulait entrer dans l'artillerie mais son père
plus réaliste préférait le destiner à l'état ecclésiastique. Napoléon son
cadet de 17 mois pensait que Joseph ne ferait jamais un bon officier, il
le voyait au mieux officier de garnison, «il ne sait pas les mathéma-
tiques, il serait bien mieux comme évêque».

En fait, Joseph endossa très tôt la responsabilité de chef de famille
à la suite du décès précoce de son père en 1785. Il revint en Corse à 17

ans dans le petit domaine familial. «Il s'entend fort bien à faire de la
pastorale» écrivait Napoléon. Après quelques brèves études de droit et
d'italien à l'université de Pise, Joseph fut reçu avocat au conseil supé-
rieur de Bastia. Trop liée aux révolutionnaires, la famille Bonaparte
dut s'exiler sur le continent en juin 1793 puis elle entra dans le clan
des Clary avec le mariage de Julie Clary et de Joseph en 1794.

Profitant des premiers succès de son frère, la principale ambition
de Joseph était de devenir consul en Italie et très vite Napoléon pensa
utiliser les talents de juriste et de négociateur de son frère aîné. Dès
son retour en Italie, Joseph fut effectivement nommé ministre du Di-
rectoire à Parme puis ambassadeur à Rome en mai 1797. Episode tra-
gique puisque lors d'une émeute populaire devant l'ambassade, Duffau
fut massacré et l'ambassadeur dut fuir par la mer, gagner la Corse puis
Paris où il reçut de Napoléon, en partance pour l'Egypte, les millions
ramenés d'Italie.

Devenu secrétaire du Conseil des Cinq Cents, Joseph se constituait
une clientèle en recevant l'intelligentzia politique et culturelle dans sa
maison de la rue des Errancis puis dans son domaine de Mortefontai-
ne. C'est dans ce contexte politique mouvementé des années
1796/1798 que Joseph eut le mérite de mettre au point sa première
œuvre littéraire.



«Moi'na ou la villageoise du Mont-Cenis» fut publiée en 1799, à
Paris, chez Pelicier. La même année apparaît une copie anonyme chez
Honneret. Une seconde édition non anonyme cette fois apparut en
1814, à Paris, chez Pelicier, 103 pages in 18°. L'exemplaire de la Bi-
bliothèque Nationale appartient à cette seconde édition. On possède
aussi une traduction italienne «Moi'na o la villanella del Monte Ceni-
sio» publiée à Milan en 1815 chez Ferdinando Baret, 88 pages in 12°,

ce dernier ouvrage est anonyme, ce qui laisserait supposer qu'il s'agit
d'une traduction de la copie d'Honneret.

Moïna n'est pas un prénom savoyard. En fait, Joseph Bonaparte ai-
mait la littérature et tout particulièrement les poèmes épiques. Il ado-

rait l'univers d'Ossian ce barde calédonien du IIIe siècle que l'Ecossais
Macpherson avait remis à la mode vers 1760. Il se plaisait dans ses
«chants» aux intrigues compliquées et c'est précisément dans cet uni-

vers qu'il trouva le nom de Moïna épouse du sire Clessamor qui en
langue gaélique signifie «femme d'humeur douce». Moïna partage
donc les exploits d'Oscar, de Fingal, de Gaul et de Malvina !

Une bergerie montagnarde
On a souvent qualifié Paul et Virginie de «bergerie tropicale». On

pourrait tout aussi bien dépeindre le roman de Joseph Bonaparte com-

me une «bergerie montagnarde». En effet, le député mondain ne s'est-

il pas largement inspiré du roman de Bernardin de Saint-Pierre, en
remplaçant l'exotisme par l'alpinisme ? Si le Mont-Cenis commence à

tenir une place quasi mythique dans la littérature de voyage, c est non
seulement parce qu'il constitue la porte de l'Italie, mais parce qu 'il per-

met de découvrir le monde de la haute montagne, univers jusque là

méprisé et mis à la mode par la sensibilité nouvelle qui se développe à

la fin du XVIIIe siècle. Comment ne pas relever aussi l'influence des

légendes gaéliques, avec leur aspect chthonien, avec ce monde des

ombres et de la terre qui génèrent la vie ?

L'ouvrage présente dans un cadre montagnard une idylle touchante

entre un berger et une bergère. Joseph Bonaparte nous raconte les

amours enfantines de Moïna et de Liandre. Les deux enfants décou-

vrent en toute innocence les premiers émois de l'amour. On décide

alors de les séparer, en envoyant Liandre rejoindre un oncle curé dans

un village «à six milles derrière la montagne».
Lorsque Liandre retourne à Bramans quelques mois plus tard, Moï-

na a disparu sous une avalanche qui vient de ravager le fond de la val-

lée. Liandre retrouve Moïna prisonnière de l'avalanche, ensevelie dans

un vieux moulin. Les deux amants vivent de longs mois ensemble

dans les ténèbres, sous la glace et les rochers. Bientôt Moïna est en-



ceinte. Elle met au monde une petite fille : Zénaïde. Le couple et l'en-
fant seront bientôt délivrés par la fonte des neiges mais à peine ont-ils
retrouvé la liberté, qu'une nouvelle séparation intervient : Liandre est
enrôlé de force dans les armées révolutionnaires qui gagnent le front
italien. Blessé au combat et doté du grade de capitaine, Liandre re-
vient enfin dans son village natal pour conduire Moïna au pied des au-
tels sous les sourires complices de Zénaïde. Cette fin heureuse montre
bien l'infinie douceur de Joseph Bonaparte. Détail touchant, Joseph
Bonaparte donnera à son premier enfant le prénom de Zénaïde (née à
Gênes le 29-11-1796, elle est morte dans la même ville, quelques mois
plus tard, le 6-6-1797). Il attribuera ce même prénom à sa deuxième
fille : Zénaïde qui naît à Paris, le 8-6-1801. Un an plus tard, le 3-10-
1802 venait au monde à Mortefontaine, Charlotte. Toutes deux mour-
ront en exil : Charlotte en 1839 et Zénaïde en 1854.

Une description de la nature montagnarde et de la société locale
Même si Joseph Bonaparte ne possède pas la puissance d'évocation

d'un Bernardin, d'une Madame de Staël ou d'un Chateaubriand, l'au-

teur tente de communiquer ses sentiments au contact de la nature
montagnarde.

La montagne, c'est d'abord des formes et des volumes d'une grande
variété.

«Je ne pouvais me lasser d'admirer à chaque pas les formes riche-
ment variées sous lesquelles la nature se présente de tous les points de
la route. Des forêts de noirs sapins suspendus sur le revers des mon-
tagnes blanchies par les frimas ; dans une couche moins élevée, des

rocs, bizarrement taillés et bronzés par le hâle de la vétusté, circon-
viennent des pelouses verdoyantes ou les brebis paissent au sein de
l'été, tandis qu'à peu de distance les glaçons pendent en stalactites, me-
nacent le chasseur hardi et le cerf timide» (p. 6/7).

La montagne, c'est le changement permanent d'état, les métamor-
phoses successives des éléments : on passe de la glace à l'eau, de l'eau
bondissante des versants à l'eau stagnante des fonds de vallée, c'est la
violence de l'avalanche qui mêle tous les éléments : glace, rochers, ter-
re, végétaux, eau, dans un magma effrayant.

«Ces rigoles d'eau qui coulent en silence sur la prairie qu'elles sem-
blent baiser bien respectueusement. Il y a peu d'instants elle tombait
en bouillons écumeux de dessus les pitons saillans de ces montagnes»
(p. 4).

«Déjà les arbres étaient sans feuillage ; les sombres murmures des
vents, longtemps prolongés dans les gorges de ces montagnes, avaient



succédé au bruit des torrents dont la glace enchaînait la voix. Tout
était changé dans la nature...».

«J'admirai en frémissant les dégâts de l'hiver. Le moulin avait dis-
paru sous les rochers, les terres, les arbres entassés ; il me parut au
centre de cette avalanche extraordinaire.Le torrent s'échappait avec
peine de dessous cette masse énorme, à peu de distance du moulin,
que je vis avec regret enseveli» (p. 19).

La montagne est un espace économique peu productif livré à des
sociétés pastorales qui vivent dans la précarité, des produits de l'éleva-
ge et de la cueillette des châtaignes. Les montagnards ne peuvent que
suppléer les insuffisances de la nature. Par leur habileté, ils parvien-
nent à survivre dans une nature difficile mais cette médiocrité écono-
mique leur permet de connaître le bonheur ce qui explique le fort
attachement des montagnards à leur patrie : «Je quittai sans regret une
ville populeuse, des assemblées bruyantes. Les yeux tournés vers le
mont Cenis, je ne vis plus que Moïna et Zénaïde ; je partis. Oh ! com-
bien de fois j'ai désiré d'être assis au bord de ce torrent, de presser cet-
te terre natale dont la prédilection sacrée ne se détruit jamais» (p. 94).

Les montagnards sont des individus cultivés qui savent lire et écri-

re, ils apprécient la poésie. Ainsi nos amants trouvent dans le coffre de
la meunière, des lettres de ses enfants, une imitation de Jésus-Christet
un exemplaire de la Jérusalem délivrée du Tasse ; «car vous savez que
ce livre, qui fait l'admiration des plus grands connaisseurs, fait aussi
l'amusement des plus simples villageoises, il est ici des bergers qui en
savent par cœur des chants entiers» (p. 49).

Le passage le plus apprécié semble être le septième livre, il concer-
ne le sort d'Herminie : «Ce beau morceau où le poète de la nature dé-
crit avec tant de vérité et de sentiments les habitudes innocentes de la
vie pastorale, où toutes les affections douces s'épanouissent dans le
sein du calme et de la paix domestique, loin de l'ambition des cours et
des passions des hommes entassés dans les cités populeuses» (p. 50).

Fidèle aux idées de Rousseau, Joseph Bonaparte affirme combien
la richesse, le pouvoir, la ville, corrompent l'individu : «Sans doute
c'est un funeste don que celui d'un terroir fertile et d'un climat enchan-

teur : il appelle le tumulte et les alarmes, tandis que l'amant de Moïna
vit heureux au sein de la médiocrité dans les rochers de Bramans»
(p. 103).

Le bonheur consiste à vivre suivant la nature et la vertu
Joseph Bonaparte a placé en exergue sur la page de titre de la se-

conde édition du roman, cette maxime : «Indépendant des événements



externes, le bonheur gît au sein des affections domestiques». La quête
du bonheur semble au cœur des préoccupations de l'écrivain.

C'est dans l'innocence qu'apparaît le bonheur. Les amants évoquent
ainsi leur première rencontre : «Enfants, nous éprouvions déjà le be-
soin d'être ensemble... Elle était sur mes bras déjà vigoureux, son vi-

sage touchait mon visage, mes mains, jointes, la pressaient toute
entière contre mon cœur, je chancelai sous un fardeau si cher, nous
tombons embrassés sur une terrain inégal, nos cœurs palpitaient, nous
étions tourmentés par la soif ardente d'un bonheur inconnu» (p. 10).

Les parents, les adultes, plein de préjugés, ne peuvent pas comprendre
la pureté d'une telle situation et ils vont sur le champ s'employer à sé-

parer les amants précoces.
Le bonheur réside dans l'exercice de la vertu. «Pendant la nuit, il

me sembla entendre une voix secrète qui me criait : «Où vas-tu
insensé ? Pourquoi courir au loin chercher le bonheur ? La nature l'a
placé près de toi ; il est sous ta main, comme le lait restaurant le sein
maternel se trouve sous la main de l'enfant qui vient de naître : indé-
pendant des événements externes, il est la récompense de celui qui
écoute ma voix : Sois bon, et tu seras heureux» (p. 100/101).

L'amour divinise l'existence. «Loin des hommes ; nous n'en avions

pas les préjugés ; nous ne connaissions pas les bienséances, nous igno-
rions ce qu'était la honte : la honte, fille du crime était restée avec lui

sur la terre. L'intimité, ce besoin ardent d'identifier son existence avec
celle de l'objet qu'on adore. Oh ! il ne connaît pas le bonheur, celui qui
n'a pas été dans la tombe de Moïna... Hommes injustes, qui dites, «Il
n'y a pas de bonheur sur la terre, vous n'avez donc jamais aimé ?... Au
comble de la misère, au sein du désespoir, si votre cœur est celui d'un
homme, si vous pouvez le confondre avec celui d'une amante adorée,
eh ! que peuvent contre vous les éléments conjurés, les hommes cor-
rompus !... Peuvent-ils sans vous détruire vous arracher des senti-
ments qui seuls suffisent pour diviniser notre existence» (p. 30/33).

Le délire amoureux représente un instant d'éternité. «Le Délire, ce
dieu qui, à peine atteint, s'envole et revient sur les ailes du Désir, nous
transporta un instant au ciel, et nous remis entre les bras de l'Amour...
de l'Amour constant, dont il est le compagnon volage» (p. 33).

En prenant conscience de sa prochaine maternité, Moïna s'exprime
ainsi : «Bientôt, je serai mère : je sens l'enfant de mon bien-aimé, il est
dans mon sein. Tu te rappelles ces moments de délire où, brulans
d'amour et de désirs, tu voulais être moi, je voulais être toi ! Eh ! bien !

celui qui écoute les vœux de l'homme bon a exaucé nos vœux. L'en-
fant qui va naître de nous va augmenternos affections» (p. 60).



De l'horreur de la guerre à l'inhumanité de l'armée
De tels propos peuvent surprendre de la part d'un Bonaparte qui

s'écrie : «Oh ! hommes insensés et perfides, vous ne connaissez pas la
guerre, si vous osez en proclamer l'horrible doctrine !».

Les biographes de la famille impériale se sont penchés avec pas-
sion sur les affirmations de Joseph Bonaparte. Pour F. Masson auteur
en 1900 d'une volumineuse biographie en treize volumes, intitulée
«Napoléon et sa famille», il faut bien déceler de l'antimilitarisme et
une critique directe du général Bonaparte. Pour B. Nabonne, dans son
ouvrage «Joseph Bonaparte, le roi philosophe», publié en 1949, on ne
peut pas relever un crime de «lèse-tendresse fraternelle», on ne trouve
pas d'intention perfide et le livre fut réimprimé en 1814 avec le plein
assentiment de l'Empereur.

En fait, une lecture très fine du roman permet de constater que Jo-
seph Bonaparte tient bien des propos pacifistes et surtout que la
deuxième édition, a fait l'objet d'une censure dans les pages les plus
antimilitaristes. Il manque quatre pages dans l'exemplaire conservé par
la Bibliothèque Nationale. Ces quatre pages «oubliées» correspondent
précisément aux passages les plus violents. Nous avons pu retrouver la
teneur de ces quelques paragraphes en faisant appel à la traduction ita-
lienne qui s'inspire fidèlement de la première édition.

Les horreurs de la guerre -
Joseph Bonaparte avait participé com-

me secrétaire administratif du commissaire des guerres à l'armée d'Ita-
lie lors de la première campagne (1796-1797). Il en tire manifestement

un terrible bilan même si les propos de Liandre concernent essentielle-
ment la campagne des Alpes et l'invasion de la Savoie et du Piémont

par les armées républicaines en 1792-1793. Liandre évoque aussi les
champs de bataille de la campagne d'Italie.

«Malheureux... ! je ne connaissais pas encore les hommes. Une
plaine verdoyante émaillée de fleurs était couverte de cadavres, de

mourrans, de blessés, de débris d'armes, de casques, de vêtements, de
chevaux s'emportantdans la campagne et foulant aux pieds tout ce qui

se rencontre sur leur passage ; des rigoles de sang communiquant d'un

monceau de morts à l'autre, des soldats animés d'une joie brutale, dé-
pouillant impitoyablementles vaincus, massacrant les bestiaux disper-
sés, ne jouissant plus que de la destruction...»(p. 77-78).

Ce premier tableau rempli d'horreurs est suivi d'un second encore
plus tragique qui a fait l'objet de la «censure». C'est un tableau à la

manière de Goya, étrangementprophétique, de la part d'un homme qui

connaîtra quelques années plus tard les émeutes napolitaines et l'im-
placable guérilla espagnole.

«Les hurlements épouvantables de l'extrême douleur ; beaucoup de



torches émettant une faible lumière, un tumulte incessant, des rires
brutaux, l'indifférence la plus stupide, le sang, le désordre, une atmo-
sphère empestée, les clameurs d'une multitude d'hommes ceints d'un
tablier ensanglanté, munis d'instruments tranchants et entourés de vic-
times expirant dans les tourments les plus horribles ou prolongeant
leur existence au prix des spasmes les plus cruels, telles furent les cir-

constances et le lieu où je repris connaissance. Dans les affres de la
douleur, j'eus le courage de réclamer Moïna. Un malheureux parta-
geait mon grabat; à mon réveil, je lui avais demandé Zénaïde... mais

ce malheureux était mort ; il n'avait plus à rougir d'être un homme.
Oh ! hommes sans cœur qui parlez avec tant d'indifférence de la

guerre, voyez d'abord un champ de bataille ! (cette phrase provient de
la traduction littérale de l'édition italienne ; elle ne correspond qu'ap-
proximativement à la phrase de l'édition originale citée par F. Masson :

Oh ! hommes insensés et perfides, vous ne connaissez pas la guerre, si

vous osez en proclamer l'horrible doctrine).
Après m'être éloigné de la tombe fortunée de Moïna, quel spectacle

indicible avait frappé ma vue, altéré mes sens, anéanti mon être !» (p.
70/72 de l'édition italienne).

L'inhumanité de l'armée
-

Enfant d'un pays conquis, Liandre ne
comprend pas comment l'on peut être enrôlé de force, au mépris des
droits de l'homme les plus élémentaires. «Je fus saisi, désarmé, garot-
té» (p. 78). «Je suis entouré d'étrangers dont j'ignore le langage» (p.
79).

Individu plein de sensibilité, Liandre n'admet pas davantage la du-
reté des gens de guerre : «Des gens durs, dont l'âme endurcie à la pitié
comme le corps l'est à la fatigue, ne s'émeuvent ni des cris, ni des san-
glots. Laissé à tout instant à toutes les privations, à la douleur et à la
mort : comment aurait-il pour autrui une pitié qu'il se refuse à lui-mê-
me?» (p. 79).

L'armée ne répond pas aux sollicitations individuelles les plus légi-
times : «Tourmenté par la crainte et l'espoir, je sollicitai mon retour
dans mes foyers : toutes mes instances furent vaines. A chaque instant,
j'étais plus étonné de la froideur avec laquelle on recevait mes de-
mandes pour un objet qui me semblait devoir intéresser essentielle-
ment tout homme qui avait été époux et père : pour toute réponse l'on
me donna un matin l'ordre de partir pour Grasse» (p. 87/88).

L'armée fanatise les jeunes recrues et parmi ces meneurs d'hommes
à la fois prestigieux et dangereux se dresse la silhouette du général
Napoléon Bonaparte.

«A Millesimo, à Mondovi, à Saint-Michel, au passage du Pô,
j'avais admiré le courage de mes braves compagnons et l'infatigable



activité de notre jeune général ; mais, au pont de Lodi, je conçus l'effet
moral, terrible, que doit produire le génie audacieux d'un chef d'autant
plus sûr de vaincre, que la victoire paraît moins possible au commun
des hommes.

Blessé à la moitié du pont, je voulus avoir la gloire de le traverser
avec l'armée triomphante. Mais arrivé aux batteries abandonnées par
l'ennemi, affaibli par la perte de sang, je ne pus suivre nos troupes vic-
torieuses» (p. 90).

Seul, le service de santé militaire paraît trouver grâce aux yeux de
Liandre. «Je fus transporté à l'hôpital de Grenoble où, grâce aux soins
qui me furent prodigués, je recouvrai bientôt la santé». «Depuis deux
mois déjà, j'étais convalescent et je commençais à apprendre la langue
de mes compagnons» (p. 72 de la traduction italienne). On ne peut sur
ce point qu'être étonné par la confusion de Joseph Bonaparte qui, sans
doute influencé par le dialecte corse, attribue aux Savoyards un langa-
ge italien qu'ils n'ont jamais pratiqué..

Soldat malgré lui, Liandre devient avec le temps un brave soldat et
un bon citoyen supportant le moins mal possible la condition militaire
et ce monde sans compassion. «Je commençai à apprendre leurs cou-
tumes et leurs principes et je me persuadai que l'homme de guerre est
partout le même» (p. 72 de la traduction italienne).

«La société de beaucoup de jeunes gens qui regrettaient comme
moi le séjour de leur pays natal, l'exaltation effervescente de notre âge,
la vérité des principes et la justice de la cause (les combattants de la
première campagne d'Italie étaient persuadés qu'ils allaient redonner à
l'Italie son indépendance) que j'étais appelé à défendre ; cet esprit d'ab-
négation de soi-même, qui était alors le mobile des grandes actions
des militaires français, cet enthousiasme sublime qui rendit chacun
d'eux tour à tour soldat, orateur, magistrat et même général, et presque
toujours avec succès ; les lettres fréquentes que je recevai de Moïna, et
même les exhortations courageuses à remplir ma tâche de citoyen ; un
goût décidé pour les beaux-arts, la lecture et le théâtre... il me fallut
rien moins que la réunion de tant de motifs pour me rendre la vie sup-
portable loin de Moïna et de Zénaïde» (p. 89/90).

Manifestement Liandre ne possède pas l'âme militaire. Malgré la

possibilité de prendre le commandementd'une place forte en Lombar-
die, notre héros préfère retrouver ses montagnes natales et la douceur
du foyer.

«Beaucoup d'anciens militaires désiraient la place que l'on me pro-
posait ; d'autres en aussi grand nombre se trouvaient réformés par
l'amalgame de plusieurs corps. La plupart de ces officiers quittaient

l'armée avec regret : il n'en était pas ainsi de moi. J'avais fait à la cho-



se publique le pénible sacrifice de toutes affections en m'éloignant de
Moïna ; mais du moment où je pus avec honneur retourner à elle, je ne
balançai pas. Je quittai sans regret une ville populeuse, des assemblées
bruyantes. Les yeux tournés vers le mont Cenis, je ne vis plus que
Moïna et Zénaïde ; je partis» (p. 93/95).

Avec les accents. de Rousseau et de Bernardin de Saint-Pierre, Moï-

na ou la villageoise du Mont-Cenis apparaît ainsi comme une œuvre
composite qui commence comme une bergerie de montagne et qui
s'achève en traité d'étude politique. C'est sans doute ce mélange des

genres que l'on ne pardonna pas à l'auteur. L'ouvrage dut cependant
connaître un certain succès puisque malgré la censure, il fut réédité
puis traduit en langue italienne.

Rappelons-nous la genèse de l'ouvrage qui prit corps en 1796 sur la
route du Mont-Cenis à l'occasion d'une rencontre fortuite avec un jeu-
ne savoyard. Volontiers moralisateur, Joseph Bonaparte ne voulait-il
pas simplement s'adresser à Joséphine et à Napoléon en leur montrant
les bienfaits de la vertu et les servitudes de la vie militaire.

Le roman permet aussi de mieux découvrir la personnalité de Jose-
ph, si différent de son cadet Napoléon. L'un est sensuel, sensible, plein
de douceur et de mesure, l'autre recherche l'action, l'audace, l'aventure
avec vivacité et éclat. les deux frères s'aimaient tant qu'ils partagèrent
le même destin. Exilé à Philadelphie, dans la lointaine Amérique, Jo-
seph Bonaparte écrivit anonymement en 1823 un poème historique en
dix chants intitulé Napoléon. La gloire des armes s'était effacée, il ne
restait plus que le plaisir des lettres. La littérature était peut-être la
vraie nature de Joseph. Un homme qui préférait les poèmes d'Ossian
aux cliquetis des harnais et des armes.







Archives et recherche littéraire

Gabriel-A. Pérouse

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Mes chers Confrères,

C'est pour moi un grand honneur que d'avoir été élu membre agré-
gé de l'Académie de Savoie, et j'aime à vous redire aujourd'hui grand
merci. Je suis également impressionné de prendre la parole devant cet-
te illustre Compagnie : de ce nouvel honneur qui m'est fait, je vous ex-
prime ma très sincère gratitude - et me réjouis que, bien au-delà de ma
modeste personne, ce choix contribue à entretenir des liens récemment
réaffirmés entre votre Académie et celle de Lyon, dont je vous apporte
le fraternel salut.

N'attendez pas de moi, aujourd'hui, un exposé en forme. Monsieur
le Président a semblé souhaiter, en effet, que je parle tout à la fois de

mon oncle Gabriel Pérouse, ancien archiviste de votre département, et
de mes propres recherches universitaires. Les deux sujets sont bien
différents, et il faudrait être architecte consommé pour construire avec
ces deux ailes un bâtiment unique. Je tâcherai néanmoins de tisser
quelques fils entre les deux parties de ce que je considère plutôt com-
me une causerie, une première prise de contact qu'une vraie conféren-

ce. Il y aura temps pour tout, si vous le voulez bien.
Le Mémorial que les amis de mon oncle Gabriel Pérouse ont si sa-

vamment et si pieusement consacré à sa mémoire (en 1931, trois ans
après sa mort) vous apporte sur lui tous les renseignements scienti-
fiques souhaitables, et aussi quelques confidences sur sa vie person-
nelle et ses convictions. Ce Mémorial est entre vos mains, ou le sera
bientôt si vous me faites l'amitié de m'en demander un exemplaire.
Tout portrait serait donc inutile. De plus, étant né six mois après la

mort de mon oncle, je ne peux rien ajouter à ce Mémorial qui soit té-

moignage direct. Toutefois, on m'a tant parlé de lui en famille, et j'ai -
forcément - tant pensé à lui, l'ai tellement lu, que je vous en dirai

quand même quelques mots.



Habitant sa maison et héritier de ses droits d'auteur (puisqu'il est
mort sans enfants), seul de notre famille dont les études et la profes-
sion soient assez voisines des siennes, je vis quotidiennement parmi

ses livres et ses papiers, et nous nous disputons l'espace vital ! Cette
longue cohabitation me rappelle sans cesse combien cet homme a tra-
vaillé. Il a publié une vingtaine de livres, des dizaines et des dizaines
d'articles et communications - alors qu'il est mort à cinquante-quatre

ans ! J'ai un certain nombre de ses manuscrits (tous publiés), et peux
juger sur pièces le labeur dont témoignent les ratures, les notes et les
renvois. Ce travail avait deux formes et deux lieux : son dépôt d'ar-
chives, tout près de là où nous sommes, où il a inlassablement classé
et déchiffré, heureux quand il avait beaucoup de travail : le classement
des fonds ramenés de Turin a été pour lui un travail épuisant, mais
aussi une joie, dont il parlait souvent, m'a-t-on dit. L'autre lieu, c'était -
bien entendu - sa table de travail, à Chambéry ou dans sa maison de
Curis-au-Mont d'Or (à quinze kilomètres au nord de Lyon) qui est la
mienne aujourd'hui. C'est là qu'il déposait et classait tout. La tradition
familiale rapporte que c'était un travailleur du soir, passant de longues
heures entre son encrier et sa lampe à pétrole, alors que tout dormait.
Longtemps célibataire, et hélas ! Si tôt veuf, il n'était guère distrait de

sa tâche. mais il était généreux et se faisait un devoir d'ouvrir la mai-

son - tellement trop grande pour lui ! - tous les étés, à ses nombreux

neveux - et mes frères, sœurs, cousins, apparemment turbulents,
avaient la ferme consigne de ne pas faire de bruit, car toute la vertu du
bon oncle ne l'empêchait pas de s'irriter de leur vacarme. La très pé-
nible infirmité de ses derniers mois fut cruelle à ce travailleur, et je ne
regarde jamais sans émotion le cahier où il fit des expériences d'écritu-

re de la main gauche, puisque la droite était paralysée.

Un aspect de lui que l'on connaît moins, c'est le goût qu'il avait du
contact de la nature. Promeneur, marcheur redoutable, il soignait son
vaste jardin de Curis, où il aimait les fleurs, les buis bien taillés :

quantité de photographies le montrent le sécateur à la main et le tablier
sur le ventre. Il aimait le contact de la terre, de la pierre, et - de maniè-
re privilégiée

- celui du bois. Et qui croirait que cet homme d'étude, ce
docteur ès-Lettres, avait fait un stage d'apprenti chez un menuisier et
avait appris le métier, assez pour fabriquer quantité de meubles de sa-
pin où s'entassent encore une grande partie ses livres ? Il m'apparaît
que ses livres d'historien portent clairement la trace de cette expérien-
ce du métier manuel - et l'affection dont témoignent plus d'une de ses
pages pour le paysan ou l'artisan ont sans doute leur origine dans cette
pratique du travail de la matière. Il savait la peine des journées, et la



joie qu'il y a à se retourner sur sa tâche faite ; il n'aimait pas qu'on vît
en lui un intellectuel.

Et cette Savoie où il fut nommé en 1898, à vingt-quatre ans, pour y
rester jusqu'à sa mort (refusant toute mutation, même à Lyon, ce que
ses amis ne comprirent pas) - cette Savoie était (est encore ?), précisé-
ment, un pays rural. Le garçon que je viens d'évoquer s'y attacha de
tout son cœur. La Savoie devint son domaine de liberté et de réalisa-
tion de soi. Sixième enfant d'une famille de huit, tôt orphelin de père,
il avait cent obligations familiales, à commencer par sa vieille mère ;

de ces obligations-là, il s'acquittait scrupuleusement, parfois d'une fa-
çon un peu raide : car elles lui pesaient, à lui qui avait son œuvre à fai-

re et dont les carnets disent qu'il aspirait toujours à l'«indépendance».
Le train de Chambéry, c'était celui de l'autonomie. Ce Lyonnais se mit
à aimer la montagne. Les villages de Savoie devinrent vraiment son
pays, Chambéry sa capitale. Les inspections d'archives communales
étaient sa joie, coupées seulement d'un petit casse-croûte à l'auberge ;

car, toujours selon la tradition familiale, ce marcheur infatigable était
aussi un solide mangeur. Cette adoption de la Savoie et par la Savoie
est parfaitement visible quand on examine son œuvre dans sa continui-
té. D'année en année, les sujets savoyards gagnent en pourcentage par-
mi ses publications. D'ailleurs, cette adhésion du cœur à la Savoie se
renforça de tout l'attachementque nous autres chercheurs pouvons ap-
porter à notre domaine de spécialité : devenu chaque jour meilleur
connaisseur du passé savoyard, il ne tarda pas à faire autorité dans ce
champ du savoir, et sa compétence reconnue l'identifia presque aux
études d'histoire savoyarde. Aujourd'hui, son nom y reste tellement lié

que, souvent, lorsque je décline mon patronyme, mon interlocuteur
s'exclame : «Ah ! Pérouse ? vieille famille savoyarde !» - et j'ai de la
peine à le dissuader. Enfin, cette «sabaudisation» de l'esprit et déjà du

cœur fut couronnée par son mariage avec Anne Dénarié, qui le fit en-
trer dans une ancienne et très notable famille savoyarde, à laquelle il

resta profondément lié après que ma tante lui eut été brutalement enle-
vée en pleine jeunesse par l'épidémie de 1918. C'est ici le lieu de sa-
luer cette belle-famillequ'il aima tant.

L'esprit plein de choses à dire - car son énorme activité de cher-
cheur faisait déborder ses fichiers -, Gabriel Pérouse devait nécessaire-

ment devenir écrivain, pour la joie de transmettre ce savoir. Mais ce

cœur passionné par la beauté du monde, si apte à y prendre plaisir, ai-

mait aussi l'écriture pour elle-même, la pâte des mots qui dépeignent

et qui suggèrent : les liens d'amitié et de collaboration avec les peintres

et dessinateurs qu'étaient Drevet et André-Jacques, illustrateurs de son

œuvre, ne sont pas des hasards : il voulait que ses livres fissent voir, et



aimait entrelacer son style avec de belles gravures, pour la joie de
l'œil. Cet homme-là eût été incapable de se contenter du style grisâtre
qui est celui de beaucoup de «nouveaux» historiens - qui, peut-être, à
leur tour, jugeraient qu'il aimait trop le «poli» de l'écriture ? Dans la
rédaction du moindre de ses articles, on sent chez lui une recherche

constante du mot juste, du style élégant, de la formule heureuse ; par-
fois (avouons-le), il cède au plaisir du clin-d'œil

- sans que jamais cet-
te recherche compromette son sérieux scientifique. Cette qualité du
style est un des traits qui frappent le plus vivement le lecteur d'aujour-
d'hui, et c'est peut-être la cause du succès permanent de ses ouvrages.
D'ailleurs, on m'a toujours dit que sa parole publique était également
pleine d'agrément, et que ses conférences avaient grand succès auprès
des Chambériens de naguère. Dans notre jargon d'aujourd'hui, nous di-
rions que c'était un homme de «communication».

Aussi, quand sa voix s'est tue, en décembre 1928, son œuvre était
là, prête à durer. Vous me permettrez de rendre ici hommage à mon
père, André Pérouse, dont la piété fraternelle (aidée par les archivistes

successeurs de mon oncle et par tant d'amis chambériens) a permis la
publication des inédits, certaines rééditions et, plus généralement, la
«présence» de l'œuvre pendant les décennies où tout écrivain «entre en
Purgatoire». A mon tour, mais bien plus modestement, j'ai réédité La
Vie d'autrefois à Aix-les-Bains et, avec l'aide de madame Claude Gui-
guet, Le Vieux Chambéry. Mais l'époque, sans doute était plus facile,
le goût pour l'histoire locale plus répandu : en tout cas, je peux vous
dire que ces deux rééditions sont aujourd'hui épuisées. Le nom de Ga-
briel Pérouse n'apparaît donc plus que dans les librairies d'occasion.
Cela étant, j'accueillerai avec reconnaissance tout conseil venant de
vous pour tenter de maintenir cette présence de l'œuvre. Certaines ré-
éditions s'imposeraient-elles ? J'avais pensé un instant à celle de
Conflans, pour les Jeux Olympiques... Sur ce qui me reste des di-

verses plaquettes (articles, etc) introuvables, j'aurai plaisir à satisfaire
vos demandes. J'aimerais aussi votre conseil concernant le seul titre
dont il demeure un nombre appréciable d'exemplaires, ces Mélanges
historiques et littéraires qui semblent avoir été l'unique échec de mon
père dans sa publication de l'œuvre posthume : cette centaine d'exem-
plaires ne pourrait-elle pas être utile, pour des prix, ou que sais-je ?
Enfin, pour le pittoresque, je voudrais ajouter deux notations opti-
mistes. D'abord, une mission récente dans diverses Universités des
U.S.A. m'a permis de constater que toutes les Bibliothèques universi-
taires visitées possédaient chacune une demi-douzaine ou une douzai-
ne d'ouvrages de Gabriel Pérouse : je ne l'aurais jamais cru, et je m'en
réjouis pour la Savoie et pour lui. D'autre part, signe indiscutable de



vitalité, une œuvre de mon oncle, son Talloires, a fait récemment l'ob-
jet d'un plagiat en bonne et due forme, et j'ai dû intenter un procès, fa-
cilement gagné.

Ainsi, mon oncle Gabriel Pérouse est bien vivant dans son œuvre,
soixante-deux ans après sa mort. Et, s'il nous voit cet après-midi,
j'imagine qu'il est heureux de notre rencontre.

Par ma formation de base, je suis, pour ma part, un littéraire et non
un historien comme l'était mon oncle. Agrégé des Lettres, j'ai soutenu

ma première thèse sur un philosophe espagnol de 1575, puis ma thèse
principale sur les nouvelles et contes français de la Renaissance. En-
seignant à mes débuts dans divers lycées, je suis depuis vingt ans en
poste à l'Université Lumière/Lyon-2, où j'enseigne les littératures eu-
ropéennes de la Renaissance. Je suis responsable d'une équipe de re-
cherche associée au CNRS, équipe qui se consacre à l'étude du XVIe

siècle lyonnais, surtout en publiant des éditions critiques de textes de-

venus inaccessibles.Ayant donné, moi aussi, une trentaine d'articles,

je signe du nom de «Gabriel-AndréPérouse», pour ne pas désespérer

les bibliothécaires, exposés à des confusions qui m'honorent - d'autant

plus que, à l'approche de la retraite, je me mets, ces temps-ci, à l'his-

toire locale !

N'étant évidemment pas chartiste, je n'ai pas, avec les Archives, la

familiarité qui était celle de mon oncle, encore moins sa souveraine ai-

sance. Dans ce domaine-là, je me suis formé «sur le tas», de manière

artisanale et très incomplète - et, par exemple, en paléographie, je suis

souvent obligé de recourir à des amis chartistes ou à leurs collabora-

teurs pour pouvoir exploiter vraiment un document. Mais, au fait, al-

lez-vous me demander, en quoi les archives peuvent-elles intéresser un
littéraire - lui qui travaille sur des imprimés -, et à quoi lui servent-

elles ? Question intéressante, à laquelle nous allons nous attacher

quelques minutes, ne serait-ce que pour honorer le titre de la présente

causerie.
Disons, à titre liminaire et schématiquement, que les Archives ne

sont un but en soi que pour l'archiviste lui-même, qui a charge de les

«conserver», de les inventorier, de les classer et de les «valoriser»

pour le public (répertoires, expositions, etc) : une grande part du tra-

vail de mon oncle se plaçait sur ce terrain-là. Mais, pour l'historien

qu'il était devenu, ou pour le littéraire, les archives ne sont que des

auxiliaires :
auxiliaires plus directs pour l'historien qui écrit l histoire

d'une famille, d'une commune ou d'un personnage - mais indispen-

sables aussi à beaucoup de littéraires.
Car la vie littéraire du passé s'inscrit pour une large part dans la vie



sociale de l'époque considérée. Ainsi, les registres notariaux contien-
nent (hélas ! trop peu souvent) le contrat passé entre un auteur et son
éditeur ou «libraire», document où nous trouvons avec ravissement les
chiffres du tirage de l'œuvre, sur lesquels on est si mal renseigné no-
tamment pour le XVIe siècle. Les sentences de la Sénéchaussée porte-
ront trace des contestations survenues, peut-être à propos des
éditions-pirates publiées en contravention aux Privilèges royaux. Par-
fois, les archives seront seules à pouvoir nous fournir quelques don-
nées sur tel écrivain que nous redécouvrons et dont nous ne savons
plus rien : ainsi, quand nous avons réédité récemment les œuvres du
poète lyonnais Claude de Taillemont, qui vivait sous Henri II, c'est
bien sûr aux archives que nous avons retrouvé sa filiation, et ainsi re-
tardé de vingt-deux ans la date de naissance qu'on donnait comme
sienne depuis un siècle ; nous avons compris sa situation de fortune,
quelques traits de son cadre de vie. Dans un cas voisin, c'est encore
aux archives que mon très regretté ami Claude Longeon a découvert
de quoi démontrer le rôle d'Etienne Dolet dans les énigmatiques
Contes amoureux de 1538, que nous rééditons. Avec quelle émotion
des chercheurs n'ont-ils pas déniché au Minutier central, au Marais, le
contrat passé par Ronsard, dans sa dernière année, avec un carrossier
qu'il charge de lui fabriquer une voiture assez confortable pour le
transporter de Paris à St-Côme-lès-Tours, malgré sa goutte et ses di-

verses infirmités... De tels exemples seraient nombreux.
On me dira - et l'on aura raison - que de telles recherches ne tou-

chent la littérature que très marginalement,par le biais de l'histoire lit-
téraire (qui est plus de l'histoire que de la littérature ?), et à un niveau
souvent bien anecdotique. C'est absolument vrai, et Marcel Proust,
qu'on cite toujours à ce propos, avait raison de penser que ce n'était
pas avec des notes de fournisseurs que l'on atteindrait l'intimité de
l'écrivain, du créateur de beauté, qui ne se confond pas avec l'homme
«biographique». Mais on peut en être convaincu sans pour autant mé-
priser les données complémentaires que contiennent les archives. Et,

pour mon domaine, le XVIe siècle, l'aspect historique de la recherche
ne peut absolumentpas être négligé. Certains points essentiels ne peu-
vent être approchés que par là. Ainsi, les travaux d'Albert Labarre et
d'autres chercheurs sur les inventaires après décès nous ont révélé le
contenu de certaines bibliothèques particulières, et éclairés sur l'au-
dience de diverses œuvres littéraires. Ajoutons, en vrac : en est-il in-
différent d'apprendre que François Rabelais a eu trois enfants
naturels ? Les études méticuleuses de Richard Cooper sur les prieurés
et autres bénéfices accumulés par Ronsard n'apportent-elles pas des
données fort intéressantes pour interpréter la controverse violente



entre lui et les protestants dans les années 1560-1563 ? Et que ne don-
nerions-nous pas pour trouver aux archives quelque chose sur les né-
gociations auxquelles présida Montaigne - si désespérément discret à
leur sujet dans les Essais ?

Mais il y a plus, et les développementsrécents sont prometteurs en
ce domaine, depuis qu'historiens et littéraires se sont décidés à fran-
chir les cloisonnements artificiels entre leurs disciplines et ont décou-

vert l'urgence de collaborer, comme l'ont montré divers colloques
récents. C'est ainsi qu'une historienne américaine, mon amie Natalie
Zemon Davis, aujourd'hui mondialement connue (notamment par son
livre sur Martin Guerre et le film qui en est issu), mérite d'être citée ici

en exemple. Elle s'est spécialisée dans l'histoire sociale du XVIe siècle
(avec une préférence pour la région lyonnaise). Etourdissante prati-
cienne des archives, où elle aime à se plonger des journées entières,
l'historienne qu'elle est a rapporté de leurs fonds de très beaux pois-

sons, particulièrement savoureux pour les littéraires. Je ne voudrais

pas terminer cette causerie sans vous avoir présenté en quelques mots
l'admirable petit livre qu'elle a donné en 1987, Fiction in the Archives

- qui vient (paraît-il) d'être traduit en français.
Natalie Davis, comme bien d'autres chercheurs, ne se consolait pas

que la voix de petites gens, des «humbles», de ceux qui ne maîtrisaient

pas la langue écrite, ne nous parvînt à peu près jamais des siècles pas-
sés : car, si les textes littéraires parfois nous parlent d'eux, c'est néces-

sairement par la voix des écrivains et selon les points de vue de

ceux-ci. Elle savait que le seul des genres littéraires qui permît de les

entendre un peu était les recueils de contes et nouvelles, fruits com-
plexes d'une élaboration collective où le public intervenait. C est ainsi

que cette historienne s'est mise à rôder autour des genres narratifs,

chasse gardée de nous autres littéraires. Et ici se place son coup de gé-

nie. Elle s'est avisée que les archives étaient pleines de récits émanant

de ces petites gens, et qu'on les y laissait dormir. Alors elle s est jetée

avec boulimie sur le «Trésor des Chartes», série JJ des Archives natio-

nales, qui lui a offert 9500 «lettres de rémission» octroyées par les rois

de France entre 1523 et 1568. Qu'est-ce qu'une lettre de rémission ?

C'est un acte de souveraineté par lequel le roi accorde sa grâce à quel-

qu'un qui a commis un crime passible de mort (le plus souvent un

meurtre), mais dans des circonstances jugées excusables
.

accident,

colère, ivresse, provocation, surtout légitime défense... circonstances

assez strictementdéfinies par l'usage. La lettre de rémission devait en-

suite être enregistrée par un Parlement, mais ce n est pas ce qui nous

intéresse ici. L'important, c'est que la lettre rédigée par la chancellerie

royale reprend tout l'exposé du cas, tel que le suppliant l'avait fourni :



c'est-à-dire le récit du meurtre, avec tout le détail des mobiles, des sen-
timents éprouvés, du cadre et des circonstances. L'admirable paléo-
graphe qu'est Natalie Davis a dépouillé quantité de ces actes et y a
trouvé des merveilles, commentées par elle avec une admirable fines-

se. Ecoutez, par exemple, comment Bonne Goberde tua son mari, ap-
paremment petit hobereau de campagne assez encanaillé (lire Fiction
in the Archives, p. 135-137).

Outre son intérêt psychologique, sa valeur documentaire ou pitto-

resque (détails du cadre, du mobilier...), un tel récit intéresse éminem-
ment la littérature. Natalie Davis, en intitulant son ouvrage «Fiction in
the Archives», a voulu dire que de telles histoires représentent un état
premier («pré-littéraire», bien sûr) de la narration, comportant déjà

une mise en forme des faits par le suppliant - et le mot «fiction», sous
la plume de l'historienne, ne connote pas «mensonge» (comme aujour-
d'hui), mais (comme au XVIe siècle) le travail du potier qui «tourne»
son pot. La narration a déjà un «tour», dans la présentation des cir-
constances. De plus, ordonnée à une fin précise, qui est d'obtenir la
«rémission», cette narration véhicule aussi des appréciations morales,

comme font les nouvelles et les contes français du XVIe siècle, tou-
jours orientés vers «la morale de l'histoire». En un mot, les Archives
offrent là une matière fascinante pour la «narratologie», si vigoureuse-
ment en pointe, aujourd'hui, dans nos recherches littéraires. En outre,
le moins intéressant n'est pas dans les hypothèses que fait Natalie Da-
vis à propos de la manière dont ces «simples gens» avaient pu acquérir
cette habitude de la narration. Sans doute en écoutant les contes des
veillées (dont on a souvent souligné l'importance), en lisant ou en en-
tendant lire des «nouvelles» littéraires. Très certainement aussi par la
prédication, qui aimait à se servir de récits exemplaires - et enfin par
l'habitude de la confession qui, au moins une fois l'an, obligeait le
chrétien de ce temps à s'interroger sur ses actes et à les exposer à son
confesseur, précisément pour en obtenir le pardon...

Une démarche comme celle de notre collègue américaine démontre
lumineusement quelles richesses humaines sont en réserve dans les
dossiers poudreux des Archives - attendant avec une patience infinie
que les chercheurs viennent les déterrer. Quelle invitation au travail !

Ces développements contemporains de la recherche, unissant les
démarches de l'historien et du littéraire, avaient eu leurs initiateurs. Ne
permettrez-vous, mes chers confrères, de compter parmi eux mon
oncle Gabriel Pérouse, qui passa de si longues heures à faire parler ses
Archives ? Il a bien visage de précurseur, ce technicien qui ne se ré-
sout pas à laisser inexploités les dossiers que d'autres se contenteraient



de «conserver». Outre le témoignage de son Aix-les-Bains, qui est bien

connu, je n'en veux pour exemple que sa Vie en Bugey au XVIe siècle,
allègrement écrite à partir de dossiers criminels («crimes, délits et faits
divers»), et dont la première page expose si lucidement toute la pro-
blématique de recherche que nous sommes en train de redécouvrir au-
jourd'hui. J'en rends hommage à mon oncle - mais surtout m'en réjouis

pour lui, qui y a trouvé tant de joie !





Ducis et son œuvre lyrique
(1733-1816)

Robert Cottaz

L orsque la Ville de Chambéry, par une délibération en date du 26
r mai 1875, décida d'honorer la mémoire de Jean-François Ducis

en donnant son nom à une rue de la cité, elle choisit très normalement
celle qui longe le théâtre sur la façade sud-ouest, puisque la réputation
de l'écrivain était avant tout assise sur son œuvre dramatique, imita-
tion des tragédies de Shakespeare pour l'essentiel, qui l'avait fait entrer
à l'Académie française. En effet, son œuvre lyrique était et est encore
peu pratiquée alors qu'elle n'offre pas seulement un intérêt historique,
mais, beaucoup plus encore, nous fait connaître un homme, son carac-
tère, ses goûts, sa philosophie, et présente des qualités littéraires dont
certaines annoncent l'avenir.

En quoi consiste-t-elle? Les dernières éditions des poésies remon-
tent à la Restauration et aux premières années de la Monarchie de
Juillet ; ce sont les moins incomplètes : elles reproduisent en général
le texte retenu par Campenon, pour l'édition posthume dont l'avait
chargé Ducis, et, compte-tenu du très petit nombre de variantes, par-
fois simplement dues à des fautes d'impression, on ne voit guère ce
qu'une édition critique pourrait apporter au sujet de la technique poé-
tique d'un écrivain qui compose d'inspiration, sans vraiment travailler
la forme.

L'œuvre comprend une petite centaine de pièces (vingt-sept épîtres,

une satire dont la publication intégrale n'a jamais été faite, le reste en
poésies diverses) qui ne sont pas datées : on le regrette dans la mesure
où l'on. aimerait mieux saisir l'évolution du caractère et de la pensée du

poète. Il semble pourtant qu'il ait écrit la majeure partie de son œuvre
durant la seconde partie de sa vie, qui fut longue pour l'époque, puis-
qu'il s'éteignit à 83 ans.

Ces pièces sont de longueur inégale : elles vont de l'épitaphe de



cinq vers à l'épître de quatre cents. Quant à la métrique employée, elle
est des plus classiques : l'alexandrin dans les épîtres, le décasyllabe et
l'octosyllabe ailleurs, le plus souvent avec la continuité des tirades, les
strophes ou stances demeurant l'exception. On ne peut donc parler de
l'originalité de la forme, d'autant plus que Ducis n'appartient à aucune
école poétique : il ne peut en être autrement en cette fin du XVIIIe
siècle, où aucun cénacle n'est constitué avec une doctrine qui lui soit

propre. Il salue Boileau, comme l'a fait toute la littérature pseudo-clas-
sique ; pourtant, estimant et prouvant par son œuvre que l'éthique doit
l'emporter sur l'esthétique, il a tendance à souligner le côté moral du
législateur du Parnasse, résumé dans la célèbre formule : «Le vers se
sent toujours des bassesses du cœur» :

«Moi, dans l'art de Boileau, mon exemple et mon maître,
Aux mœurs je puis en vers être utile peut-être».

Un problème liminaire se pose : dans quelle mesure Jean-François
Ducis est-il Savoyard ? Il n'est pas facile à résoudre car il faut distin-

guer les déclarations des faits.
Son père est né à Hauteluce d'une souche ancienne ; sa mère est is-

sue d'une famille Gleyron-Rappe d'Ugine. Mais ils ont émigré rapide-
ment à Versailles, où ils ont ouvert un modeste magasin de toiles et
poteries ; le poète y naquit en 1733, un peu avant la naturalisation de-
mandée par ses parents. Ses études secondaires se sont faites pour l'es-
sentiel au collège de la ville ; il aimait y résider parce qu'il y trouvait
plus de calme qu'à Paris ; il y repose enfin au cimetière Saint-Louis.

Mais tout au long de sa vie, il a revendiqué son appartenance à la
Savoie, se proclamant «Allobrox ex Allobrogibus» et parsemant son
œuvre de cris de sympathie et d'amour pour la patrie des siens : «Sa-
voie, ô mon pays ! Berceau de mes aïeux»... etc... Lorsqu'on lui re-
proche quelques incorrections de style, il les justifie en disant : «Oui,

ma Muse est une véritable Allobroge, laissons-lui son vêtement des
montagnes». Enfin, il écrit à Hérault-de-Séchelles nommé commissai-
re de la Convention dans le département du Mont-Blanc : «Que les
Alpes ont dû plaire à ton âme républicaine et haute comme elles ! Quel
piédestal pour la liberté que ce Mont-Blanc ! Je donnerais vingt
mondes en plaine pour douze lieues de rochers en montagne... C'est
avec l'amour des torrents que j'ai laissé échapper de mon cœur mes
sombres ouvrages. Voilà la Melpomène des Allobroges, la poétique
des antres et de la liberté !».

On ne trouve cependant que deux traces sûres de sa présence en
Savoie. En novembre 1775, il accompagne à Chambéry Clotilde de
France, sœur de Louis XVI, et ses deux frères, les comtes de Provence
et d'Artois, en vue du mariage de la princesse avec Charles-Emmanuel



de Piémont en présence du roi Victor-Amédée III. Il est chargé à cette
occasion de prononcer l'épithalame, dont le texte demeure jusqu'à ce
jour introuvable. En juin 1785, il reviendra seul pour un voyage
d'agrément de plusieurs semaines, malheureusement écourté par un
grave accident aux Echelles et par la mort de son ami Thomas, acadé-
micien et poète lui aussi.

Selon le témoignage de son confrère Campenon, «il ne rencontrait
jamais un de ces pauvres enfants de Maurienne ou de Tarentaise venus
pour ramoner nos cheminées, sans causer familièrement avec eux de
leur pays, de leurs familles, et même de leurs petits intérêts. En les

quittant, il leur laissait quelques pièces de monnaie, comme à de

jeunes compatriotes malheureux. Quelle qu'eût été la patrie de Mes-

dames de Bellegarde, il eût sans doute goûté beaucoup l'agrément de

leur société et les grâces de leur esprit si français, mais elles étaient

nées en Savoie et à ce titre il leur avait voué un attachement qui ne

cessa qu'avec lui».

Enfin Ducis n'hésitait pas à employer dans ses conclusions épisto-

laires des formules du genre : «Conservez-vous bien, comme on dit

entre nous autres Savoyards».

Même si l'on peut trouver dans cette attitude quelque affectation, il

n'en reste pas moins que le terroir familial demeure bien présent en

son cœur, malgré la distance et les difficultés de sa vie. On en mesure
mieux l'originalité lorsqu'on constate que des Savoyards parvenus
dans leurs spécialités à de hautes responsabilités parisiennes, comme
le chimiste Berthollet né à Talloires, ou le maréchal Maison originaire

de Jarsy, n'ont pas montré qu'ils se souvenaient de leur petite patrie.

L'essentiel demeure l'étude des goûts et du caractère de Ducis. Si la

Savoie est pour lui le séjour idéal dont il rêve au-dessus des toits pari-

siens, sa nostalgie des montagnes trahit un vif amour de la nature, et

alors que ses descriptions alpestres demeurent conventionnelles et im-

précises, ajoutant «les bonds des torrents» aux «rochers noirs croulant

sous les frimas», les environs agrestes de Versailles ont plus de réali-

té :

«De mes tilleuls à peine ai-je aperçu l'ombrage,

Mon cœur s'ouvre à la joie, au calme, à l'amitié.

J'ai revu la nature et tout est oublié».
(Epître à l'Amitié)

Tandis qu'il affirme à plusieurs reprises :
«J'aurais été berger, c était

là mon destin». Ce n'est pas tant le pittoresque qui le séduit que l'am-



biance créée pour lui par la nature : elle facilite la solitude, amie de la
lecture et du travail intellectuel, et rien ne vaut pour lui une demeure à
la campagne :

«Retraite où j'habite avec moi
Seul, sans désir et sans emploi,
Libre de crainte et d'espérance,
Enfin, après trois jours d'absence
Je viens, je cours, je t'aperçois.
0 mon lit ! 0 ma maisonnette !

Chers témoins de ma paix secrète
C'est vous, vous voilà, je vous voie !

Qu'avec plaisir je vous répète :

Il n'est point de petit chez soi».
(A mon petit logis)

Ducis sait aussi dialoguer avec les légumes de son petit potager qui lui
enseignent à savoir profiter de ce que l'on a plutôt que de courir après

un sort hypothétique. Dans certains manuels scolaires de la fin du
XIXe siècle, on propose aux enfants la lecture et la récitation de ces
petites poésies, qui entendent montrer que la paix de l'esprit et du

cœur sont les assises fondamentales du bonheur.
Célébrer ses pénates, son oreiller, son café même, c'est en somme
montrer qu'on a modéré ses désirs et qu'on sait jouir de la solitude, ce
qui ne va pas sans quelque misanthropie :

«Dans ces salons pompeux où la richesse assemble
Tous ces mortels brillants ennuyés d'être ensemble
Je me sens accablé du poids de leur langueur :

En vain j'y cherche un homme et j'y demande un cœur».
(Epître à l'Amitié)

Le poète a un cœur sensible, mais il ne l'ouvre qu'à des amis choi-
sis, car il a ressenti :

«Le besoin enchanteur, ce besoin d'être deux,
De dire à son ami ses plaisirs et ses peines».

(Ibid.)

Ses amis, ce sont ses confrères de l'Académie, les poètes Andrieux
et Thomas, le traducteur d'Homère Bitaube, le vieux curé de Rocquen-
court qui demeure pour lui l'image de l'humilité et du courage tran-
quille en des temps troublés... Et lorsque, selon l'usage, ils répondent
à l'épître envoyée, on s'aperçoit que pour eux Ducis est le symbole de
la douceur, de la sérénité, de la sagesse : on l'appellera couramment le



Nestor de la tragédie, mais sur sa pierre tombale, toujours attentive-

ment entretenue par la municipalité versaillaise, l'épitaphe commence
par ces termes : «Ici repose le Bon Ducis...».

Sa simplicité et son aménité l'ont fait admettre par les différents ré-
gimes politiques. Mais deux des traits les plus marquants de sa person-
nalité furent assurément l'esprit d'indépendance et un profond
désintéressement. Il ne fut certes jamais riche, mais admis par rela-

tions comme secrétaire du maréchal de Belle-Isle, il fit avec lui les

premières campagnes de la guerre de Sept Ans, qui lui montrèrent
qu'il n'était pas fait pour le métier des armes, non plus que pour les

tâches administratives dans les bureaux du Ministère où on l'avait
nommé. Il préférait écrire ses tragédies, et le succès d'Hamlet lui valut

l'estime du comte de Provence qui l'engagea en le laissant pendant une
vingtaine d'années libre de son emploi du temps. A sa pension s'ajouta

en 1779 son indemnité d'académicien. Mais tout fut supprimé en 1790

alors que les coups du destin l'avaient déjà atteint avec la perte de son
épouse, petite-nièce de Bourdaloue, et de ses quatre filles, les unes en
bas-âge, les deux autres vers leur vingtième année. Ducis se remaria

après un veuvage de quatorze ans.
Ce ne fut alors qu'une longue suite de refus. L'Assemblée Consti-

tuante lui proposa la Mairie de Versailles, la Convention le poste de

Conservateur de la Bibliothèque Nationale, le Directoire un siège au
Conseil des Anciens, Napoléon un fauteuil de Sénateur, le prix décen-

nal réservé aux poètes et la croix de la Légion d'Honneur. En vain, car

tout fut refusé. Il confiait alors à un ami une maxime qui demeure atta-

chée à sa mémoire :
«J'aimerais mieux porter des haillons que des

chaînes». Pour ses deux premiers refus, il arguë de son incompétence

à gérer et administrer. On peut le croire. Mais c'est une indépendance

ombrageuse qui le fait agir, dans la mesure où accepter charges et hon-

neurs est pour lui une promesse de servitude. Son attitude n alla pas

sans créer à son foyer des problèmes matériels et moraux. Il convient

d'ajouter qu'il accepta en 1815, la Légion d'Honneur des mains de son

ancien maître devenu Louis XVIII.

A regarder les faits extérieurement, on constate que Bonaparte,

dans ses propositions comme dans ses invitations à Saint-Cloud ou à

la Malmaison, a toujours usé de bons procédés à l'égard de Ducis. Ce

dernier, s'il avait accordé sa confiance au jeune général, modifia sa

manière de voir après l'exécution du duc d'Enghien et le sacre impé-

rial. Il est à ce point bouleversé qu'il violente sa nature profonde, bien

qu'il eût jadis averti ses amis des différentes facettes de son



inspiration : «Nous autres, enfants des rochers du Mont-Blanc, nous
ne laissons pas, malgré notre bonté naturelle, de ressembler quelque-
fois à la nature terrible et menaçante qui nous environne» (fév. 1793),

ou encore : «Il y a dans mon clavecin poétique des jeux de flûte et des
jeux de tonnerre».

Ses sentiments se traduisent en 1804 par la seule satire qu'il ait
composée. Elle ne fut jamais publiée intégralement, car le manuscrit,
remis à Campenon en vue d'une divulgation postérieure au double dé-
cès de l'auteur et de l'empereur, n'a pas été retrouvé jusqu'à ce jour,
l'exécuteur testamentaire n'ayant pas rempli sa mission. Le texte origi-
nal aurait huit cents vers ; des extraits, sans doute reproduits par les
premiers lecteurs, en sont transmis d'un siècle à l'autre. On jugera du
ton.

D'abord, un souvenir déjà ancien d'impressions antérieures à la

campagne d'Egypte :

«Du Nil quand il vit les rivages
C'était alors un de nos sages,
Un vainqueurjeune et modéré,
Cher aux arts, du peuple adoré.
C'était, avec sa modestie,
Scipion servant sa patrie...
Que voulait-il être à la paix
Pour le prix de tant de hauts faits ?

Juge de paix dans un village :

Caton eût-il été plus sage?»

Mais le duc d'Enghien tombe sous les balles, une lanterne fixée sur
sa poitrine...

«Qui dans la nuit sombre,
Astre affreux, dirigea dans l'ombre
Le plomb du plus lâche assassin».

Quant au sacre à Notre-Dame, voici ce qu'il en pense et ce qu'il at-
tend du Saint-Chrème :

«L'avez-vous assez titré ?
Comment faudra-t-il qu'on l'appelle ?

Trajan, Titus ou Marc-Aurèle ?
C'est peu : s'il était adoré ?
Déjà l'autel est préparé,
Le Sénat s'est courbé d'avance,
La cathédrale a tapissé.
Sous la voûte un trône est dressé,



Et ce trône attend sa présence :

On prie, on l'invoque, on l'encense
:

On dût le pendre : il fut sacré !

Et par quelles mains ! De la France,
Dieu tout-puissant, prends compassion !

J'ai mis en toi mon espérance.
Par la sacrilège onction,
Sur son front, sur son diadème,
Sur tout son corps, dans ton Saint-Chrême,
Verse ta malédiction.
Enivre-le d'illusion.
Tourne sa folie en système
Et fais enfin que de lui-même
Il coure à sa destruction».

Mais il y a mieux encore, sur Madame Mère et sa famille par
exemple :

«Venez, venez, petits, petits,
Enfants de Madame Gigogne,
Dame d'une grande vergogne ;

Votre grand'frère a dans Paris
Fait d'assez bonnes affaires.
Paraissez, dans vos becs jolis
Il fera pleuvoir des couronnes.
Des empereurs seront vos fils,
Et vous, poulettes, mes mignonnes,
Vous pondrez des rois dans vos nids !

Et ce sera l'appel à la nation en vue d'un sursaut libérateur.
Une fois la plume déposée, ce furent le silence et la paix intérieure,

comme si la catharsis avait fait son œuvre. Mais sa seconde épouse,
bonapartisteet fille des Lumières, gênée aussi par un désintéressement
qu'elle jugeait excessif, de surcroît mère d'un officier, issu d'un pre-
mier lit, en service dans les armées napoléoniennes, lui en tint rigueur.

Rien ne disposait Ducis à des éclats violents : sa nature profonde

comme ses idées philosophiques et religieuses l'en détournaient au
contraire. En lui, l'humanisme s'alliait au christianisme pour l'aider à
édifier un art de vivre équilibré, ce qui n'est ni courant, ni exceptionnel

/

dans les lettres françaises : que l'on songe par exemple à Montaigne, à
Charron, à du Vair, à ceux qui, nourris de culture classique, savaient y
trouver de quoi faciliter le bonheurou faire front au destin.



Horace lui enseigne à approfondir les petits plaisirs quotidiens et
les meilleurs aspects de la morale épicurienne, sans qu'il ignore pour
autant les maximes du stoïcisme : dans la pratique d'ailleurs, on ne
voit pas de différence majeure entre l'apathie stoïcienne et l'ataraxie
épicurienne ; le refus de souffrir, de subir, et le refus du trouble dû aux
passions s'opposent en une querelle d'école plus qu'en de tangibles ré-
sultats. On saisit comme une synthèse dans un texte de ce genre :

«Oh ! que j'aime un mortel et tempérant et sage,
Qui dans sa propre estime a su se maintenir,
Qui fait tout pour l'avoir et rien pour l'obtenir.
Il prend son La Fontaine, il ouvre son Horace :

Horace, humble, élevé, charmant, relu toujours ;

Ce sage, en négligé, qui chante ses amours,...
Le vin, les fleurs, la table, et dans un doux sourire
Eut toujours pour la mort une corde à sa lyre.
Moi, j'aime à me cacher sous la chaumière en paix...
Je vois finir le jour, mais comme un jour de fête,
Et des bontés d'un Dieu de tout temps convaincu,
Ne rentre dans son sein qu'après avoir vécu...

(Epître à Soldini)

De fait, l'épître à Florian célèbre «un petit quartaut de vin de cham-

pagne» ou «d'un Arbois coulant», comme aussi «l'attrait d'un bel œil
et d'un doux sourire».

Mais Ducis va au-delà d'une philosophie aimable. Thomas lui écri-
vait : «Vous avez passé à travers votre siècle sans qu'il déposât sur
vous aucune de ses taches». Si le siècle est sévèrement jugé, on devine
aussi la ferme constance du poète dans sa foi religieuse, sans qu'aucu-

ne trace de doute ou de trouble ne soit décelable. En lui remettant son
portefeuille d'académicien, Louis XVIII lui avait glissé : «Nous avons
enfin un chrétien à l'Académie». Il est vrai qu'il y succédait à Voltaire.

En 1785, lors de sa visite à la Grande Chartreuse, Ducis écrivait
déjà sur le livre d'Or des Pères :

«Quel calme, quel désert ! Dans une paix profonde
Je n'entends plus mugir les tempêtes du monde.
Le monde a disparu, le temps s'est arrêté...
Commences-tu pour moi, terrible éternité ?
La terre a ses tourments, ses travaux superflus !

Vous qui, vivant pour Dieu, mourez dans ces retraites,
Heureux qui vient vous voir dans le port où vous êtes,
Mais plus heureux cent fois celui qui n'en sort plus !»



De même, écrivant quelques stances peu de temps avant sa mort, il
proclame :

«Mon Dieu, ta croix que j'aime
En mourant à moi-même,
Me fait vivre pour Toi.
Ta force est ma puissance,
Ta grâce ma défense,
Ta volonté ma loi».

A un ami qui s'enquérait de ses besoins éventuels, il répond : «Ne
concevez aucune inquiétude et dites-vous qu'il me faut bien peu de
choses et pour bien peu de temps. Pour les maladies ou accidents
éventuels, je réponds que celui qui nourrit les oiseaux saura bien aussi
venir à mon aide».

Enfin, son testament inédit reflète encore sa pensée profonde : à cô-
té d'une petite rente de cent francs qu'il fait à sa vieille servante, il
lègue à sa seconde épouse ce qu'il avait hérité de la première, à savoir
les œuvres complètes de Bourdaloue, avec cette phrase : «Je vous en-
gage à lire et méditer la théologie entière du simple chrétien qui est de
tous les climats et de tous les siècles».

A tenter de scruter les idées de ses correspondants les plus chers,

on s'aperçoit que Thomas était agnostique, que Deleyre était athée...
Et, chargé de prononcer l'éloge de Voltaire à l'Académie, Ducis com-
mence en disant : «Il est des grands hommes à qui l'on succède et que
personne ne remplace», avant d'analyser le rôle de l'historien qui s'ef-
force à l'impartialité, du romancier qui enseigne la sagesse, du savant
qui annonce Newton, de l'écrivain sensible aux malheurs de l'humani-
té, alors que, pour l'opinion en général, Voltaire n'était qu'un... grand
poète. Cette position, toute de tolérance, est à l'honneur de Ducis et de
l'esprit français : mais si l'écrivain a montré qu'il savait reconnaître les
mérites de ceux qui ne pensaient pas comme lui, peut-être, quoi qu'en
ait dit Thomas, faut-il voir là une empreinte du XVIIIe siècle sur son
ami.

S'il convient dès lors de définir l'originalité littéraire de l'œuvre ly-

rique de Jean-François Ducis, on conviendra aisément qu'elle ne se
trouve ni dans la forme poétique, non plus que dans la métrique, ni

dans l'aisance du style : son oreille n'est pas musicale, les hiatus fâ-

cheux ne sont pas rares, et l'incapacité où se trouve l'auteur de

construire un plan logique fut critiquée dès son vivant.
Mais, tandis que pour les classiques «le moi est haïssable», Ducis

n'hésite pas à dire «je», à parler de ses goûts, de ses idées de son



amour pour la nature, et tout spécialement pour la montagne : ce sont
là des nuances préromantiques. D'autre part, la façon dont il sait parler
des objets qui l'environnent, de son chien ou de ses rencontres, en font

un précurseur de l'intimisme ; témoins ses pénates :

«Compagnons de ma pauvreté,
Vous dont l'œil voit avec bonté
Mon fauteuil, mes chenets d'ermite,
Mon lit couleur de carmélite
Et mon armoire de noyer»...

On aurait aimé que Sainte-Beuve, qui sut apprécier l'épistolier, se
souvînt aussi qu'il avait en poésie un précurseur.

Pourtant, c'est la connaissance d'un homme et de sa valeur qui est
essentielle dans les poésies ; le portrait intellectuel et moral qui s'en
dégage est, on l'a vu, des plus précis : amour de la vie et de la simpli-
cité, sensibilité à l'amitié et charité, foi profonde et tolérance, mais
aussi fermeté, droiture, indépendance, Ducis avait une personnalité
riche de bien des vertus. Il a accepté les haillons, mais a subi aussi les
chaînes de l'adversité, dont il a triomphé grâce à son énergie morale.
Un de ses contemporains regrettait «qu'une âme si haute et si pure
n'ait pas eu le don du génie». Accordons-lui le talent.

Chateaubriand, qui avait de bonnes raisons d'en vouloir à Napo-
léon, a écrit dans les Mémoires d'Outre-Tombe : La France ne reniera
pas les nobles âmes qui réclamèrent contre la servitude. Honneur aux
Ducis, aux Staël, aux Chénier qui, debout au milieu de la foule ram-
pante des peuples et des rois, ont osé mépriser la victoire et protester
contre la tyrannie». Et, visitant plus tard la Trappe de Rancé en vue
d'écrire son dernier livre, il découvrit sur les murs du cloître la célèbre
phrase de Saint-Augustin

: «Beata solitudo...». Ce furent alors les vers
de Ducis qui lui vinrent en mémoire :

«Heureuse solitude,
Seule béatitude,
Que votre charme est doux ;

De tous les biens du monde,
Dans ma grotte profonde,
Je ne veux plus que vous.
Qu'un vaste empire tombe,
Qu'est-ce au loin pour ma tombe,
Qu'un vain bruit qui se perd ?
Et les rois qui s'assemblent
Et leurs sceptres qui tremblent,
Que les joncs du désert ?»



On ne pouvait mieux montrer les facettes différentes d'un même es-
prit.

Il est donc juste que l'Académie de Savoie siège sous le portrait de
Jean-François Ducis, dont un hasard, faut-il dire malicieux, faut-il dire
exactement informé, a aiguillé le regard vers la miniature de Clotilde
de France et le souvenir d'une heureuse journée qui dut contribuer à
lui faire aimer la Savoie et l'engager à s'y sentir chez lui.





«La correspondance entre
le roi Charles VII et le duc Amédée VIII

pendant la guerre de Cent Ans»

Henri Baud

D ans son ouvrage sur Amédée VIII, le duc qui devint pape, la reine
Marie-José a longuement étudié le rôle joué par le duc de Savoie

au cours de la guerre de Cent Ans et notamment les nombreuses tenta-
tives qu'il fit tant auprès du dauphin devenu en 1422 le roi Charles VII
qu'auprès des ducs de Bourgogne Jean sans Peur et Philippe le Bon

pour les amener à conclure entre eux la paix, condition essentielle

pour «bouter» les Anglais de France.
J'ai moi-même dans un assez long article de la Revue Savoisienne

repris le sujet à l'aide de documents publiés ensuite dans un tiré à part.
Mon intention aujourd'hui, devant votre auguste compagnie, n'est

pas de revenir sur cette longue et délicate histoire mais simplement de

montrer par la correspondance échangée entre eux le genre de rela-

tions qui exista entre le duc Amédée VIII et le Dauphin Charles, futur

Charles VII, à deux moments particulièrement cruciaux de notre his-

toire : le meurtre de Montereau et l'épopée johannique.
Pour une bonne compréhension du sujet, il me paraît nécessaire de

donner un rapide portrait des deux protagonistes.
Né en 1383, Amédée perdit son père, le Comte Rouge 8 ans plus

tard dans de tragiques circonstances et connut alors une enfance diffi-

cile. A l'âge de 14 ans, en 1397, il prit en mains personnellement le

gouvernement du comté de Savoie, jusque-là fermement dirigé par la

grande comtesse, Bonne de Bourbon. «Livré de bonne heure à lui-mê-

me, écrit Max Bruchet, il avait appris à connaître les hommes et les

choses, prévoyant et calculateur il montra aussitôt qu 'il était admira-

blement servi par un rare sens diplomatique... Les princes étrangers

avaient vite appris à discerner une sagesse aussi précoce... Au milieu

de ses montagnes, Amédée apparaissait à ses voisins, suivant les ex-
pressions d'un illustre contemporain, comme «le seul Juge désintéres-



sé, nouveau Salomon capable de résoudre les difficultés qui surgis-
saient en France ou en Italie»0'.

Dans son action diplomatique, Amédée fut puissamment aidé par
son union étroite, du fait de la parenté et des alliances, à toutes les fa-
milles régnantes de l'Europe. Son mariage avec Marie de Bourgogne,
fille de Philippe le Hardi, sœur de Jean sans Peur, fait de lui le gendre
du premier duc d'Occident, le beau-frère du second. Mais aussi sa mè-

re Bonne de Berry est la fille du redoutable rival de Philippe de Bour-

gogne, le duc Jean aux «Riches Heures», et elle épousera en secondes

noces Bernard VII d'Armagnac, autre «terrible» adversaire du Bour-
guignon. J'ai fait allusion déjà à sa grand-mère Bonne de Bourbon,
fille de Pierre de Bourbon et d'Isabelle de Valois, sœur du roi de Fran-

ce Philippe VI. Enfin Amédée a également pour gendre Philippe-Ma-
rie Visconti, frère de Valentine qui a épousé en 1410 Louis d'Orléans,
frère du roi fou Charles VI.

Ses liens de parenté l'unissent donc au premier chef à la famille de
Bourgogne, mais également aux Armagnacs, aux Bourbons et aux Or-
léans, et de l'autre côté des Alpes aux Viscontis. Ainsi le «réseau fami-
lial» plaçait Amédée VIII au centre même de la politique européenne.

Quant au dauphin, le futur Charles VII, né en 1403, il était le 11e

enfant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, le cinquième des fils. Il
avait donc peu de chances de régner. Et pourtant, par la mort successi-

ve de ses frères, il devient le dauphin en 1417 à l'âge de 14 ans. Il est
difficile de tracer un portrait du jeune prince, les historiens hésitent à
le définir, et à le juger. Edouard Perroy écrit nettement : «Les tristesses
d'une enfance entourée de périls et d'ennemis lui ont appris la dissimu-
lation et la fourberie». Erlanger est beaucoup plus nuancé. «Le jeune
garçon qui, à 15 ans, commençait son règne se signalait par des vertus
et des défauts dont sa famille offrait assez peu d'exemples, la bonté, la
gentillesse, la modestie, la patience rachetaient chez lui la gaucherie,
l'irrésolution, un égoïsme allant jusqu'à l'indifférence... La piété res-
tait ardente... L'âge excusait encore son extrême docilité à subir l'in-
fluence de son entourage. L'inquiétude était de le voir pencher moins
aisément vers les bons que vers les mauvais génies».

Quelle avait été jusqu'ici la politique d'Amédée VIII ? Tradition-
nellement la Maison de Savoie est l'alliée de la France à laquelle, plus
d'une fois, elle a fourni une aide militaire. C'est ainsi qu'à Azincourt,
le comte de Savoie avait envoyé deux mille soldats, conduits par Amé

(1) Bruchet Max, Le Château de Ripaille, Paris 1907, pp. 81-83.



de Viry. Une centaine de chevaliers restèrent au nombre des morts. Il
est vrai que si, déjà en collusion avec le roi d'Angleterre, Jean sans
Peur ne participa pas à la bataille, laissant les Anglais écraser l'armée
royale, ses deux frères, Philippe de Nevers et Antoine de Brabant
combattirent avec les Français et tombèrent parmi les victimes. Leur
sœur, la comtesse de Savoie, Marie de Bourgogne, en fut très affligée
et porta le deuil.

Certains historiens, notamment Calmette et Desprez dans le tome
VII de l'Histoire du Moyen-Age de Glotz et Cohen ont fait état d'un

«pacte infernal» conclu à Calais en mai 1417 entre Jean sans Peur et
Henri V, pacte par lequel il reconnaissait le roi d'Angleterre comme
héritier de la couronne de France et s'engageait à le secourir «par
toutes voies et manières secrètes». En réalité, l'historien belge Paul
Bonenfant a montré que la conclusion de cet accord de Calais n'est
nullement prouvée et qu'à cette date, où il ne faisait pas partie du gou-
vernement de Charles VI, Jean sans Peur cherchait sincèrement à se
rapprocher du dauphin"'. Les conditions mises par les Anglais étaient

du reste exorbitantes.
En 1417-1418, la situation n'en est pas moins très alarmante. Ar-

magnacs et Bourguignons cherchent, dans une lutte incessante, à s'em-

parer du pouvoir. Tandis que l'armée anglaise occupe progressivement
la Normandie, la reine Isabeau doit s'enfuir de la Cour et va se réfugier

auprès du duc de Bourgogne à Troyes où elle constitue un gouverne-
ment fantôme. Le roi, presque complètement retombé en enfance, flot-

te à la dérive. Amédée, appelé alors à Paris pour servir de médiateur,

ne peut que se dérober, précisant que «tant que les divisions inté-

rieures persisteraient, son secours serait de peu de profit tandis que si

ces divisions cessaient, par manière que toutes les parties fussent d une
volonté, lors légière chose serait de deschasser les Anglais hors du

Royaume»(2).
Les conseils d'Amédée semblent, un instant, avoir porté leurs

fruits. En juillet 1419, une rencontre entre le dauphin et Jean sans Peur

eut lieu à Pouilly, à une lieue de Melun et, après des discussions mou-
vementées, aboutit le 11 juillet à un traité consacrant la réconciliation

des deux princes. Le texte en est assez vague et stipule qu'une nouvel-

le rencontre devra avoir lieu dans un mois pour préciser les conditions

de cet accord préliminaire, «difficile à appliquer devant les haines ac-

cumulées» (E. Perroy). Cette seconde entrevue eut lieu le 10 sep-

(1) Bonenfant (P.), Du meurtre de Montereau au Traité de Troyes, 193b.

(2) Guichenon (S.), Histoire généalogique de la royale Maison de Savoie, édition

1778, II, 23-24.



tembre 1419 sur le pont de Montereau et c'est la tragédie, le meurtre
de Jean sans Peur. Les historiens diffèrent quant à la responsabilité de

ce meurtre qui pour les uns aurait eu lieu fortuitement, du fait de la
violence des discussions et de la menace des conseillers de Jean sans
Peur. D'autres en font un acte prémédité. L'historien belge Paul Bo-
nenfant semble bien avoir démontré que c'est bien la préméditation
qu'il faut admettre, le dauphin ayant, lors d'un conseil préalable, ac-
cepté que soit exécuté Jean sans Peur.

Très affecté par la mort violente de son beau-frère, Amédée VIII
fut, dès le 1er octobre, sollicité par le nouveau duc de Bourgogne, Phi-
lippe, bientôt appelé le Bon. Ce jeune prince de 25 ans, indolent et fas-

tueux, ne ressemblait guère à Jean sans Peur. Fidèle héritier de la
politique des deux premiers ducs, il lui répugnait de trahir sa race, de
livrer le royaume aux Lancastre vainqueurs... Mais il ne pouvait ven-
ger son père ni abattre le dauphin criminel sans l'aide du roi d'Angle-
terre Henri V, bien décidé au surplus à ne soutenir les Lancastre que
dans la mesure où les armes anglaises lui permettraient d'écraser ses
ennemis personnels.

Il informait donc le duc de Savoie, son beau-frère, qu'une diète, à
laquelle il l'invitait, se réunirait à Malines le 8 octobre «afin d'étudier
la manière de venger le défunt et de punir les auteurs de l'assassinat».
Tout en adressant de bonnes paroles à son neveu, le duc de Savoie se
garda de s'y rendre et lui conseilla de se rapprocher du dauphin.

C'est en effet à une politique de conciliation que s'en tint toujours
le duc de Savoie qui, ayant alors des ambassadeurs à la Cour de Fran-
ce, semble bien n'avoir pas été étranger au rapprochement opéré en
juillet 1419 entre Jean sans Peur et le dauphin. Après Montereau celui-
ci, devant se rendre en Languedoc, invita le duc de Savoie à venir le
voir à Lyon par la lettre suivante écrite de Moulins qui donnera une
idée des relations établies entre les deux princes.

La décence oblige Amédée à décliner cette invitation. Au roi d'An-
gleterre qui le sollicite, il oppose même refus poli mais ferme. La cour
de Savoie réside alors à Thonon d'où partent sans cesse des messagers
pour les trois villes qui abritent les gouvernements du Royaume, Lille,
Bourges et Paris.

Mais les événements se précipitent. Consommant la trahison, Isa-
beau et Philippe de Bourgogne signent le 21 mai 1420 le traité de
Troyes qui reconnaît Henri V d'Angleterre comme le seul et unique
héritier de France, excluant le Dauphin. Le 2 juin est célébré le maria-
ge d'Henri V et de Catherine de France, dans de grandes fêtes aux-
quelles du reste, bien qu'invité avec instance, Amédée n'assiste pas, ce
qui dénote de sa part une volonté de rester l'arbitre de la situation.



A Nostre très chier et très amé cousin le duc de Savoye

DE PAR LE RÉGENT, ETC

Très chier et très amé cousin, pour le desir que savons vous avoir de oir de nos
nouvelles et estat, et pour le plaisir que aussy prenons de oir des vostres, escri-

vons de present par devers vous, en vous signifiant, très chier et très amé cou-
sin, que grace à Dieu, nous sommes sain et en bon point de nostre personne,
qui ce tout temps vous octroit. Et, en entretenantnostre voyage vers le pays de
Lyonnois dont autrefois vous avons escript, sommes nagaires partis de nostre
ville de Bourges, et venuz jusqu'en ce pays de Bourbonnois ; et pour ce que, au
plaisir de Dieu, entendons estre en la ville de Lyon dedans le XV' jour de jan-
vier prouchain venant, et que à ce jour mandons ilec venir par devers nous sei-

gneurs de sang et lignage de Monseigneur et nostre, pour avoir conseil et avis

sur les grans affaires de ce Royaume, et mesmement sur ce qui est à faire pour
la conservacion de ceste seigneurie et le reboutement des Anglois anciens en-
nemis d'icelle, en quoy sommes du tout deliberé d'exposer nostre propre per-
sonne en la saison nouvelle, soit par bataille à journées arrestées ou autrement,
ainsy que serons conseillez de faire, nous qui, en ce et en toutes autres choses
qui si avant toucheroient le bien de mon dit seigneur et de nous, vouldrions

user de vostre bon conseil et advis et aide, et que de vous, entre tous autres si
prouchains de mon dit seigneur comme vous estes, avons tousjours eu et avons
très parfaicte et speciale confiance, vous prions, très chier et amé cousin, sur
tout le plaisir et service que jamais faire nous désirez, et sur tant que vous ai-

mez le bien et conservacion de ceste seigneurie, que incontinent ces lettres

veues, vous vous vueilliez disposer et appareiller pour venir devers nous et

estre au dit lieu de Lyon dedans ledit terme ou le plus tost après, et au moins de

delay que bonnementpourrez, car, pour le grant charge de gens que nous me-

nons, n'y pourrions pas longuement arrester ne sejourner. Et en ce faisant, de

quoy ne creons pas que à tel besoing nous doyez faillir, nous ferez ung très

agreable plaisir. Et par ce message que pour ce envoyons en haste devers vous,

vous veuilliez sur ce rescrire vostre entencion et voulenté, ensemble de vostre

dit estat, et autres nouvelles, car d'en oir en bien nous sera moult grant plaisir.

Très chier et très amé cousin, Nostre Seigneur vous ayt en sa sainte garde.

Escript à Moulins, le XXVIIIe jour de décembre.
(D'aprèsDu Fresne de Beaucourt, I, 314-315).

La mort en août 1422 du roi Henri V d'Angleterre auquel succède

un enfant de 8 mois, suivie deux mois plus tard de celle de Charles VI,

apporte au duc de Savoie la conviction qu'une situation nouvelle est
-

née beaucoup plus favorable à l'œuvre de pacification. Sans doute fau-

dra-t-il du temps pour aboutir, mais de 1423 à 1435 toute une série de

conférences vont se tenir, le plus souvent à l'instigation et sous la pré-

sidence d'Amédée VIII. Je ne puis les indiquer toutes ici, mais il me

faut signaler la première, la conférence de Bourg-en-Bresse dont l 'his-

torien de Charles VII du Fresne de Beaucourt affirmait dès 1881



«qu'aucun historien n'a attribué à cette conférence l'importance qu'elle
mérite réellement»(I). C'est en effet lors de cette rencontre entre les
deux délégués du duc de Savoie, les ambassadeurs de Charles VII et
ceux du duc de Bourgogne que furent arrêtées les clauses qui seront
sans cesse reprises et en définitive serviront de base à la paix d'Arras

en 1435. Souvent également les pourparlers se firent en territoire sa-
voyard : à Chambéry, en septembre-octobre 1424, au lendemain du
désastre de Verneuil, à Montluel, à Bagé, de nouveau à Chambéry le
31 août 1426 puis le 8 août 1427, à Thonon 2 décembre 1425 et 14
juin 1427, à Yenne... Toutes se conclurent par des trêves entre France
et Bourgogne. A Annecy, par exemple, le 22 mai 1428 il est décidé de
porter la durée des trêves à 3 ans. Mais en février 1429 un prétexte
anodin, la capture par les troupes royales d'un vassal du duc de Bour-

gogne, le seigneur de Chateauvillain, permettait à ce dernier, secrète-
ment inféodé aux Anglais, de rompre les trêves et de reprendre les

armes aux côtés des envahisseurs.
Amédée intervint alors auprès de Charles VII par une lettre du 14

février 1429 écrite de Thonon : «Si vous supplie, mon très redouté
Seigneur, de tout mon cœur que incontinent, pour la bonne conserva-
tion des abstinences (trêves) et du bien qui s'en peut ensuivre, il vous
plaise de faire réparer et mettre au premier estat les œuvres de fait...
par vos gens perpétrées et par manière que mon cousin le seigneur de
Chastel-Villain et tous aultres prisonniers et aultres dommages que
voz dites gens ont fait... soyent deslivré et restitué en leur liberté.
Priant le Saint-Esprit qu'il vous accroisse vos grandz honneurs et vous
doint (donne) très bonne vie et longue.

Escript à Thonon le XIIIIe jour de février 1429»(2).

C'est alors qu'apparut Jeanne d'Arc. Je rappelle que sa première en-
trevue avec Charles VII à Chinon eut lieu le 6 mars 1429. Le 8 mai
c'est la levée du siège d'Orléans, le 18 juin la victoire de Patay, le 17
juillet le sacre à Reims.

Les importants succès obtenus par le gouvernement royal ne pou-
vaient manquer d'amener une reprise des négociations entre la France
et la Bourgogne. Dufresne de Beaucour précise que «Philippe le Bon
était du nombre de ces princes dont la politique n'a pour fondement
que l'intérêt : le relèvement de la puissance française était pour lui, en
faveur d'un rapprochement décisif. Dès le mois de juin 1429, donc
avant le sacre, le duc de Savoie avait fait partir des ambassadeurs
chargés de se rendre dans les cours de France et de Bourgogne et d'y

(1) D. de B., Histoire de Charles VII, 1841, II, p. 318, n° 7.
(2) Archives de Turin, Categoria trettati, paquet VIII.



faire de nouvelles ouvertures de paix». Les discussions s'avérèrent
longues et difficiles car d'Issoudun, le 4 novembre de la même année,
Charles VII écrivait à Amédée VIII : «Tres-chier et tres-amé Cousin.
Dès long temps à avons receues vos lettres à nous présentées par Amé
de Chalant Chevalier Seigneur de Varey, Jaques de Loriol Docteur en
droit Canon et Civil, et Amé Macet vos Conseillers ; par lesquels

avons sçeu les bons vouloir et affection, que avés au bien de la Paix de

nostre Royaume. Dequoy, et des choses que sur ce nous ont dites et re-
monstrées de par vous, et aussy des peines et diligences qu'ilz ont
prises en cette matière, où ilz ont tres-longuementvacqué, et ont esté à

toutes les journées et assemblées pour ce faites, et mesmement presen-
tement par devers Nous avecque les gens de Beaufrere de Bourgoigne,

se y sont employés, et y ont travaillié grandement et honorablement,
dont vous mercions de tres bon cuer, vous priant que de leur longue
demeure ne soyés mal content : car ledit Beaufrere de Bourgoigne est
loing de nous, et il leur a convenu travailler par devers Nous, et luy, et

aussy par devers les nostres à diverses fois. Et quant a ce qui y a esté

fait, et aussy des appointemens(l) qui y sont prins, pour en par eulx

bien au long estre informé, et aussy de noz Estat et autres nouvelles

desquels savons que desirés oir et savoir en bien ; si les vuillies croire

de ce qu'ilz vous diront de par Nous pour ceste fois, et Nous faire fea-

blement savoir, s'il est chose que vuilliés que façons pour vous, et
Nous le ferons de tres bon cuer. Donné à Yssoldun, le IVe jour de No-

vemb. Charles, et plus bas Courterelles»(2).

En effet, des conférences avaient eu lieu à Arras, puis à Compiègne

et enfin à Saint-Denis, où les ambassadeurs de Savoie avaient tenu le

premier rôle et joué les médiateurs. A la date du 28 août, une trêve gé-

nérale entre France et Bourgogne avait été signée et promulguée par le

roi dans des lettres patentes du même jour. En outre à Saint-Denis il

fut décidé qu'une nouvelle conférence aurait lieu à Auxerre, le 1er avril

1430, sous les auspices du duc de Savoie et sous la médiation de car-

dinaux désignés par le pape. Le duc de Bourgogne et le régent Bed-

ford d'un côté, le roi Charles de l'autre, devraient se rendre dans le

voisinage de la ville pour être à portée des négociateurs. Philippe le

Bon écrivait même au duc de Savoie (15 octobre) pour le supplier de

venir en personne aux conférences d'Auxerre.
Malheureusement,le duc de Bourgogne jouait un double jeu conti-

nuant ses pourparlers avec la France tout en resserrant ses liens avec

les Anglais. En décembre 1429, une ambassade bourguignonne se

(1) Décisions.
(2) Guichenon (S.), op. cit., IV, 296.



trouvait en Angleterre et insistait pour que tout en se prêtant aux négo-
ciations qui devaient s'ouvrir à Auxerre en vue d'une paix générale,
soit envoyée promptement en France une bonne armée commandée

par un chef habile et valeureux.
Amédée VIII cependant n'avait pas renoncé à l'espoir de tenir à

Auxerre la conférence projetée. Le 15 mars 1430 de Thonon, il écri-
vait à Charles VII : «A mon seigneur le Roy, mon très redouté Sr. Mon
tres redoubté Seigneur. Je me recommande à vous si très humblement

que je puis plus. Et vous playse savoir que j'ay receu voz lettres de
créance en la personne de mon bien amé, feal conseiller et escuyer
d'escuyrie Pierre de Groulée et ouy sa dite créance tout au long. Sur
laquelle matiere vous plaise aussi savoir que je me suis enformé le
mieulx que j'ay peu se mon tres chier neveu le duc de Bourgogne ven-
ra ou non a la Journée d'Auxerre pour la paix assignée au premier jour
d'avril prouchain venant, et selon ce que j'en ay peu sentir. Il ny venra
point mais Il y envoyera ses gens. Ne ne ay peu aussi avoir aucune
certiffication se les deux cardinalx et messire Jehan de Luxembourg
venront à laditte Journée qui moult s'approche comme vous scaves ou
s'ils ny venront point. Ledit Pierre de Groulée ma aussi rappourté que
vous ny venres point mais y envieres de voz gens noutables pour les-
quelles causes et raysons j'envoye de pnt a ladite journée mes
sollnpmes (solennels ?) : mes ambassadeurs comme la chouse le
requier en laquelle je me employroy de tout mon pouvoir et de très
grand desir a y faire tout le bien et le mieulx que je pourray comme en
la chouse de cest monde que j'ay plus a cuer. Et vous playse savoir
mon très redoubté Seigneur que j'avoye dispousé d'envoier par devers

vous aucune personne noutable pour vous expouse par boche ces
chouses et plusieurs aultres de ma part. Mais je nay trouvé personne
d'estat a pnt ouser d'aler par devers vous pour les grans perilz des pas-
saiges, jusques la. Et mesmement ledit Groulée y a esté prins et a
grans dangiers mez a été deslivré. Sur lesquelles chouses mon tres re-
doubté Seigneur vous plaise moy rescrire par cest pourteur votre bon
plaisir et vos aultres commandemens pour les accomplir à mon povoir
de très grand vouloir priant le Saint Esprit que vous accroisiez voz
grans honneurs et très bonne vie et longue. Escript à Thonon le XVe
jour de mars (1430). Le tout votre très humble. Le Duc de Savoye»(1).
Le duc de Savoie profitait de la circonstance pour demander au roi de
régler la question des comtés du Valentinois et du Diois sur lesquels il
prétendait avoir des droits. Une lettre de Thonon du 16 mars porte

(1) Archives de Turin, Trattati.



«par manière que mes bons droits m'y soient ministrés, restitués et
conservés, comme en vous en ay singuliere fiance, et tousjours avez
acoustumé de rendre a chacun ce qui est sien»(1).

Cinq jours plus tard, le 21 mars, nouvelle lettre de Thonon au roi
Charles VII, l'informant qu'il venait de recevoir des lettres de Jean de
Luxembourg l'informant que «pour les novités(2)» qu'on avait faites

contre lui et contre d'autres capitaines du duc de Bourgogne, il ne
viendrait pas à Auxerre.

Le 27 mars, le duc écrivait encore au roi une longue lettre lui préci-

sant «qu'au jour d'hier est arrivé par devers moi messire Nicolas Rolin,
chancelier de mon dit neveu le duc de Bourgogne qui m'a rapporté que
nonobstant ce que mondit neveu ait fait toute diligence» le cardinal de

Winchester et les autres ambassadeurs d'Angleterre ont répondu que
pour la brièveté du temps et la longueur du chemin si tôt ils n'y pour-
raient être et mon dit neveu, sans eux n'y voudrait besogner en la ma-
tiere mais que (tous) avaient demandé que la conférence fut remise au
1er juin. «Et lors le roi d'Angleterre y serait ou enverrait ses dites gens.
Pour quoy m'a requis ledit chancelier que je voulsisse (voulusse) pro-
longer ladite journée comme dessus. Et je lui ai respondu que je n'en

ai point la puissance lors il m'a requis que je vous le signiffiasse. Ma

dit en outre que si j'envoie au premier jour d'avril mes ambassadeurs à

Auxerre, il y enverra les siens», mais il sait bien que c'est inutile «car
mondit neveu rien ne fera sans lesdits anglais». Le duc joint à sa lettre

celle de son neveu le duc de Bourgogne et ajoute : «J'ai incontinent

mandé à mesdits ambassadeurs qui déjà étaient partis et en chemin

d'aller à Auxerre qu'ils s'en retournassent. Si vous advertis, mon T.R.S.

de toutes ces choses pour ce qu'il vous plaise m'en mander votre bon

plaisir et aussi sur le prolongement de ladite journée par manière que
je le puisse faire savoir à mondit neveu. Vous signiffiant Mon très re-

douté seigneur que au bien de ladite paix je m emploierai de tout mon
pouvoir comme en la chose de ce monde que j 'ai plus à cœur. Et prie

Dieu qu'il vous accroisse vos grands honneurs et très bonne vie et

longue. Escrit à Thonon le 27 jour de mars (1430)<3).

En post-scriptum, le duc demandait au roi de lui mander une bonne

provision sur les comtés de Valentinois et de Diois et sur la rêve de

Mâcon.
Le roi répondit à Amédée par une très longue lettre datée de Jar-

(1) Archives de Turin, Trattati.
(2) Débuts de guerre.
(3) Archives de Turin, Trattati.
(4) Rêve : droit d'entrée ou de sortie sur les marchandisestransportées.



geau le 22 avril. Il lui faisait savoir «que tant pour Révérence de Dieu
notre créateur comme pour achever l'effusion de sang humain et réunir
notre peuple et le relever des grands maux et oppressions qu'il a souf-
fert et qu'il souffre à l'occasion des guerres et divisions qui trop lon-

guement ont duré en notre royaume, notre désir et volonté a toujours
été et est d'avoir paix avec notre dit cousin de Bourgogne. Et à cette
fin avons, comme vous savez, envoyé par plusieurs fois grandes am-
bassades par devers vous par lesquelles et aussi par vos ambassadeurs

que l'année passée avez enoyé par dela la rivière Seine, lesquels ont
été présents à toutes les journées qui pour ce ont été tenues, avez bien

pu savoir et connaître la bonne volonté que (nous) avons à ladite
paix».

Il consent à la prorogation de la «Journée» d'Auxerre au 1er juin. Il
ajoute que rien ne lui avait fait apercevoir que les Anglais eussent l'in-
tention de traiter de la paix, car ils n'avaient pris aucune mesure pour
faire venir en France les ducs d'Orléans et de Bourbon et le comte
d'Eu, conformément à la convention préliminaire qui avait été faite. Il
répond ensuite longuement et avec force détails aux plaintes formu-
lées par le duc de Bourgogne «relativement aux violations de la trêve
et au défaut de la remise des places de Compiègne et de Creil entre les
mains de Jean de Luxembourg afin qu'Amédée soit bien informé de la
vérité»(l).

Dès le 4 mai, Amédée envoyait la réponse du roi au chancelier Ro-
lin, en lui demandant de la faire parvenir au duc de Bourgogne. Il pré-
cisait «prest de nous employer en la matière de la paix le mieux que
aucunementpourrons».

Quelques jours plus tard, le duc reçut une longue lettre de son ne-
veu de Bourgogne datée de Venette-les-Compiègnele 25 mai. Il indi-
quait qu'il doutait que Charles VII eut vraiment un sincère désir de
paix et que dans ce cas «ne vous en veuillez travailler davantage ni
plus avant donner peine car nous avons notre armée sus et toute prê-
te». Il lui annonçait en outre qu'il venait de faire prisonnière «celle ap-
pelée la pucelle et avec elle plusieurs capitaines, chevaliers, escuyers
et autres pris, noyés et morts... Si ce vous ecris, très cher et très amé
oncle, disait-il, pour ce que ne fait pas de doute que bien vous viendra
à plaisir»(2).

Dans une cédule enclose dans cette lettre, il demandait au duc de
Savoie, au cas où il jugerait à propos de tenir la Journée «de la transfe-
rer à Corbeil».

(1) Archives de Turin, Trattati, et B. de B., op. cit., II, 420.
(2) Archives de Turin, Trattati.



Copie de cette lettre fut aussitôt envoyée par Amédée à Charles VII

pour le mettre au courant des dispositions du duc de Bourgogne. Le
roi répondit à cette communication, dans une lettre du 29 juin «avec
beaucoup de calme et de dignité» (Dufresne de B.). Sa réponse fut ap-
porté par le Lorrain à Thonon le 15 juillet 1430.

«De par le Roy. Tres cher et amé cousin. Nous avons reçu les
lettres que écrites nous avez, avec la copie des autres lettres que en-
voyées vous a notre cousin de Bourgogne, faisans mention qu'il a reçu
des lettres de celui qu'il appelle son seigneur par lesquelles il se dit
avoir bonne volonté et affection au bien de la paix... Si vous signif-
fions que ainsi que plusieurs fois vous avons écrit, Nous avons tou-
jours eu désir et affection de querir et trouver par toutes voies et
manières a nous possibles bonne paix en notre royaume et bonne
union et apaisement avec notre dit cousin et y avons travaillé et fait ce

que en nous a été possible. Ni n'a tenu a nous que la chose n'ait pris

bonne fin et conclusion. Et par vos messagés qui ont été présens a
toutes les Journées qui ont été tenues en cette matière avez pu savoir

le devoir en quoi nous nous en sommes mis et si avons toujours été

prets d'envoier aux Journées autrefois prises... Et s'il y eut envoyé au
lieu et jour pris et acceptés en telle affection et vouloir qu'il dit, les

choses ne fussent au terme où elles sont... qu'il ait volonté de condes-

cendre a aucun traité avec nous sans y comprendre nosdits adver-

saires».
Toutefois «en ces matieres qui sont si grandes» le roi ne veut pas

traiter «sans avoir pris conseil et avis de ceux de notre sang et ligna-

ge». Et aussitôt après «vous ferons savoir sur le tout notre intention et

ce que possible nous sera d'y faire et le plus bref que bonnement pour-

rons. Donné à Jargeau le XXIXe jour de Juin»(l).

C'est la dernière lettre échangée entre les deux princes. Il fallait se

rendre à l'évidence. Philippe le Bon ne voulait pas traiter avec Charles

VII sans les Anglais. C'était donc la guerre qui allait se poursuivre

sans pour autant empêcherdes tentatives de conciliation.

Le 30 mai 1431 Jeanne était brûlée à Rouen.
C'est à la cour de Savoie que devaient se renouer les négociations

tant de fois et si vainement poursuivies en vue d'opérer un rapproche-

ment entre Charles VII et le duc de Bourgogne. Le 12 février 1434

était célébré à Chambéry le mariage de Louis, fils aîné du duc de Sa-

voie avec Anne de Lusignan, fille du roi de Chypre. Y assistaient le

duc de Bourgogne et René d'Anjou entouré des ambassadeurs du roi

de France. En effet, le roi René avait pris soin de rencontrer aupara-

(1) Archives de Turin, Trattati, et D. de B., II, 422.



vant Charles VII qui le chargea avec ses ambassadeurs de sonder le
duc de Savoie relativement à la reprise des négociations sous ses aus-
pices en quelque lieu de son pays de Bresse. Amédée VIII fit part de

ces projets à son neveu qui fit encore traîner les choses en longueur. Je

passe sur les détails, mais la démarche aboutira au traité d'Arras du 21
septembre 1435 qui scellera la réconciliation entre Charles VII et Phi-
lippe le Bon.

Pour en revenir à la correspondance entre Charles VII et Amédée
VIII, quelles conclusions peut-on en tirer ? Il me semble que cette cor-
respondance montre bien l'autorité morale qu'avait acquise le duc de
Savoie tout au long de son règne. Non seulement on traite de souve-
rain à souverain, mais en outre Amédée est considéré par tous comme
un arbitre impartial et désintéressé. S'y ajoute, je crois, de la part du
dauphin puis roi de France, si l'on reprend certains termes de ses
lettres, une sorte de déférence, de sentiment respectueux à l'égard de

son grand aîné. On a donc là un exemple concret à la fois de la volonté
d'Amédée VIII de concourir à la pacification du royaume de France,
alors qu'il n'y était pas directement intéressé, et de la méthode em-
ployée pour mettre en rapport les adversaires et aboutir à leur réconci-
liation. Aussi n'est-ce pas sans raison que la postérité lui a donné le
titre «d'Amédée le Pacifique», et on peut conclure avec Guichenon :

«Quoique la Royale Maison de Savoie eut déjà tous les avantages de
gloire et de grandeur qui peuvent relever une famille souveraine, il
faut avouer néanmoins qu'elle reçut un grand éclat de la naissance de

ce prince... (qui) fut l'arbitre de toute la chrétienté».



La statistique en Savoie
pendant la période sarde

Edwige Idée

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
Je suis très sensible à l'honneur que me fait votre Compagnie en

acceptant ma communication sur les Juntes (conseils) provinciaux de
statistique en Savoie.

Cette recherche a été l'occasion pour moi de découvrir l'histoire de
ma discipline. En effet, nos formations modernes en mathématiques
pures ou appliquées sont axées sur l'acquisition des théories les plus
récentes et leurs applications ; elles laissent très rarement une place à
l'enseignement de leur histoire. Je vois mieux à présent à quel point le
développement de la statistique est lié à l'histoire des hommes et de
notre société ; cette branche de la science, fondée à présent sur des
bases mathématiques, est toujours omniprésente dans l'analyse des ac-
tivités humaines les plus diverses. J'ai découvert à cette occasion à
quel point le travail d'historien est difficile et passionnant ; dans la
quête et l'interprétation des documents, j'ai été aidée par Sœur Marie-
Cécile, Madame Massabo'Ricci et Monsieur le Professeur Dupraz,
votre secrétaire adjoint ; je les en remercie bien vivement.

Le point de départ de cet exposé se trouve dans la revue
«Connaître», bulletin de l'Association «Connaissance de la Motte-Ser-
volex et de son canton». Dans un article consacré au docteur Gouvert,
J.N. Parpillon, dit Fiollet, indique que ce médecin motterain (1760-
1842) fut membre de l'Académie de Savoie et de la jeune provinciale
de statistique de Savoie Propre. Le renseignement aiguisa ma curiosité

et me dirigea naturellement vers les Archives de l'Académie de Sa-

voie, la Bibliothèque municipale, les Archives départementales de Sa-

voie et les Archives de Turin. C'est parce que nous sommes
aujourd'hui aidés par un appareil mathématique sophistiqué et un ma-
tériel informatique performant que nous apprécions davantage le tra-
vail de ces pionniers qui connaissaient parfaitement leur pays et qui



nous ont livré des renseignements statistiques précieux sur la Savoie
de la première moitié du XIXe siècle. C'est dans le cadre des juntes de
statistique qu'ont été réalisés les recensements de l'époque, il est donc
nécessaire d'en faire l'historique.

Le 28 juin 1836, le roi Charles Albert crée une Commission Supé-
rieure de Statistique qui a son siège à Turin, et un conseil spécial dans
chaque province. Ce sont ces conseils spéciaux qui sont connus sous
le nom de «juntes provinciales de statistique».

La Commission Supérieure est présidée par le Secrétaire d'Etat

pour les affaires intérieures. Ce fut le comte Pralormo qui, lors de sa
création, assura cette responsabilité. Il était assisté de deux vice-prési-
dents et de membres qui se recrutaient surtout parmi la noblesse. On
trouve dans la composition originale de cet organisme le célèbre Ca-
millo Benso, comte de Cavour, qui sera plus tard l'un des promoteurs
de l'unité italienne.

Un travail efficace de la Commission Supérieure suppose au départ

une collecte d'informations ; elles seront fournies par les juntes pro-
vinciales. Ces dernières sont chargées de constater et de dénombrer
périodiquement les phénomènes intéressant l'état de la population à un
moment donné d'après des principes «réfléchis et uniformes» rendant
les résultats comparables. Les données transmises à la Commission
Supérieure sont groupées et analysées par cette dernière qui peut dres-

ser ainsi un bilan d'ensemble pour le royaume d'un recensement à
l'autre (10 ans), d'une province à l'autre ; les rapports publiés à cette
occasion seront d'une grande utilité pour l'administration.On les trou-
ve dans le «Calendario Generale», annuaire d'abord officieux qui de-
vient peu à peu officiel et change de titre. Les résultats du recensement
de 1838 figurent aussi dans «Informazioni Statistiche» et ceux de
1848 dans «Censimentodella populazione».

Pour cette collecte provinciale d'informations, des directives très
précises sont fournies par la Commission Supérieure aux conseils pro-
vinciaux. A cette époque, la Statistique est perçue comme la «Science
des faits sûrs et numériquementexprimés» d'où la nécessité d'une mé-
thode cohérente et précise, susceptible de permettre des comparaisons,
entre les résultats. La Commission Supérieure insiste sur le soin et la
précision à apporter au recueil des données et sur la continuité de l'ef-
fort pour composer une «œuvre fiable». Les buts poursuivis à cette
époque ne diffèrent pas de ceux qui animent les administrations des
Etats modernes : on veut connaître avec précision, à travers le recense-
ment des terres, de la population, de l'agriculture et du commerce, les
principaux éléments de la force et de la richesse de l'Etat, mais aussi,



dans une certaine mesure, les conditions de vie, l'état sanitaire, social
et intellectuel de ses habitants.

Le Président du Conseil provincial de Statistique est l'Intendant
Général de la province. Le 11 janvier 1837, les membres du Conseil
Provincial de Statistique de Savoie Propre (Chambéry) sont désignés

par le Secrétaire d'Etat pour les affaires intérieures : André Pierre An-
toine, Chevalier de St Louis ; Gouvert Anselme, médecin ; Baron Jac-
quemoud, avocat ; Comte Marin, secrétaire de la Chambre
d'Agriculture et de Commerce ; Raymond Georges, qui démissionne et
est remplacé par le chanoine Rendu"'.

Le président de ce conseil est l'intendant général Centurioni. No-

tons enfin que le conseil provincial de statistique peut nommer des
membres correspondants.

Dès sa mise en place, la Junte statistique de Savoie propre est char-
gée d'effectuer le recensement des données et des travaux statistiques
relatifs aux périodes suivantes :

1 - Avant la période française, c'est-à-dire avant la Révolution Française.

2 - Pendant la période française qui couvre la Révolutionet l'Empire.

3 - Après 1815.
C'est un travail de vérifications qui est donc demandé dès le début

au conseil provincial : après tous ces bouleversements, il faut recher-

cher les documents, vérifier leur fiabilité, rectifier certains résultats si

le degré de confiance qu'on peut leur accorder est insuffisant. Enfin, il

faut recenser dans la province les moyens existants pour continuer ces

travaux.
La première séance de la Junte de Savoie Propre a lieu le 20 jan-

vier 1837, mais l'activité principale de ce conseil se manifestera lors

du recensement de 1838. Les questionnaires, envoyés par Turin aux
conseils provinciaux, sont ensuite distribués aux secrétaires des com-

munes ; le recensementest nominatif et individuel et les recommanda-

tions suivantes vises à contrôler la fiabilité des données :

1 - Pour la campagne, le secrétaire peut être le même jour pour plu-

sieurs communes : dans ce cas, il sera aidé dans sa tâche par un ou

plusieurs conseillers ; un conseiller par secteur et habitant dans le sec-

teur si la commune en possède plusieurs. Le secrétaire, le ou les

conseillers devront aller de maison en maison pour recueillir les ren-

seignements, signer les états et ensuite les faire viser par le Curé.

(1) Raymond Georges Marie, savant, s'intéresse à toutes les sciences, meurt en 1839.

Fondateur de l'Académie de Savoie.

Chanoine Rendu, secrétaire général de l'Académie de Savoie.



2 - En ville, il conviendra de déléguer les tâches par quartier et de s'as-

surer de la signature de chaque chef de famille. Il faudra obtenir de
chaque propriétaire la liste de ses locataires.

Chaque conseil provincial désigne les localités où il conviendra
d'agir quartier par quartier, fixe la date de la fin du recensement et doit
«mettre en garde la population contre les préjugés absurdes qui ten-
dent à faire envisager les recherches statistiques avec indifférence ou
même inquiétude». D'autre part, chaque junte provinciale est tenue de
fournir à la Commission Supérieure un certain nombre de tableaux ré-
capitulatifs.

Les comptes-rendus - nombreux - du conseil provincial de statis-
tique de la Savoie Propre nous montrent qu'une activité très soutenue a
été déployée à l'occasion de ce recensement ; il y a des échanges de
courrier entre ce conseil et la Commission Supérieure, entre ce conseil
et les secrétaires. Ces dernières correspondancesrelatant les difficultés
rencontrées sur le terrain :

1 - A acheminer les imprimés par temps de neige ou dans certaines

zones difficiles d'accès, soit par le relief, soit par la distance et cela
compte-tenudu poids des formulaires.
2 - A remplir certaines rubriques : comment distinguer hameau de
maisons isolées, comment compter les enfants en nourrice, les ab-
sents...
3 - A payer dans chaque commune les personnes compétentes qui éla-
borent les travaux partiels ; cette tâche n'incombait pas aux secrétaires.

En ce qui concerne les observations de la Commission Supérieure,
notons qu'elle reconnaît parfois l'inexpérience des exécutants et la dif-
ficulté qu'il y a à appliquer certains principes visant un résultat très
complet. D'ailleurs, ces remarques valent encore pour nos recense-
ments actuels ; on s'est ingénié à multiplier les instructions auprès des
agents recenseurs comme auprès de la population et cependant les ré-
sultats ne sont complètement fiables (dans certains pays en voie de dé-
veloppement, il est plus fiable d'effectuer une enquête par sondage
qu'un recensement).

Pour le recensementde 1848, le conseil provincial de Statistiquede
Savoie propre indique, dans son dernier compte-rendudisponible, qu'il

a décidé à l'unanimité de ne pas communiquer leS résultats en l'état au
Ministère par suite d'erreurs inadmissibles. Il évoque ensuite les rai-

sons de ce manque de fiabilité :

1 - Le conseil n'a été convoqué que deux fois depuis le début de ce re-
censement.
2 - Le changementfréquent d'intendant (donc de Président !).
3 - «Les événements qui perturbent les services» et «un relâchement



sensible dans le zèle des employés». N'oublions pas que la révolution
de 1848 ne toucha pas que la France...
4 - La surcharge de travail des secrétaires de mairie.

1815-1822-1828. Ces recensements ont été effectués par les inten-
dants de provinces selon la demande, sans règles fixes ni organismes
de contrôle.

Cependant, on constate que d'un recensement à l'autre, la Commis-
sion Supérieure apporte des améliorations, citons par exemple le fait
qu'on ne devait plus inscrire les voyageurs, les enfants en nourrice et
les journalistes s'ils n'étaient pas dans leur résidence habituelle. Les re-
censements officiels de 1838 et 1848 présentaient l'inconvénientde ne

pas avoir lieu partout au même moment et de ne recenser que la popu-
lation de fait, cela fut corrigé en 1858 : la date du recensement était
fixée à l'avance par la Commission Supérieure, on recensait la popula-
tion de fait et de droit.

Ainsi les statisticiens de Savoie et du Piémont ont accompli dans

cette première moitié du XIXe siècle une œuvre importante qui fut

continuée par le premier recensement italien de 1861. Notons qu'en

France, le premier recensement remonte à 1790-1791 et en Angleterre

à 1801.

Les recensements ne sont pas la seule préoccupation des statisti-

ciens de cette époque ; nous allons le voir en évoquant l'œuvre scienti-

fique de Monseigneur Billiet, membre du conseil provincial de

statistique de Savoie Propre à partir de 1847.

Monseigneur Billiet enseigna au grand séminaire de Chambéry et

fut l'un des fondateurs de notre Académie. Ses centres d'intérêt était

multiples :
géologie, physique, météorologie, histoire et aussi la statis-

tique.
Dans ses travaux publiés dans les mémoires de l'Académie de Sa-

voie, nous avons particulièrement retenu les publications faisant état

de statistiques locales et illustrant la diversité de ses domaines de re-

cherche :

1
-

Observations météorologiquesfaites à Chambéry de 1823 à 1825

Les données sont rassemblées de la même façon chaque année. Est

associée à la moyenne (valeur centrale des observations) une quantité

indiquant la dispersion des observations autour de la valeur centrale.

Par exemple : à la température moyenne de chaque mois est associée

la plus grande variation en un jour ; la 3e colonne du tableau II donne

l'écart moyen :



Les commentaires se limitent à des constats ; on note un calcul de

moyenne mobile sur 5 jours pour trouver la période de 5 jours la plus
froide et la période la plus chaude. Les calculs sont effectués sur les

moyennes des températures des jours de janvier des années 22 à 26,
mois le plus froid pour ces différentes années. Il trouve que la période

«moyenne» de 5 jours la plus froide pour les années 22 à 25 va du 10

au 15 janvier avec - 2°,18. De même pour la période «moyenne» la
plus chaude des années 22 à 25, elle va du 10 au 15 juillet avec une
températuremoyenne de 22°28 (degré centigrade).

2
-
Recensementdes aliénés en Savoie
Cette étude semble avoir été faite dans un but économique : fournir

à l'administrationde l'établissement du Béton les proportions à donner
à un nouvel édifice pour pouvoir accueillir tous les aliénés de Savoie ;

dans ce travail très délicat, les curés de paroisses ont servi de relais.
Dans ses conclusions, Monseigneur Billiet compare empiriquement

des fréquences. Il faudra atteindre Neyman et sa théorie générale des
tests (lère moitié du XXe siècle) pour avoir une solution rigoureuse à ce
problème.

3
-

Tremblementsde terre ressentis en Savoie
L'auteur recherche dans chacun des cas les valeurs des quatre

paramètres suivants :

• étendue du terrain mis en mouvement
• foyer

• nombre et direction des secousses
• durée totale du phénomène

L'intensité du tremblement est estimé sur une échelle à 5 degrés.
Par ce travail, Monseigneur Billiet souhaite participer à une vaste col-
lecte internationale permettant une meilleure compréhension des phé-
nomènes.

4
- Mouvements de population dans le diocèse de Maurienne

Dans ce problème démographique,Monseigneur Billiet fait encore
preuve d'une grande rigueur dans la collecte et le traitement des don-
nées. On notera une interprétation qui nous paraît amusante aujour-



d'hui ; après avoir déterminé le nombre d'enfants naturels pour mille
naissances, l'auteur prend ce nombre comme un indicateur de moralité
et parvient à la conclusion suivante : «Entre les paroisses inférieures
du diocèse et les paroisses élevées, il y a pour le moins autant de diffé-
rence dans la pureté des mœurs que dans la pureté de l'air».

5 - Instructionprimaire
L'auteur met en évidence le fait que, parmi les enfants qui vont au

catéchisme (à l'époque environ 98%), ceux qui habitent les paroisses
rurales élevées et montagneuses savent lire dans une proportion plus
importante que ceux résidant en plaine. Il trouve notamment les pour-
centages suivants : Tarentaise 87%, Maurienne 83%, Annecy 58%,
Chambéry 50%. Sa parfaite connaissance des modes de vie en Savoie
lui permet de fournir des éléments convaincants pour expliquer ces
différences :

1 - Dans les régions rurales et montagneuses, les enfants ne travaillent
pas pendant 5 ou 6 mois alors qu'en plaine «les travaux sont presque
continuels et les enfants obligés d'y prendre part de bonne heure».
2 - Dans les régions rurales et montagneuses, les habitations groupées
favorisent l'établissement d'écoles ; dans la plaine l'habitat est disper-
sé.
3-Il note enfin que dans les régions montagneuses et rurales, la soli-
darité et l'attachement au pays sont forts.

Voilà, brièvement évoquée une partie de l'œuvre statistique de
Monseigneur Billiet, elle est importante, attachante, liée de près à la
vie de ces populations savoyardes qu'il aime et qu'il voudrait aider et
soulager. Ces préoccupations sociologiques se retrouvent chez d'autres

savants du XIXe siècle, elles ne sont d'ailleurs pas incompatibles avec
les raisonnements peut-être plus rigoureux de la statistique d'aujour-
d'hui dont nous dirons quelques mots à présent.

Nous empruntons au dictionnaire les deux sens donnés au mot sta-
tistique actuellement :

1er sens -
activité qui consiste à réunir les données concernanten parti-

culier la connaissance des états et des sociétés humaines.
2e sens -

méthode de traitement et d'interprétationdes observations, de

passage de celles-ci aux lois des phénomènes et aux modèles suscep-
tibles de les représenter.

Ces deux aspects sont étroitement liés et complémentaires.

Au XIXe siècle, on découvrait les faits sociaux ; l'émulation qui ha-

bitait alors certains démographes et sociologues était naturelle car il

fallait saisir l'importance du phénomène avant d'en chercher la cause :



ils pensaient connaître les faits sociaux par leur seul aspect statistique.
Dès lors, il n'était pas surprenant de trouver, parmi les statisticiens de
l'époque, des démographes comme Davillard et J. Bertillon ou des so-
ciologues comme A. Quetelet (1796-1874). Ce dernier publia de nom-
breux ouvrages qui firent longtemps autorité ; il fut l'initiateur
d'échanges internationaux en organisant les premiers congrès interna-
tionaux de statistique de 1851 à 1876. Avant lui, les probabilités
avaient été développées séparément par Pascal et Fermat au XVIIe
siècle ; les travaux de Bayes publiés après sa mort en 1764 par son
ami Price, ceux de Condorcet (1743-1794) et de Laplace (1749-1827)
présentent la statistique comme une application du calcul des probabi-
lités mais c'est A. Quetelet qui fut le premier à concevoir que la statis-
tique pouvait être fondée sur le calcul des probabilités. Comme le
rappelle François Ewald dans son livre «l'Etat Providence», pour A.
Quetelet, le monde du plus grand au plus petit est soumis à des lois,
l'homme autant dans son physique que dans ses qualités intellectuelles
et morales ne saurait faire exception. Or Quetelet écrit aussi : «Si l'on

se contente d'étudier les individus, il devient impossible de saisir les
lois et on est frappé par les particularités individuelles qui sont infi-
nies». L'application du calcul des probabilités à la statistique fournit le

moyen qui, à partir de la stricte observation des phénomènes, permet
d'en dégager les lois. Pour Quetelet, «nous devons avant tout perdre de

vue l'homme pris isolément et ne considérer qu'une fraction de son es-
pèce, en le dépouillant de son individualité nous éliminerons tout ce
qui est accidentel et les particularités individuelles, qui n'ont que peu
ou point d'action sur la masse, s'effaceront d'elles-mêmes et permet-
tront de saisir les résultats généraux». Par la suite, le calcul des proba-
bilités et la statistique vont être utilisés dans toutes les Sciences de
l'observation. Ainsi, la statistique acquiert une compétence universel-
le, elle est numérique et ses résultats sont d'autant plus fiables que les
observations sont nombreuses, détaillées et précises ; cela explique la
volonté des Etats d'avoir des recensements aussi parfaits que possible.
Une concertation internationale s'avère nécessaire pour homogénéiser
les questionnaires et les enquêtes d'où le premier congrès international
de statistique présidé par A. Quetelet en 1851. Les économistes libé-
raux comme J.B. Say (1767-1831) étaient méfiants. Say écrivait : «la
quantité d'informations... tend à proliférer à l'image de la bureaucratie
étatique».

C'est vers 1900 que des statisticiens anglais vont mettre au point
une théorie formalisée de l'inférence, c'est dire du raisonnement qui, à
partir des seules observations permet de tirer des conclusions sur les
lois de probabilités des phénomènes. Cette «statistique mathématique»



se développera de 1900 à 1950. A cette période, les statisticiens néo-
bayésiens mettent l'accent sur le fait que la méthode inférentielle ne
saurait s'appuyer uniquement sur les observations mais doit aussi inté-

grer les informations a priori dont on peut disposer (exemple : juge-
ments d'experts).

Ce débat reste ouvert de nos jours. Remarquons simplement que
souvent la position adoptée dans ce débat par un individu dépend du
domaine dans lequel il a eu l'occasion d'appliquer les techniques sta-
tistiques. Depuis, grâce à l'informatique, se sont développées les mé-
thodes d'analyse de données multidimensionnelles.Elles servent
essentiellement à décrire, classer et simplifier un grand nombre de

données. A partir de là, les résultats peuvent aider dans le choix de

lois, de modèles, ou dans l'interprétation sans plus. Ces techniques né-

cessitent la création de banques de données, de fichiers informatiques

et nous voici revenus au problème des libertés évoquées par J.B. Say.

Dans cette optique, les associations A.I.S.* et A.S.T.E.C.* ont rédi-

gé en 1986 une proposition de code de déontologie statistique qui a

pour but de «mettre en évidence la rationalité scientifique sous-jacente

à la démarche statistique», de «garantir le respect d'un certain nombre

de libertés individuelles en expliquant le fonctionnement, le principe

de confidentialité inscrit dans la loi du 7 juin 1951», de «faciliter et

faire comprendre l'utilité sociale d'une information statistique abon-

dante et fiable sur les phénomèneséconomiqueset sociaux».

L'humanisme doit conserver toute sa place dans nos sociétés mo-
dernes, chaque individu doit pouvoir s épanouir pleinement, affirmer

sa personnalité propre : cela suppose une discrétion sans faille à

l'égard de sa vie privée : espérons que la commission «informatique et

libertés» y veillera jalousement.
Les premiers membres de notre junte provinciale de statistique de

Savoie Propre avaient le sens du bien public ; c est dans cette voie que

nous devons persévérer.
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La succession de Mgr Conseil,
premier évêque de Chambéry :

résumé de la communication

Johannès Chetail

M ichel Conseil, né à Megève le 19 mars 1716, vicaire général et
officiai du diocèse de Genève, est nommé par le pape Pie VI, le

30 mars 1780, évêque du nouveau diocèse de Chambéry, créé par Bul-
le du 18 août 1779 par démembrement du diocèse de Grenoble; sacré
le 30 avril 1780, Mgr Conseil mourut le 27 septembre 1793 à Cham-
béry, prisonnier dans son palais épiscopal ; huit jours auparavant, le 19

septembre 1793, il avait dicté au notaire Dominique Amphoux son
testament, aux termes duquel il répartissait ses biens, léguant au Car-
dinal Gerdil les effets, objets et ornements constituant sa chapelle, fai-

sant divers legs particuliers et instituant pour légataires universels, par
moitié entre eux, ses neveu et nièce, Balthazard Conseil, homme de
loi, demeurant à Bonneville, et Françoise Angélique Conseil, épouse
Dussaugey.

Inventaire de la succession est ensuite dressé par le notaire Am-

phoux ; cet inventaire, très détaillé, ne demande pas moins de 107

séances échelonnéesdu 30 septembre au 5 octobre 1793.

Et le 9 octobre 1793, les deux légataires universels procèdent, aux
termes d'un acte du même notaire, au partage par voie de tirage au

sort, des biens leur provenantde leur oncle.

Le corps de Mgr Conseil avait été enseveli, sans cérémonie reli-

gieuse, devant l'église de Ste Marie Egyptienne, dite «des Incu-

rables» ; retrouvés le 7 juin 1819, les restes du premier évêque de

Chambéry furent transférés le soir même dans les caveaux de la Ca-

thédrale de Chambéry, où ils reposent depuis lors.





Le Cadastre

Paul Raffin

i 1 faut voir le Cadastre». Qui n'a-t-il pas, une fois au moins, reçu
cette réponse, soit parce qu'il s'interrogeait sur le bien-fondé d'un

avis d'imposition, soit qu'il désirait connaître les limites d'une proprié-
té ou l'identité du propriétaire de tel ou tel bien ? Il faut voir le Ca-
dastre. Mais qu'est-ce que le Cadastre ?

Le meilleur moyen de le découvrirest encore d'en faire l'historique.
En parcourant les étapes de son élaboration, on sera plus apte à com-
prendre ses motivations, la contexture des documents qui le compo-
sent ainsi que le fonctionnement du service qui les détient. Et faire
l'historique du Cadastre revient, pour une bonne part, à faire l'histo-
rique de l'Impôt. Plus précisément d'un impôt particulier, celui qui
frappe la terre et les constructions qui s'y trouvent édifiées. En effet,

ces deux éléments ont constitué depuis toujours et encore dans un pas-
sé récent, la principale des sources de richesse et ils présentent un ca-
ractère prépondérant, celui de ne pouvoir être dissimulés. Aussi, dès

que les collectivités organisées eurent à faire face à ce que l'on appelle
aujourd'hui les dépenses publiques, elles firent naturellement appel, en
premier lieu, aux propriétaires terriens. En conséquence, apparut vite
la nécessité de procéder à un recensement de ces propriétaires ainsi
qu'à l'identification et à l'évaluation de l'importance de leurs biens.
Très tôt, donc, naquirent les premiers registres de ces inventaires. On
constitua de la sorte un Cadastre, mot pouvant se traduire par «en-
semble des documents servant de base à la perception de l'impôt». On

en trouve trace dans les temps les plus reculés, chez les Egyptiens et
les Romains notamment.

En France, dès la féodalité, de nombreuses taxes furent créées,
mais la taille qui frappait les biens fonciers demeurant la principale,
les paroisses furent de plus en plus nombreuses à posséder un cadastre

propre à faciliter la collecte de cet impôt. Cadastres plus ou moins éla-

borés, plus ou moins complets, parfois établis avec minutie à l'échelle
d'une province (Dauphiné, Languedoc). On les appelait généralement



terriers, terroirs ou encore compoix. Mais tous souffraient de la même

tare : l'absence d'un plan parcellaire qui seul aurait permis d'évaluer
l'étendue d'un bien et de le situer avec précision. A défaut et compte-
tenu des exonérations donc bénéficiaient Noblesse et Clergé, la répar-
tition de l'impôt ne procédait que d'injustices et d'inégalités.

Cette situation, difficilement supportable, amena, un peu partout en
Europe, certains esprits à envisager une «mensuration générale» dé-
bouchant sur un impôt de quotité qui aurait frappé selon un taux
unique tous les biens du territoire. Charles VIII, en 1491, plus tard
Colbert en 1679, y songèrent. Mais outre qu'une telle entreprise aurait
exigé d'énormes moyens, elle se heurtait à l'hostilité ouverte des dé-
tenteurs de privilèges. On hésitait à l'affronter.

C'est dans le Royaume de Piémont que pour la première fois un
souverain prit la décision de mettre un tel projet à exécution. Décré-
tées par Victor-Amédée II en 1697 pour le Piémont, les opérations s'y
déroulèrent de 1699 à 1731, et leur extension au Duché de Savoie fut
décidée par Lettres Patentes Royales du 9 avril 1728.

Dans ce petit Etat où, selon un observateur étranger «tout était tiré

au cordeau», la rédaction des instructions et l'organisation des travaux
furent en tous points remarquables. Il suffit, pour s'en convaincre, de

se reporter à la plaquette éditée en 1981 par le Musée Savoisien à l'oc-
casion de l'exposition qu'il avait consacrée au Cadastre sarde.

Très brièvement, en quoi consistaient ces opérations ?

En résumé, à la réalisation d'un inventaire précis de tous les biens
imposables avec indication de leurs propriétaires, situation, consistan-
ce et revenu sur lequel serait ensuite calculé l'impôt.

D'où, en premier lieu, dans chaque paroisse, établissement d'un
plan.

Les géomètres qui en sont chargés procèdent à des levers par pe-
tites zones en utilisant la planchette et, par assemblage des planchettes
ils obtiennent ce que l'on appellera la mappe, plan unique pour toute
l'étendue du territoire de la paroisse préalablement délimité. On arrive
ainsi parfois à un document de taille impressionnante qui exige pour
sa consultation une table de dimensions hors du commun et beaucoup
de souplesse de la part du consultant.

Ramenée au système métrique, l'échelle de ce plan avoisine le
1/2400, 1/2372 exactement.

Sur la mappe, chaque portion du territoire d'un seul tenant, apparte-
nant au même propriétaire et de même nature de culture, la parcelle, y
est représentée et affectée d'un numéro en partant de l'unité.

En même temps, opèrent les estimateurs. Ils attribuent une nature
de culture et un degré de bonté (il y en a 3) à chaque parcelle. Par



ailleurs, grâce à une enquête approfondie sur les productions agricoles
et les cours des denrées, ils fixent, pour chaque nature de culture et de-
gré de bonté, le montant de la valeur en argent de la production pour
un journal de Savoie (29 ares 48 centiares).

Interviennent alors les calculateurs. A l'aide de la mappe, ils déter-
minent la surface de chaque parcelle et, par application à cette conte-
nance de ce que l'on pourrait appeler le tarif au journal retenu par les
estimateurs, on déduit la valeur qui servira de base au calcul de l'im-
pôt.

Un livre (la tabelle) est alors ouvert sur lequel figureront, dans leur
ordre alphabétique, tous les propriétaires avec le relevé de leurs pro-
priétés et l'indication de tous les éléments qui s'y rattachent.

Malheureusement, devant les récriminations de la noblesse et sur-
tout de la bourgeoisie qui se trouvait frappée de plein fouet par la ré-
forme, toute cette masse de travail ne fut pas pleinement utilisée. Les
résultats de l'évaluation ne furent d'ailleurs pas communiqués et l'on

procéda à toute une série de péréquations destinées à en atténuer les

effets. On verra par la suite qu'en France on ne fera guère autrement.
Néanmoins, l'énorme tâche accomplie de 1728 à 1738 n'avait pas

été inutile et, si l'on avait renoncé à l'impôt de quotité que l'on avait

espéré pouvoir instaurer, le Cadastre demeura un instrument de répar-

tition équitable à l'échelle de la paroisse. La conservation des registres

sera assurée par un «administrateur» nommé, dans chaque paroisse par
l'Intendant. Leur mise à jour, les mutations, était effectuée au vu d'une

autorisation de transport de taille délivrée par le conseil de commu-
nauté à tout nouveau propriétaire. Celui-ci disposait d'un délai de un
mois pour lui présenter son titre de propriété. Le motif de la mutation

était consigné sur un livre-journalier.

Ce système fonctionnajusqu'à l'Annexion de la Savoie par la Fran-

ce en 1792. Puis, après la Restauration jusqu'en 1860. A partir de cette

date, les dispositions de la loi du 15 septembre 1807 dont il sera ques-
tion plus loin ayant été étendues à la Savoie, la mappe et la tabelle

(transformée en matrice cadastrale) continuèrent à être utilisées dans

les communes où le nouveau cadastre n'avait pas encore été réalisé, la

dernière étant celle d'Ugine jusqu'en 1945.

Mais où en est-on en France en la seconde moitié du XVIIIe siècle?

Aucune initiative sérieuse n'a été prise. L'opposition des détenteurs

de privilèges à toute idée de réforme est toujours aussi vive et le Pou-

voir, pourtant convaincu de son urgence, craint à l 'affronter. A titre

d'exemple, en 1775, lors d'un conseil du Roi au cours duquel Louis

XVI se montre favorable à un projet de mensuration générale soutenu



par Turgot, tous les ministres présents s'y déclarèrent opposés. Turgot
s'en ira et on en restera là.

Mais vient la Révolution et les choses vont changer. Du moins l'es-
père-t-on. L'Assemblée législative abolit tous les impôts et taxes en vi-

gueur. Les biens fonciers constituant toujours la principale source de

revenus, par décrets des 23 novembre et 1er décembre 1790, elle créée
la contributionfoncière qui englobe les propriétés bâties et non bâties.
Comme il existe cependant d'autres sources de revenus, on va les at-
teindre par un impôt basé sur des signes extérieurs dont le principal est
l'habitation. Ce sera la contribution mobilière. Enfin, l'exercice d'un

commerce ou d'une industrie sera sanctionné par la contribution des
patentes.

En ce qui concerne la contribution foncière, on a bien conscience

que pour en faire un impôt de quotité absolu la confection d'un ca-
dastre moderne est indispensable. Mais, à l'époque d'autres soucis sont
encore plus préoccupants. Ce sera donc, provisoirement, en attendant
mieux, un impôt de répartition, tout comme pour les deux autres
contributions.

Chaque année, le montant de l'impôt revenant à l'Etat, le principal
sera fixé par la Loi, puis réparti, d'abord entre les départements, ensui-
te entre les arrondissements, puis entre les communes et, enfin entre
les contribuables de chaque commune au prorata du revenu de leurs
propriétés. Au passage, les contingents ainsi assignés seront majorés
du montant des ressources attendues tant par le département que par la

commune sous forme de centimes additionnels.
Ces répartitions successives, en l'absence de tout document propre

à les étayer, se révéleront arbitraires et génératrices d'inégalités fla-
grantes et, en dépit de péréquations, dégrèvements ou autres ajuste-
ments, les citoyens de la République ne seront guère plus satisfaits que
les sujets du Roi. La présence d'un véritable cadastre pour toute l'éten-
due du territoire devient de plus en plus impérieuse. C'est l'administra-
tion napoléoniennequi va prendre l'initiative de sa réalisation.

Ordonnée par la Loi du 15 septembre 1807, la confection du ca-
dastre est aussitôt entreprise. Dans le département de la Savoie, les
communes des cantons des Hôpitaux, Conflans, Saint-Pierre d'Albi-
gny et Aiguebelle furent ainsi cadastrées entre 1808 et 1813. Ces ca-
dastres ne furent pratiquementjamais utilisés. A partir de 1860, on l'a
vu, les dispositions de la Loi du 15 septembre 1807 furent étendues à
l'ancienne province y compris les communes désignées ci-dessus, les
opérations s'achevèrent en 1925 dans le département de la Haute-Sa-
voie et en 1945 dans celui de la Savoie.

Dans l'ensemble et pour l'essentiel, la conception du cadastre napo-



léonien s'apparente étroitement à celle qui a prévalu pour l'élaboration
du Cadastre sarde. Il en va de même pour les procédures.

Dans l'exécution du plan parcellaire domine cependant un souci de
plus d'exactitude. On songe à des utilisations extrafiscales de ce plan,
mais, curieusement sa conservationn'est nullementenvisagée. On s'at-
tache à l'intégrer dans un canevas d'ensemble et on l'appuie sur une tri-
angulation. Le territoire communal, préalablement délimité, est divisé

en sections de nombre variable suivant son étendue et chaque section,
désignée par une lettre majuscule dans l'ordre alphabétique, est décou-
pée en autant defeuilles que nécessite le format de celles-ci. Le numé-
rotage des parcelles est effectué par section.

Identifiées par un chiffre en partant de l'unité, ces feuilles sont éta-
blies à l'échelle du 1/1250, 1/2500 ou 1/5000 suivant la densité du par-
cellaire. Pour faciliter leur consultation, un tableau d'assemblage
dessiné généralement à l'échelle du 1/10000, leur est associé. En
Savoie et en Haute-Savoie ce sont les échelles du 1/1000, 1/2000 et
1/4000 qui seront adoptées.

Les méthodes de calcul retenues pour la détermination des surfaces
s'identifient à celles qu'avaient suivies les calculateurs du Cadastre
sarde.

L'estimation, qui prend le nom $évaluation, est conduite en suivant

les mêmes principes et en prenant les mêmes précautions qu'avaient

respectés les estimateurs sardes remplacés ici par un représentant de

l'administration des contributions directes récemment créée et maître

d'œuvre, assisté d'une commission communale. Une nature de culture

et une classe ayant été attribuées à chaque parcelle, leurs travaux au-

ront comme aboutissementd'en fixer le revenu, base de l'impôt.

Un registre dit des états de section donne dans chaque section et

pour chaque parcelle, dans l'ordre numérique, indication de son pro-
priétaire, du lieu-dit à l'intérieur duquel elle est située, sa surface

(contenance), sa nature de culture et classe ainsi que son revenu.
Enfin, le registre le plus important, la matrice cadastrale, est

constitué. Les propriétaires y sont inscrits dans l ordre alphabétique, et

à leur folio sont reproduites les indications contenues dans le registre

des états de section pour chacune des parcelles en leur possession.

Contenances et revenus y sont récapitulés.
Une copie de tous ces documents est déposée en mairie, les feuilles

de plan et le tableau d'assemblage étant réunis en atlas.
Si l'on tente de faire une comparaison entre les cadastres sarde et

napoléonien et que l'on s'en tienne uniquement au point de vue topo-

graphique, il est indéniable que le plan napoléonien est supérieur à la

mappe sarde.



En revanche, il ne présente pas les mêmes garanties quant à l'iden-
tification des biens et de leurs propriétaires. Les géomètres sardes exi-
geaient les titres de propriété. Leurs homologues français s'en tenaient
à la propriété apparente. Dans le premier cas on s'attache à connaître
le véritable propriétaire et, par la suite, les mutations ne seront accep-
tées que sur présentation du titre de propriété. Dans le second, on vise
surtout à recenser un contribuable. Le fait que le travail des mutations
ait été longtemps confié aux percepteurs est significatif à cet égard.
D'ailleurs les tribunaux ont toujours accordé une présomption de pro-
priété aux possédants inscrits sur les documents du cadastre sarde. Ils

ne l'ont jamais reconnue aux redevables figurant sur les registres du
cadastre français. Pour celui-ci la présomption n'existe qu'au regard de
la fiscalité. Toute personne inscrite à la matrice cadastrale est réputée
contribuable et si elle n'est pas le véritable propriétaire, c'est à elle
qu'il revient de le désigner.

Revenons aux années qui suivirent 1807. Le Cadastre apte à garan-
tir une péréquation parfaite des charges entre tous les contribuables du
territoire existait enfin mais, pour atteindre ce but il aurait fallu qu'il
puisse être établi simultanément dans toutes les communes ou tout au
moins dans un délai relativement court. Or les opérations ne prirent fin

que vers 1846, alors que les premières évaluations avaient perdu toute
signification. Elles avaient d'ailleurs fait l'objet, bien avant, de telles
critiques que la Loi du 31 juillet 1821 décida que leurs résultats ne se-
raient utilisés comme base de répartition que dans le cadre de la com-
mune. C'était l'abandon pur et simple de l'impôt de quotité et le
maintien du système de répartition d'un principal assorti de toutes ses
inégalités. En ce domaine, même si les raisons en sont différentes,
l'analogie avec l'échec enregistré par le cadastre sarde est totale.

D'autre part, la Loi du 15 septembre 1807 ayant posé le principe de
la fixité des évaluations, il apparu vite que le revenu des propriétés bâ-
ties progressait beaucoup plus rapidement que celui des propriétés non
bâties et que les détenteurs des premières se trouvaient avantagés par
rapport aux autres.

Toute tentative d'amélioration s'avérant vaine, la Loi du 29 juillet
1881 décida finalement de séparer le revenu des propriétés bâties de
celui des propriétés non bâties ce qui donna naissance à deux contri-
butions distinctes, celle des Propriétés Bâties (P.B.) et celle des Pro-
priétés Non Bâties (P.N.B.) désormais régies par des règles propres à
chacune d'elles. C'est ainsi que la première, à la suite d'une nouvelle
évaluation (Loi du 8 août 1885) fut transformée en impôt de quotité,
un taux unique étant appliqué aux revenus cadastraux sur tout le terri-
toire (Loi du 8 août 1890). Cependant le système de répartition des



quatre contributions (P.B., P.N.B., Mobilière et Patentes) entre les
départements, arrondissementset communes demeurait inchangé.

Pour la contribution des P.N.B. peu de modifications interviennent

en dépit de mesures prises tant en vue de la révision des évaluations
(Lois des 7 août 1850, 3 août 1875, 9 août 1879 et 21 juillet 1894) ou
même de la réfection des plans cadastraux (Lois des 7 août 1850, 17

mars 1898 et 13 avril 1900).

On croit cependant tenir la réforme définitive lorsque le législateur,

par la Loi du 31 décembre 1908, décide d'une révision des évaluations
selon une procédure élaborée qui demeure encore en vigueur. La réno-
vation du plan cadastral en est toutefois exclue.

Principale innovation : la base d'imposition, le revenu cadastral,

sera déterminée d'après une valeur locative à l'hectare fixée, en partant
des actes de location, dans chaque commune pour chacune des natures
de cultures (et classes) qui s'y trouvent représentées et que l'on retrou-

ve dans une nomenclature comprenant 13 groupes. La contribution
foncière vise désormais la rente du sol, alors que le produit du travail

est inclus dans les bénéfices agricoles.

Des travaux préparatoires ayant été conduits afin d'assurer une cer-
taine homogénéité entre les tarifs de commune à commune et même

de département à département, on juge alors les conditions réunies

pour transformer à son tour la contribution foncière des Propriétés non
Bâties, d'impôt de répartition en impôt de quotité, et cette conclusion

reçoit la sanction de la Loi du 29 mars 1914. Le système de répartition

des quatre contributions entre départements et communes ne se trouve

pas modifié pour autant.
Les résultats de cette révision seront retenus pour la confection des

rôles de l'année 1915, soit au cours d'une guerre qui apporta de tels

bouleversements, qu'à son lendemain, non seulement tout était à re-

commencer, mais qu'apparaissait nettement l'impossibilité d 'entre-

prendre une nouvelle évaluation sans procéder à une rénovation des

plans cadastraux qui, ayant été établis entre 1807 et 1846, n offraient

plus beaucoup de garantie pour l'identification des biens à évaluer.

Aussi bien la Loi du 16 avril 1930, tout en décrétant une révision

exceptionnelle des évaluations foncières des Propriétés non Bâties,

prescrivit, qu'au préalable, les plans cadastraux seraient rénovés. Cette

loi est capitale car elle se trouve à l'origine du Service du Cadastre ac-

tuel. Ses dispositions ayant prévu également la conservation des plans

rénovés, la transformation du service temporaire créé en 1930 en un

service permanentdevenait inéluctable.

Quelles furent les mesures adoptées ?



Sauf cas exceptionnels on ne procéda pas à une réfection des plans
existants mais simplement à leur mise à jourl).

A cette fin, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les
feuilles de plan furent photographiéeset reproduites par une usine spé-
cialement aménagée à cet effet et implantée à Saint-Germainen Laye.

Une reproduction en bleu pâle était remise au géomètre chargé des
opérations en commune. Il y repassait en noir les limites et autres élé-
ments inchangés et y portait en rouge les nouveaux. Il reprenait évi-
demment le numérotage des parcelles.

A l'issue de ces travaux de mise à jour, des calques des plans-mi-
nutes ainsi réalisés, étaient alors adressés à l'usine de Saint-Germain

en Laye en vue d'en obtenir des tirages tant pour les besoins du Servi-

ce local que pour ceux de la commune.
Le calcul des contenances était circonscrit à l'intérieur de chaque

masse dont le périmètre correspondait à des limites inchangées, la sur-
face ancienne de la masse ne devant pas être modifiée, sauf en cas
d'erreur manifeste.

Les états de section furent constitués sous forme de fichier parcel-
laire pour le Service et de registre pour la commune, et aménagés de
telle sorte que les changementsde propriétaire puissent y être suivis.

Enfin, les matrices cadastrales, identiques pour le Service et la

commune seront composées de feuillets mobiles (les comptes et non
plus le folio), ce qui autorisait un classement alphabétique permanent
des propriétaires.

Jusqu'à la réforme de la publicité foncière dont il sera question plus
loin, la conservationdu plan cadastral s'est effectuée, annuellement,au
vu des croquis de conservation dressés par le géomètre qui constatait
les changements au cours d'une tournée qu'il assurait chaque année
dans la commune. A cette occasion, il mettait à jour l'atlas communal
au vu des croquis de conservationétablis l'année précédente.

En ce qui concerne les mutations, des progrès notables sont appor-
tés. En premier lieu, dans les actes, les parcelles doivent être identi-
fiées par leur désignation cadastrale. En second lieu, notaires pour les
actes authentiques et receveurs de l'Enregistrementpour les actes sous
seing privé, sont tenus de transmettre des extraits sommaires de ces
actes à l'administration des Contributions Directes qui les rassemble,
annuellement dans un dossier de mutations. Enfin, les états de section
sont annotés des changements constatés.

(1) Dans les plans refaits, chaque feuille constitue une section désignée par une
double lettre, AB, AC, etc.



La durée des travaux constituant la phase préliminaire à la révision
des évaluations avait été fixée à 5 ans. Ils ne devaient s'achever que
vers 1980.

Sans s'attarder sur les causes de ce retard, personne ne s'étonnera,
qu'entre temps, de nombreuses dispositions durent être prises.

Tout d'abord, la contribution foncière des Propriétés non Bâties, en
tant qu'impôt d'Etat, fut abandonnée à partir de 1949 (Loi du 9 dé-
cembre 1948). Il en allait d'ailleurs de même pour la contribution fon-
cière des Propriétés Bâties. Incidence : faute de principaux à répartir

entre les départements et communes, on leur substitua des Principaux
fictifs.

Ensuite, afin d'asseoir l'impôt sur des valeurs se rapprochant de la

réalité, et sans attendre l'achèvement des travaux préparatoires, les

évaluations furent révisées à deux reprises. Une première fois au cours
des années 1949 à 1952 (Loi du 13 mai 1948) et une seconde fois du-

rant les années 1961 et 1962 (Loi du 7 février 1953, décret du 30 avril

1955, et ordonnance du 7 janvier 1959). De son côté, le principe de la

fixité des évaluations était abrogé.
Enfin, à partir de 1974 (Loi du 31 décembre 1973) les trois contri-

butions, Foncières des PB., Foncière des P.N.B. et Mobilière sont sup-
primées et remplacées par la Taxe Foncière sur les PB., la Taxe

Foncière sur les P.N.B. et la Taxe d'Habitation(l).

Toutes trois seront perçues au profit des collectivités locales : Dé-

partement, Commune, plus tard Région.
La base de calcul de la Taxe d'Habitation sera la valeur locative qui

aura été retenue pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.

A cette fin, une vaste opération de révision des évaluations fon-

cières des Propriétés Bâties s'était déroulée de 1968 à 1973 selon de

nouvelles règles posées par la Loi du 2 février 1968.

On retiendra notamment que l'unité d'évaluation est désormais le

local, c'est-à-dire la construction ou la partie de construction normale-

ment destinée à faire l'objet d'une occupation distincte. Les locaux

d'habitation sont répartis en huit catégories et leur valeur locative sera

obtenue par application à leur surface pondérée d 'un tarif au mètre

carré arrêté pour chacune des catégories.

La valeur locative des locaux commerciauxet petits établissements

industriels sera établie par comparaison à celles retenues pour des lo-

caux de référence.

(1) Plus tard, la Contribution des Patentes deviendra la Taxe Frotessionneiie.



Quant à celle des usines, elle relèvera d'une méthode comptable.
A noter encore que tous les propriétaires furent tenus à produire

une déclaration détaillée sur la consistance de leurs biens et que, de-
puis, cette obligation est maintenue pour tout changement : construc-
tion nouvelle, addition de construction, démolition ou tout autre
modification ayant une incidence sur la détermination de la valeur lo-
cative d'un local.

Il est utile de préciser que la base d'imposition est : pour la Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties, le revenu cadastral, soit 50% de la
valeur locative, pour la Taxe d'Habitation la valeur locative, et enfin,

pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties le revenu cadas-
tral, soit les 4/5 de la valeur locative.

Vient le moment, à présent, de retourner en arrière pour faire état
d'une innovation d'importancequi va conférer au Cadastre une nouvel-
le mission. Elle résulte des dispositions du Décret du 4 janvier 1955
(complété par un décret du 14 octobre de la même année) portant ré-
forme de la publicité foncière et dont les points marquants sont la
création d'un Fichier Immobilier tenu par la Conservation des Hypo-
thèques, et la prescription d'une concordance rigoureuse entre les don-
nées du Cadastre et celles du Fichier Immobilier.

Il en découle que dans les communes à cadastre rénové (toutes sont
dans ce cas actuellement) aucune mutation ne pourra être effectuée si
l'acte qui la motive n'a pas été publié au Fichier Immobilier.

Autre conséquence, dans les mêmes communes, les énonciations
contenues dans les actes attributifs, déclaratifs ou translatifs de pro-
priété, devront être en conformité avec celles d'un extrait cadastral
délivré par le Service du Cadastre.

Enfin, toute division de parcelle doit faire l'objet d'un document
d'arpentage portant indication des nouvelles limites. Un extrait du
plan cadastral constitue le fond de plan de ce document qui est sou-
mis, préalablement à la rédaction de l'acte, au Service du Cadastre
pour vérificationet numérotage des nouvelles unités foncières.

Extraits cadastraux complétés par les rédacteurs d'actes, et docu-
ments d'arpentage sont utilisés par le Service pour effectuer les muta-
tions et la mise à jour du plan, mais après seulement que la
Conservation des Hypothèques y ait consigné les références à la for-
malité de publicité.

Comment se présentent donc actuellement les documents cadas-
traux et comment les utilise-t-on ?

En premier lieu les plans. Tous ont été transférés sur support trans-
parent inerte ce qui permet d'en obtenir un extrait ou le tirage d'une
feuille entière sur le champ. Il est procédé à leur mise à jour, au fur et



à mesure, à l'aide des documents d'arpentage retournés par la Conser-
vation des Hypothèques et annuellement au vu des croquis de conser-
vation pour les changements ne motivant pas l'établissement d'un
document d'arpentage, essentiellement ceux qui affectent les construc-
tions.

En cas d'imprécision notoire et généralisée ou encore lorsque des
modifications importantes surviennent sur le territoire d'une commu-
ne, la réfection du plan cadastral peut intervenir selon une procédure
dite de remaniement.

Toutes les autres indications que contiennent les documents cadas-

traux ont été informatisées sous forme de bandes des données cadas-
trales par le Centre Informatique d'Amiens. Les informations
nouvelles y sont introduites au fur et à mesure des changements. Grâ-

ce à un terminal relié à un fichier magnétique MAJIC (Mise à Jour des
Informations Cadastrales), le Service local obtient instantanément les

extraits cadastraux nécessaires à la rédaction des actes. Ces extraits

tiennent donc compte des derniers changementsenregistrés.
Chaque année, le centre informatique fournit au Service local deux

séries de microfiches. La première constitue une table parcellaire per-
mettant de passer aux fiches de la 2e série, les relevés de propriété qui

se sont substitués à l'ancienne matrice cadastrale.
Ces microfiches, consultées à l'aide d'un lecteur optique, peuvent

être reproduites en format agrandi par l'intermédiaire d'un lecteur re-
producteur.

Les documents de commune se composent :

1° - De tirages du plan-minute réunis en atlas. Les feuilles affectées

par un changement ne sont pas mises à jour. Elles sont tout simple-

ment remplacées, chaque année, par un nouveau tirage.

2° - De matrices cadastralesou documents en tenant lieu.

Si la municipalité opte pour les microfiches, sa documentation est

identique à celle du Service, à charge pour elle de procéder à l'acquisi-

tion d'un lecteur.
Si elle entend conserver la matrice cadastrale traditionnelle, ce do-

cument lui est alors fourni sous forme imprimée ainsi que la table par-

cellaire qui l'accompagne. Toutes deux sont rééditées chaque année.

Après cet exposé, on peut déduire que si la vocation du Cadastre a

été longtemps et demeure encore d'ordre fiscal, s'y ajoute maintenant

un rôle actif dans l'établissementdes titres de propriété.

Il fait cependant l'objet de nombreuses autres utilisations qu aucun

texte n'a prévues et que seuls les faits ont sanctionnées.

Tout en constituantune garantie pour l'identification du bien sur le-

quel porte un droit de propriété, le Cadastre est, au surplus, bien sou-

vent le seul témoin grâce auquel la reconstitution des limites a



l'intérieur desquelles s'exerce ce droit reste possible en cas de besoin.
En effet, rares sont les actes fournissant des éléments suffisants pour
cette reconstitution. Dans ces conditions, seule une application du plan
cadastral sur le terrain permet d'atteindre ce but. L'opération s'exécute

avec plus ou moins de facilité selon le degré de précision du plan.
Mais n'est-ce pas là l'occasion, pour l'homme de l'art, d'exercer sa sa-
gacité ? Au passage, il convient de mentionner que documents d'arpen-
tage et croquis de conservation sont accessibles au public et que leurs
indications ne peuvent qu'aider le géomètre dans l'implantation des li-
mites dont les signes de matérialisation auraient disparus.

Les documents cadastraux rendent encore d'appréciables services
dans la réalisation des travaux de remembrement qui demeureraient
des opérations extrêmement lourdes sans ce concours.

Ils ont grandement favorisé la confection du cadastre viticole. Ils
demeurent également de précieux auxiliaires lors de l'élaboration de
nombreux projets : tracés de routes, voies ferrées, lignes haute-tension,
gazoducs, plans d'occupation des sols, etc.

De son côté, la Mutualité Sociale Agricole n'assoit-elle pas les coti-
sations de ses assujettis sur le revenue cadastral de leurs exploita-
tions ?

Enfin, si l'on souligne tout l'intérêt que présente la documentation
cadastrale pour de nombreux chercheurs, historiens, économistes,
chargés d'enquêtes, etc... on ne peut conclure que par cette interroga-
tion : Qui n'a-t-il pas été ou ne sera-t-il pas appelé à consulter ou utili-

ser un jour le Cadastre ?

Pour terminer quelques mots sur les perspectives. Sans beaucoup
d'imagination on peut entrevoir une fusion du Service du Cadastre et
des Conservationsdes Hypothèques, prélude à la création d'un Service
Foncier dont les Services des Impôts deviendraient des «clients» sui-
vant leurs propres besoins.

Les taxes, elles, ont depuis plus de deux siècles résisté contre vents
et marées, tout simplement parce qu'elles s'appliquent à des éléments
stables et à la vue de tous.

Celle sur les Propriétés Bâties a encore de beaux jours devant elle,
tout comme la Taxe d'Habitation même si le calcul de celle-ci doit
prendre en compte les revenus des redevables. Une révision de leurs
évaluations dont les résultats devraient être retenus pour la confection
des rôles de l'année 1993 est en cours.

Par contre, on peut se demander s'il est possible de maintenir long-
temps encore une Taxe sur les Propriétés Non Bâties alors que la va-
leur locative qui leur sert de base est, ou sera nulle à brève échéance
sur les deux tiers du territoire français. Néanmoins, comme pour les
deux autres taxes, une révision des évaluations est en cours.



Séance solennelle de rentrée
du 17 novembre 1990

Allocution du Président Pierre Truchet,

Mes chers Confrères,
Mesdames,Messieurs,

Pour la premièrefois, l'Académie de Sàvoie tient une séance solen-
nelle Je rentrée. Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à
notre invitation.

Nos séances mensuelles, séances de réception, rendez-vous du lun-
di, sontà la base de nos activités et réunissent un brillant auditoire.

Le bureau de l'Académie de Savoie a constaté qu'une séance solen-
nelle de rentrée manquait à son programme, et que si la tendance ac-
tuelleJ était de banaliser tous les événements, l'ancienneté de notre
Compagnie - qui atteint sa cent soixante dixième année - la richesse
de son histoire qui l'a conduite de la place de Société royale acadé-
mique à celle d'Académie royale de Savoie, puis d'Académie impériale
et enfin à celle d'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Sa-
voiejouissent des prérogativesattachéesaux Académies nationales de
France, le prestige apportépar beaucoup de ses membres, lui permet-
traient d'être fière de son passé. Ils lui donnaient en outre le devoir
d'entretenirdes rapports privilégiés avec tous ceux qui, en Savoie - et
il n'y a qu'une Savoie - cherchent dans leurs racines une meilleure
préparationde l'avenir.
' ' Depuis quelques années, un brillant exemple nous a été offert par
tocempagnie sœur, l'Académieflorimontane.

>
nAl'mstigationde son Président, le professeur Guichonnet, membre

igmè^pondantde lInstitut, dont tous les Savoyards apprécient l'œuvre
Çtom&gmtFécadémieflorimontane tient en septembre une séance so-

'^JStj^iïyfflrmilimi11 rtîiiH do m r le château de Montrottier qui domine le Val

^es premières pierres datent du XIIIII sièclelllflorimontane.L'orateur invité traite des

ne datent que du XVII siècle,



sous Amédée IX et Yolande de France et nous n'en sommes pas pro-
priétaires, mais les heureux bénéficiaires depuis 1874, grâce à la
compréhension des responsables de la Savoie. Dans ce vieux château
des Ducs, nous sommes heureux d'accueillir les représentants des
nombreuses académies et sociétés savantes, qui de Ripaille à Saint-
Jean-de-Maurienne, en passant par Conflans et la Val d'Isère, entre-
tiennent la richesse culturelle de notre Savoie, dans la ligne tracée

par l'évêque de Genève, le Président Favre et son fils Claude de Vau-

gelas.
Le sujet que va traiter Monsieur Cottaz, «La religion de Lamarti-

ne», nous entraînera souvent hors des limites de la Savoie, dans le
Mâconnais où le poète est né et a passé ses premières années de jeu-

nesse, à Belley où il a été l'élève des Pères de la Foi et le condisciple
de Louis de Vignet. Après les étapes de la pension Perrier, du lac et de

son mariage matinal à la Sainte-Chapelle notre voisine, c'est dans la
France du milieu du XIXe siècle que nous suivrons, avec notre confé-
rencier, la carrière politique de Lamartine et l'évolution de sa pensée
religieuse.

Nous sommes tous impatients d'entendre Monsieur Cottaz, et je lui
donne la parole sur «La religion de Lamartine».



La religion de Lamartine

Robert Cottaz

«Lafoi que j'aime le mieux, dit Dieu,
c'est l'Espérance».

Charles Péguy

1 1 n'y a pas si longtemps, le lycéen qui prenait contact avec le ro-
mantisme en lisant les généralités de certains manuels retenait que

c'était une école littéraire qui privilégiait la passion, les promenades au
clair de lune, ou honorait les ruines, voire en faisait construire dans les

parcs pour souligner la fuite du temps... Peut-être, mais le romantisme
est à l'origine d'attitudes autrement importantes : l'itinéraire que nous
allons nous efforcer de suivre à travers les idées et les sentiments de
Lamartine, il eût été impossible de le retracer pour un Molière, un
Bossuet, un Boileau, faute de documents sans doute, mais aussi parce
qu'en 1660 «le moi est haïssable». C'est la grandeur du romantisme
d'avoir permis aux écrivains de parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils pen-
saient comme de ce qu'ils ressentaient : le lecteur peut ainsi, par
exemple sur les grands problèmes que se pose l'humanité, comparer
avec la leur sa position intime et disposer dans sa bibliothèque d'amis
toujours disponibles.

Or, à prendre la succession des œuvres de Lamartine ou à considé-

rer leurs titres : les Méditations, les Nouvelles Méditations, La Mort
de Socrate (ou méditation sur l'immortalité de l'âme), Le Dernier
chant du pèlerinage d'Harold (ou dialogue avec Byron sur la destinée
humaine), Les Harmonies Poétiques et Religieuses, Le voyage en
Orient (nouvel itinéraire jusqu'au tombeau du Christ), Jocelyn (ou la
vie d'un prêtre dans les montagnes savoyardes), La Chute d'un Ange
(ou la vision lamartinienne des temps primitifs), Les Recueillements

etc... jusqu'aux derniers romans tels Le Tailleur de pierres de Saint-
Point, Geneviève ou Antoniella qui entendent exposer des thèses sur la
notion de Providence, on est frappé de l'attention continuellement ac-
cordée par le poète au problème métaphysique ; sur ce point, Lamarti-

ne paraît être l'écrivain laïc qui a le plus écrit dans l'histoire des lettres
françaises, et l'on a compté que le mot «Dieu» figure parmi ceux qui



arrivent le plus fréquemment sous sa plume. Dès lors, et même si,

compte-tenu du fait qu'on se connaît si mal soi-même, il peut sembler

une gageure de prétendre lire à coup sûr dans le cœur d'autrui, l'abon-
dance des textes justifie une analyse qui doit faire le départ entre tel

mouvement d'humeur manifesté dans la correspondance, et telle idée
dix fois ressassée dans l'œuvre-même.

Car, la multiplicité des documents fait que, dès leur parution au
XIXe siècle, on a dit tout et le contraire de tout sur la position religieu-

se de Lamartine : est-il chrétien ou hérétique ? rationaliste ou athée ?

Girouette tournant au gré du vent ou opportuniste intéressé ?... Il faut
donc y regarder de près et s'efforcer d'aller à l'essentiel en suivant dans
le temps une évolution possible, mais en n'oubliant pas deux réalités :

la première est que pendant une vingtaine d'années l'écrivain fut un
homme politique : conseiller municipal de Mâcon, président du
Conseil Général de Saône-et-Loire, député, puis ministre des Affaires
étrangères, disposant dans sa circonscriptiond'un journal (Le Bien pu-
blic) qui faisait place à ses éditoriaux ou autres articles, il ne pouvait
heurter par ses états d'âme un électorat d'autant plus étroit que le suf-
frage universel n'existait pas.

La seconde relève de la vie intérieure et nous fait entrer d'emblée
dans le vif du sujet. Il écrit en effet à son ami Virieu le 8 août 1818 :

«La certitude, je ne la trouve que dans le sens intime que je crois don-
né à la créature par le créateur... Je t'avouerai que la force de cette
conviction personnelle croît ou faiblit en moi en suivant les phases de

ma destinée et de mes souffrances ; qu'irrésistible dans les moments de
bonheur et de lucidité, elle disparaît presque totalement quand le mal-
heur m'accable, et que le désespoir l'éteint tout à fait ; aussi est-elle
beaucoup moins vive en moi depuis la perte de ce que j'aimais par-
dessus tout et de la personne sur qui reposaient toutes mes chances
d'une félicité à venir». Nous aurons l'occasion de vérifier l'exactitude
de cette déclaration. Il s'ensuit qu'à l'intérieur d'un même recueil, il

peut y avoir des contradictions.
Quoi qu'il en soit, dans un tel domaine, l'analyse ne peut être que

chronologique : l'étude des premiers recueils sous l'angle de la religion
précède celle de la crise grave de 1832 dont il convient de connaître
les causes ; reste enfin le déploiement de la pensée du poète dans son
œuvre, en ce qu'elle apporte de neuf, durant les trente-sept années qui
constituent la dernière partie de sa vie.

L'éducation de Lamartine, on le sait, fut strictement catholique. Sa
mère, exemple de piété intelligente et de charité, veillait sur son seul
fils avec une attention de tous les instants. Un curé des environs de



Milly, l'abbé Dumont, lui enseigna la Bible avec le rudiment, avant
que son élève ne fût envoyé pour ses études secondaires au collège des
Pères de la Foi à Belley. L'écrivain a confié plus tard le vivant souve-
nir qu'il conservait de sa venue à la chapelle, une fois la nuit tombée,
pour s'envelopper du silence et du recueillement suscités par la petite
lampe rouge du sanctuaire.

Faute de documents, il est difficile de dire si la conduite du jeune
homme et sa libération morale ont joué un rôle dans l'assaut des pre-
miers doutes ; pas de confidence non plus sur la naissance d'un, voire
deux enfants naturels. La mort d'Elvire, elle, est d'un autre poids ; sous
le coup de l'événement, il jette dans le petit carnet rouge qu'elle lui
avait donné : «Oh, mon Dieu, recevez-nous dans votre sein» (dé-
cembre 1817) et, alors que la lettre d'août 1818 montre une foi décli-
nante, il écrit en octobre au même Virieu : «J'ai eu l'ineffable bonheur
d'aimer enfin de toutes mes facultés un être aussi parfait que j'en pou-
vais concevoir ; je ne descendrai plus de la sphère où elle m'a ravi et
où j'espère avec certitude la retrouver une fois». Cette certitude n'est

pas constante.
Le triomphe des Méditations en 1820 naquit d'abord dans les sa-

lons royalistes et catholiques : il était donné à la religion d'avoir un
grand poète, et il fut couramment admis que le livre était, en vers, la
suite du Génie du Christianisme.L'orthodoxie y trouvait assurément

son compte avec des propos de ce genre :

«Dieu pour le concevoir a fait l'intelligence.
Une voix à l'esprit parle dans son silence :

Qui n'a pas entendu cette voix dans son coeur ?»
(Le Vallon)

Ou bien :

«Qu'importe le soleil, je n'attends rien des jours.
Mais peut-être, au-delà des bornes de sa sphère,
Lieux où le vrai soleil éclaire d'autres cieux
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre,
Ce que j'ai tant rêvé paraîtraità mes yeux»

(L'Isolement)

Pourtant déjà certains vers pouvaient attirer l'attention d'un œil cri-

tique, telles les strophes agressives de Désespoir :

«De quel nom te nommer, ô fatale puissance ?

Qu'on t'appelle Destin, Nature, Providence,
Inconcevable loi ;

Qu'on tremble sous ta main, ou bien qu'on la blasphème,
Soumis ou révolté, qu'on te craigne ou qu'on t'aime,



Toujours, c'est toujours toi !

Levez donc vos regards vers les célestes plaines,
Cherchez Dieu dans son œuvre, invoquez dans vos peines

Ce grand consolateur,
Malheureux ! Sa bonté de son œuvre est absente.
Vous cherchez votre appui ? L'univers vous présente

Votre persécuteur...
Tu pourras cependant, au gré de ton envie
Puiser pour tes enfants le bonheur et la vie

Dans ton éternité,
Sans t'épuiserjamais, sur toute la nature
Tu pouvais à longs flots répandre sans mesure

Un bonheur absolu :

L'espace, le pouvoir, le temps, rien ne te coûte.
Ah ! ma raison frémit ! Tu le pouvais sans doute,

Tu ne l'as pas voulu».

L'espoir d'un côté, la révolte de l'autre : ce balancemententre deux
pôles durera presque toute sa vie, et l'état d'esprit de Lamartine fait
qu'il s'adresse la plupart du temps au Dieu créateur, le Christ n'ayant
droit qu'à de rares textes, par ailleurs très connus. On se souvient du
poème écrit lorsqu'il reçut le crucifix d'Elvire :

«Au nom de cette mort, que ma faiblesse obtienne
De rendre sur ton sein ce douloureux soupir ;

Quand mon heure viendra, souviens-toi de la tienne,
0 toi qui sais mourir !

Je chercherai la place où sa bouche expirante
Exhala sur tes pieds l'irrévocable adieu,
Et son âme viendra guider mon âme errante'

Au sein du même Dieu !»
(Le Crucifix)

Pourtant, l'écrivain ne cesse de réfléchir au problème qui le tour-
mente. A cette époque, il s'agit vraiment pour lui de la lutte du cœur et
de l'esprit. S'il lui est impossible de renoncer à l'espoir de la vie future,
des retrouvailles avec les êtres aimés, d'un monde où la justice et la
vertu seraient en honneur, il lui est tout autant malaisé de comprendre
l'existence du mal, l'absence de l'action providentielle, et d'admettre
des dogmes définis par les théologiens comme des vérités de foi alors
qu'on ignore la pensée divine. Dès lors, il va prêter à ses héros ses
propres réflexions : on ne peut soutenir en effet qu'il s'agit, dans
l'œuvre de Lamartine, des idées de Socrate ou de Byron ; s'il fut som-



me toute un médiocre romancier, c'est que l'écrivain était incapable de
créer les caractères de ses personnages : c'est lui, toujours lui, qui se
reflète en eux.

Dans la longue méditation de neuf cents vers qui constitue La Mort
de Socrate (1823), le philosophe devient un précurseur du christianis-
me et clame des vers qui ont fait couler beaucoup d'encre :

«Dieux de chair et de sang ! dieux vivants ! dieux mortels !

Vices déifiés sur d'immondes autels !

Mercure aux ailes d'or, déesse de Cythère,
Qu'adorent impunis le vol et l'adultère ;

Vous tous, grands et petits, race de Jupiter,
Qui peuplez, qui souillez les eaux, la terre et l'air !

Encore un peu de temps, et votre auguste foule,
Roulant avec l'erreur de l'Olympe qui croule,
Fera place au dieu saint, unique, universel,
Le seul dieu que j'adore et qui n'a point d'autel !

(Vers 713 sqq.)

Qu'est-ce à dire ? Le monothéisme est assurément affirmé pour
l'ensemble de l'univers : ainsi, la seule idée possible de la divinité est
celle qui se situe au-dessus de la variété des religions et des cultes. En
termes de christianisme, il s'agit donc du rejet des dogmes de la révé-
lation et de l'Incarnation. Cette déclaration de rationalisme déiste ne
sera pas qu'un feu de paille, même s'il entend, dans le dialogue qui va
l'opposer à Byron, être le chantre de la foi et de l'espérance, tout en
prêtant au poète anglais beaucoup d'éloquence dans son argumenta-
tion. Dans Le Dernier chant du pèlerinage d'Harold (1825), il aurait

pu en fait tout aussi bien plaider la thèse que l'antithèse. C'est ainsi

que, selon lui, l'humanité brise en avançant «les vains hochets de sa
crédule enfance», mais qu'il avoue avec lucidité sa lassitude person-
nelle de combats toujours recommencés :

«J'ai toujours dans mon sein roulé cette pensée,
J'ai toujours cherché Dieu, mais mon âme lassée
N'a jamais pu donner de forme à mes désirs».

En 1830, paraissent Les Harmonies Poétiques et Religieuses.Le
recueil est essentiellement formé de poèmes écrits durant les années
passées en Toscane, Lamartine étant secrétaire d'ambassade à Floren-

ce. Il y est heureux, en famille, et l'on ne s'étonnera pas de la tonalité
générale du livre, où se succèdent psaumes, hymnes, méditations,
chants d'allégresse. C'est la foi dans la joie. Jules Lemaître a joliment
dit qu'alors «Lamartine ne trouve à décrire que des paysages qui



prient». La bénédiction de Dieu dans la solitude est l'exemple même

de l'apaisement :

«D'où me vient, ô mon Dieu ! cette paix qui m'inonde ?

D'où me vient cette foi dont mon cœur surabonde ?

A moi qui tout à l'heure incertain, agité
Et sur les flots du doute à tout vent ballotté,
Cherchais le bon, le vrai, dans les rêves des sages,
Et la paix dans des cœurs retentissantsd'orages.
Il me semble qu'un siècle et qu'un monde ont passé,
Et que, séparé d'eux par un abîme immense,
Un nouvel homme en moi renaît et recommence.
Ah ! C'est que j'ai quitté pour la paix du désert
La foule où toute paix se corrompt ou se perd ;

C'est que j'ai retrouvé dans mon vallon champêtre
Les soupirs de ma source et l'ombre de mon hêtre,
Et ces monts, bleux piliers d'un cintre éblouissant,
Et mon ciel étoilé d'où l'extase descend».

(Harmonies 1, 5)

On y trouve aussi cet Hymne au Christ qui est sans doute le texte le
plus catholique du recueil ; c'est en tout cas le point culminant de
l'hommage profond et sincère de Lamartine à Jésus, à une heure où la
disparition du christianisme était regardée comme possible :

«Pour moi, soit que ton nom ressuscite ou succombe,
0 Dieu de mon berceau, soit le Dieu de ma tombe !

Plus la nuit est obscure et plus mes faibles yeux
S'attachent au flambeau qui pâlit dans les cieux ;

Et quand l'autel brisé, que la foule abandonne
S'écroulerait sur moi !... temple que je chéris,
Temple où j'ai tout reçu, temple où j'ai tout appris,
J'embrasserais encor ta dernière colonne,
Dussé-je être écrasé sous tes sacrés débris !»

(Harmonies III, 5)

Ici et là pourtant, le doute demeure. Ce temple dont il envisage la
destruction, le Tout-Puissant ne le sauvera pas ; et le poète relativise la
vérité religieuse en concluant à la tolérance dans son appel Aux chré-
tiens dans les temps d'épreuves :

«La voix qui crie Allah ! La voix qui dit Mon Père !

Lui portent l'encens pur et l'encens adultère :

A Dieu seul de choisir».
(Harmonies 1, 6).



Et le vœu qu'il exprime dans Novissima verba restera vain :

«Ah ! Si vous paraissiez sans ombre et sans emblème,
Source de la lumière et toi, lumière même...
Si frappés seulement d'un rayon de ta foi,
Nous te réfléchissionsdans notre intelligence...».

Sainte-Beuve le notait dans un article : «Il y a un enrichissement du
scepticisme dans le plus catholique de nos poètes». Il convient de voir
à présent lequel des deux courants va l'emporter. En 1832, pour mieux
asseoir sa foi, Lamartine décide de partir avec son épouse et sa fillette
se recueillir sur les lieux saints : c'est le voyage en Orient, tournant es-
sentiel dans la vie du poète.

Lamartine a quarante-deux ans. Quel est le déroulement des faits ?

Au printemps, la petite Julia, qui a dix ans, a fait une hémoptysie peu
importante qui a affolé sa mère. Le poète explique qu'il en eut lui-mê-
me plusieurs entre vingt et vingt-cinq ans et qu'il s'en est bien remis :

d'ailleurs, pense-t-on, le soleil de l'Orient rétablira tout cela. On loue

un navire et l'on s'embarque en été avec une suite importante et un mé-
decin. A Beyrouth, Julia est très fatiguée ; sa mère reste avec elle pen-
dant que son père va, pendant deux mois, effectuer son pèlerinage
jusqu'à Jérusalem. Au Saint-Sépulcre, chaque pèlerin a le droit de de-

meurer un quart d'heure seul devant le tombeau. Lamartine note dans

son journal qu'il y a prié pour ses morts et sa famille. Puis il revient à
Beyrouth pour recueillir fin décembre 1832 le dernier soupir de sa
fillette, dont l'état s'était entre temps considérablementaggravé. Ce fut

un coup terrible. Il écrira plus tard dans Gethsemani :

«Maintenant tout est mort dans ma maison aride ;

Deux yeux toujours pleurant sont toujours devant moi ;

Je vais sans savoir où, j'attends sans savoir quoi ;

Mes bras s'ouvrent à rien et se ferment à vide.
Tous mes jours et mes nuits sont de même couleur ;

La prière en mon sein avec l'espoir est morte ;

Mais c'est Dieu qui t'écrase, ô mon âme, sois forte !

Baise sa main sous la douleur !

Le poète termine comme l'aurait fait Job, figure qu'il a toujours es-
timée pour son courage et son humilité ; mais dorénavant, il parlera
moins de la Providence, qui a déçu ses espoirs.

Madame de Lamartine fait à son tour le pèlerinage tandis que son
mari reste à Jaffa et commence à rédiger le récit de son voyage. Mais,

sous l'emprise de ses sentiments de l'heure, il va transférer au Saint-

Sépulcre un état d'esprit postérieur à sa visite, en exposant qu'au tom-



beau Dieu a éclairé sa raison. C'est une page capitale qu'il convient de

connaître en son entier : «Chacun de nous y resta un quart d'heure et
nul n'en sortit les yeux secs. Quelle que soit la forme que les médita-

tions intérieures, la lecture de l'histoire, les années, les vicissitudes du

cœur et de l'esprit de l'homme aient donné au sentiment religieux dans

son âme, soit qu'il ait gardé la lettre du christianisme, les dogmes de sa
mère, soit qu'il n'ait qu'un christianisme philosophiqueet selon l'esprit,

soit que le Christ pour lui soit un Dieu crucifié, soit qu'il ne voie en lui

que le plus saint des hommes divinisé par la vertu, inspiré par la vérité

suprême et mourant pour rendre témoignage à son Père ; que Jésus
soit à ses yeux le fils de Dieu ou le fils de l'homme, la Divinité faite

homme ou l'humanité divinisée, toujours est-il que le christianisme est
la religion de ses souvenirs, de son cœur et de son imagination, qu'il

ne s'est pas tellement évaporé au vent du siècle et de la vie que l'âme
où on le versa n'en conserve la première odeur, et que l'aspect des
lieux et des monuments visibles de son premier culte ne rajeunisse en
lui ses impressions et ne l'ébranlé d'un solennel frémissement. Pour le

chrétien ou pour le philosophe, pour le moraliste ou pour l'historien,

ce tombeau est la borne qui sépare deux mondes, le monde ancien et le

monde nouveau ; c'est le point de départ d'une idée qui a renouvelé
l'univers, d'une civilisation qui a tout transformé...».

Ayant indiqué qu'il avait prié pour les siens, Lamartine ajoute : «Je

ne priai qu'après pour moi-même ; ma prière fut ardente et forte ; je
demandais de la vérité et du courage devant le tombeau de Celui qui
jeta le plus de vérité dans ce monde, et mourut avec le plus de dévoue-

ment à cette vérité dont Dieu l'avait fait le verbe ; je me souviendrai à
jamais des paroles que je murmurai dans cette heure de crise pour ma
vie morale, peut-être fus-je exaucé : une grande lumière de raison et
de conviction se répandit dans mon intelligence et sépara plus claire-

ment le jour des ténèbres, les erreurs des vérités ; il y a des moments
dans la vie où les pensées de l'homme, longtemps vagues et douteuses,
et flottantes comme des flots sans lit, finissent par toucher un rivage
où elles se brisent et reviennent sur elles-mêmes avec des formes nou-
velles et un courant contraire à celui qui les a poussées jusque-là. Ce
fut là pour moi un de ces moments. Celui qui sonde les pensées et les

cœurs le sait, et je le comprendrai peut-être moi-même un jour. Ce fut

un mystère dans ma vie, qui se révélera plus tard» (Voyage en Orient,
II, Au tombeau du Christ).

Si la souffrance de l'écrivain paraît dominée, on en trouve dans cet-
te page les conséquences. Lamartine y fait avec lucidité le point sur
son évolution morale : à l'évocation nostalgique de son éducation, de
l'environnement familial, de la piété de sa jeunesse s'allie désormais le



respect pour les valeurs de la civilisation chrétienne et pour celui qui
les a inspirées. Avec mille nuances, il laisse entendre qu'à la foi s'est
substituée une philosophie libérale qui entend se tenir à l'écart des
dogmes. «Celui qui sonde les pensées et les cœurs le sait», mais ce
n'est pas du Christ qu'il s'agit. Lamartine a cessé d'être catholique. Jus-
qu'environ cette date, on trouve encore dans sa correspondance
quelques billets qui fixent audience à des électeurs «dimanche, après
la messe», mais non par la suite.

Or, c'est le moment où, alors qu'il attendait à Beyrouth le retour de
son épouse, le courrier de France apporte à Lamartine une dépêche de
sa sœur lui annonçant son élection comme député du Nord : on conçoit
que dans sa tristesse, son entrée désirée dans la vie politique nationale
ait été une lueur de bonheur, d'autant plus que, se confiant à son entou-
rage, il explique bientôt que Dieu avait ôté de sa route ses affections,
sa fille comme sa mère, pour lui laisser libre la carrière et porter Sa
parole. De la même façon, il écrira à sa nièce Valentine de Cessiat en
1848 : «Il est évident que Dieu a son idée sur moi, car je suis un vrai
miracle à mes yeux. Je ne puis comprendre autrement que par un
souffle de Dieu l'inconcevablepopularité dont je jouis ici».

Au vrai, Lamartine opère ainsi un transfert des valeurs de la reli-
gion chrétienne au profit de la notion de civilisation appuyée sur la
tradition judéo-chrétienne, qu'il va s'efforcer de soutenir et de dévelop-

per par l'action politique. On aboutit ainsi à une série de déclarations

sans équivoque mises en lumière dans ses discours et ses ouvrages. Il

veut conduire une «politique rationnelle» et, en la définissant, il pose
les trois termes de cette identité : «C'est la raison humaine ou le verbe
divin ou la vérité évangélique». Et encore : «Le règne futur et parfait
du christianisme rationnel ne sera autre chose que le règne de la rai-

son, car la raison est divine elle aussi». De même : «Mon but, c'est la
raison, la justice et la charité appliquées progressivementdans toutes
les institutions politiques et civiles jusqu'à ce que la société politique
devienne l'expression de la pensée divine qui n'est que justice, égalité

et providence. Le règne de Dieu par la raison de tous s'appelle la Ré-
publique». C'était en somme dans son esprit mettre en lumière le mes-
sage social de l'Evangile et chercher à réaliser sur terre la cité de Dieu.

Dans l'Ode aux révolutions, messagères de l'avenir, il crie aux gé-

nérations qui se succèdent :

«Vos siècles pas à pas épellent l'Evangile,
Vous n'y lisez qu'un mot, et vous en lirez mille.
Vos enfants, plus hardis, y liront plus avant !

Ce livre est comme ceux des sybilles antiques,
Dont l'augure trouvait les feuillets prophétiques

Siècle à siècle arrachés au vent.



Dans l'Histoire des Girondins, il définit la Révolution comme
«l'éclosion tardive et graduelle du Christ dans la politique ; la loi reli-
gieuse de la fraternité des âmes devenait la loi civile de la fraternité
des citoyens».

Utopiste ? précurseur ? Il faut insister sur la générositéet la nobles-

se des intentions du poète ; la mise en pratique était autrement diffici-
le. Et peu à peu, même en Saône-et-Loire, on commençait à se poser
des questions. Cela aboutit, après l'étonnante popularité de février
1848, aux élections présidentielles de décembre qui donnaient cinq
millions cinq cent mille voix à Louis-Napoléon,et huit mille à l'écri-
vain. «J'ai vécu pour la foule et je veux dormir seul !» C'était là aussi
la chute d'un ange.

Pendant comme après sa carrière politique, Lamartine est resté fi-
dèle à ses idées. On se doute bien que son combat pour la «raison»
était à ce point enthousiaste qu'il suscitait animosité et quolibets chez

ceux qui ne partageaient pas son idéal et l'écrivain fut imprudent de
confier à des oreilles inamicales ce qu'il pensait de l'aide de Dieu à son
égard. Vigny, Royer-Collard, Molé et d'autres ont rapporté qu'il décla-
rait être le Messie... Même après sa mort, certaines notices nécrolo-
giques, rédigées par les représentants d'une nouvelle génération, le
qualifient de «poète hérésiarque et faux Messie». On ne voit vraiment
pas un écrivain de cette stature, aussi habile dans le maniement du
verbe qu'analyste précis du cœur humain, faire d'aussi péremptoires
déclarations. On aime rire aux dépens des autres dans les salons.

Toujours est-il qu'après les propos du Voyage en Orient (1835), les
observateurs romains veillaient. La publication de Jocelyn (1836),
puis celle de La Chute d'un Ange (1838) entraînèrentcoup sur coup la
mise à l'Index des trois ouvrages. Les charges retenues regardaientà la
fois les dogmes et la morale. Les dogmes, parce que la méditation du
Saint-Sépulcre aboutissait au rejet de la divinité du Christ, que le caté-
chisme dispensé aux enfants par le curé de Valneige sur la place du
village («Plus il fait clair, mieux on voit Dieu») conduirait au pan-
théisme :

«Je ne veux pas de livres...
La nature et leurs yeux, c'est toute ma science...
Honte au Dieu trois fois Saint prouvé par l'imposture !

Son témoin éternel à nous, c'est sa nature».
(Jocelyn, IX, 854 sqq.)

Ou bien parce que l'exposé des grandes lois de la religion univer-
selle des Temps Primitifs dans La Chute d'un Ange porte condamna-
tion implicite des dogmes des religions particulières qui auraient



obscurci le culte initial. La morale, d'autre part, est en cause parce
qu'après l'attitude de l'évêque de Grenoble procédant dans sa prison à
l'ordination de Jocelyn malgré lui, et ainsi jugée calomnieuse, l'histoi-
re même de l'ancien séminariste fut considérée par certains comme un
plaidoyer contre le célibat des prêtres.

D'une façon générale, il ne faut pas grossir l'influence des décisions
romaines sur le destin des œuvres littéraires. Lamartine s'est justifié en
disant qu'il n'avait jamais songé au mariage possible des ecclésias-
tiques, et l'on sait depuis que l'histoire de Jocelyn est, sur le plan senti-
mental, celle de son ancien précepteur, l'abbé Dumont. Quant à
l'accusation de panthéisme, il a souligné que, dans toute son œuvre, les
appels à la personnalité divine étaient assez nombreux pour qu'on
comprît qu'elle était dans sa pensée bien distincte de la Création elle-
même. Mais il est bien entendu resté muet sur la valeur qu'il accordait
aux dogmes, ayant par ailleurs soutenu «la supériorité de l'Islam sur la
religion chrétienne» parce que, sans aucun intermédiaire, le croyant
communique directement avec la divinité.

Jouant jusqu'au bout sur les deux claviers du christianisme et du ra-
tionalisme, le romancier du Tailleur de pierres de Saint-Point et de
Geneviève (1851) montre que la prière et les inévitables sacrifices de
la vie élèvent l'âme vers Dieu ; mais plus tard, dans Antoniella, il met
en scène un invalide qui meurt le dernier jour du trimestre, un peu
avant minuit, privant ainsi les siens de sa pension à terme échu... et
prouvant de façon mélodramatique qu'il ne faut pas compter sur la
Providence. De même, lorsque l'abbé Thions, curé d'un village du Mâ-
connais, décidera de quitter l'Eglise, c'est Lamartine qui rédigera son
discours d'adieu à ses ouailles.

La synthèse est assurément difficile. Lorsqu'il s'agit de définir la

position religieuse de Lamartine, les termes les plus fréquemment em-
ployés sont : rationalisme, déisme, agnosticisme au sens strict (c'est-à-
dire que compte tenu des moyens dont il dispose, l'homme ne peut
accéder à la connaissance de la divinité) etc... Dans l'histoire de la
pensée française, le vulgarisateur de ces notions est Voltaire ; or il

convient de ne pas oublier que Lamartine, né en 1790, élevé à une
époque de bouleversements idéologiques et politiques, disposant dans

les bibliothèques des ouvrages de ceux qui avaient illustré le siècle des

Lumières et ayant pu y assouvir son appétit de lectures, est d'abord un
homme du XVIIIe siècle en son vocabulaire, dans le choix de la forme

poétique et, pour une part importante, de sa propre pensée. Que ce soit

dans L'Histoire des Girondins ou dans Le Cours familier, c'est en apo-
logiste qu'il parle chaque fois de Voltaire, en qui il a trouvé le fonde-

ment de son déisme.



On sent bien cependant qu'il y a une différence d'étoffe entre l'un et
l'autre écrivain : Lamartine ne manie pas l'ironie, il n'affûte jamais la
pointe qui fait mal ou le trait qui fait rire ; sa nièce dit qu'il priait
constamment en sa dernière décennie, c'est-à-dire qu'en dehors de tout
culte il s'entretenait avec l'idée qu'il s'était faite de Dieu : «Je le prie,
dit-il, comme un aveugle qui s'adresse à quelqu'un qu'il ne voit pas»,
et au sortir des obsèques civiles de son secrétaire Dargaud, il avait eu
ce mot : «Pourtant, la prière n'a jamais fait de mal». Il faut d'ailleurs
bien admettre que ceux qui perçoivent à travers l'œuvre une atmosphè-

re de spiritualité n'ont pas tort : il faut simplement savoir ce que l'écri-
vain met derrière les mots.

De plus, comment expliquer que celui qui passe pour le plus senti-
mental de nos poètes, celui dont la sensibilité est l'une des plus vi-
brantes de notre littérature, n'ait jamais donné l'impression que, pour
lui, le Dieu de Pascal était «sensible au cœur». Certes, on constate de
subits mouvements d'émotion pour Jésus, mais, on l'a vu, ils sont
rares. Dès lors, il convient de faire un pas de plus dans l'analyse en
soumettant Lamartine à cette pierre de touche que sont les vertus théo-
logales.

Tout d'abord, a-t-il la foi ? Pas la foi chrétienne assurément puis-
qu'il récuse tous les dogmes, dont la Révélation et l'Incarnation ; mais
il refuse aussi l'athéisme «qui n'a jamais rien résolu», confie-t-il à
Sainte-Beuve au sujet du sens de la destinée humaine et du problème
du mal. Lamartine a donc une foi, en un Dieu immatériel que l'homme

ne peut concevoir, oui. Parlant de l'arche que les Hébreux transpor-
taient du Sinaï à la Terre promise, il écrit : «L'arche ne pesait pas, car
Dieu n'est qu'une idée» et aussi : «Tu creuseras en vain le ciel, la mer,
la terre. Pour m'y trouver un nom. Je n'en ai qu'un : mystère».

Dans ces conditions, on ne peut pas même parler d'un Dieu sen-
sible au cœur, dans la mesure où il est bien difficile de se donner tout
entier à une idée, d'aimer ce qui n'est qu'abstraction.

Et la charité ? Elle est en premier lieu et dans son sens fort l'amour
de la créature pour le Créateur ; elle n'est pas perceptible chez Lamar-
tine : il s'incline devant Celui qui lui envoie ses souffrances, humble-
ment comme Job, mais on a vu aussi combien pouvaient être violents
ses accents de révolte. Quant au second sens du terme : l'amour du
prochain, le désintéressement, l'aumône, les exemples en abondent
dans sa vie privée comme dans sa vie publique. On sait quelle aide
continuelle il apportait aux humbles, aux prêtres des campagnes, à
tous ceux qui frappaient à sa porte... Qu'il ait manqué parfois de juge-
ment en ce domaine, certes, et il a cruellement payé le fait de ne pas
savoir compter ; mais cela n'enlève rien à ses qualités de cœur.



Alors, il reste celle que Charles Péguy appelait «la petite fille Espé-
rance» : elle a gambadé toute sa vie aux côtés de Lamartine, qui lui
serrait très fort la main de crainte de perdre cœur à l'ouvrage, et cela
jusqu'au tombeau puisqu'il a fait graver sur le fronton de sa sépulture :

«Speravit anima mea». C'est sur ce point, je pense, qu'on pourrait le
plus parler de refuge de sa sensibilité.

Parmi les vers non datés, qui furent le plus souvent écrits durant

ses dernières années, se trouve un court poème dédié«A la Croix», où
est formulée la suprême affirmationde l'écrivain au sujet de l'âme :

«Quand tu viendras sur les nuages,
Au jour que ton Père a promis,
Juger les peuples et les âges,

Tous dans leurpoussière endormie,
Que ce crie conjure ta foudre!

Avant de frapper ou d'absoudre,
De mes paroles souviens-toi !

Du siècle où ma cendre repose,
o Christ ! sépare bien ma cause :
Que chacun répondepour soi !

Jefus homme, insecte éphémère,
Pétri de misère et d'orgueil,

Pécheur dès le sein de ma mère,
Et chancelant jusqu'au cercueil ;

Entre la lumière et le doute
Perdant et retrouvant ma route,

Incertain de ce que je vois,
Comme l'apôtre sans mémoire,

Reniant mon maître au prétoire,
Et le confessantsur la croix !

Mais cet être, honteux mélange
De splendeur et d'obscurité,

N'étouffa jamais dans la fange
Son levain d'immortalité.

Je ne sais quel instinct céleste,
Dernière étincelle qui reste

Quand la vertu s'éteint en nous,
Vivait en moi malgré moi-même,

Comme cette lampe suprême
Que gardait la vierge à l'Epoux !»



J'entends enfin rester sur une phrase qu'il ne désavouerait pas non
plus, puisque écrite de sa main à l'un de ses amis le 29 juin 1853 :

«Je mourrai avec cette conscience de n'avoir pas dit un mot et pas
fait un acte dans ma vie publique qui n'eût pour objet le service de la
vérité divine. Fut-ce une folie de la croix ? Fut-ce une duperie de la
bonne volonté ? Le ciel seul me le dira».

Il le lui a dit, il y a maintenant cent vingt et un ans.



Tests d'identification génétique
et droit de la filiation :

état des questions

Jean-Olivier Viout

1 1 peut paraître inattendu qu'un magistrat du Ministère Public dont
l'activité, dans l'imagerie populaire reliée par les médias, se canton-

ne à la poursuite et à la répression des délinquants, ose prétendre opi-

ner dans une des matières du droit civil, noble d'entre les nobles : celle
afférente à la filiation.

C'est évidemment méconnaître les attributions civiles du Parquet,
garant du respect du droit régissant l'état des personnes, comme l'éten-
due du champ de son intervention quotidienne au niveau du contrôle,
tant de l'état-civil que des contentieux touchant à la nationalité, à
l'adoption, à la protection des incapables mineurs et majeurs... Sans
oublier son rôle, en qualité de partie jointe, au sein de la floraison des
actions en justice générées par notre société moderne, en matière de
revendication ou, plus encore, de contestation de filiation légitime ou
naturelle.

Il n'est donc pas étonnant que les progrès vertigineux de la science
médicale, grâce auxquels peut dorénavant s'obtenir la preuve biolo-
gique de la filiation, viennent interpeller un magistrat du Parquet, au
niveau de leur incidence sur l'évolution de ce droit de la filiation, dont
la dimension morale, éthique et plus globalement sociale est trop évi-
dente pour être explicitée.

C'est précisément au plan de ces incidences que je voudrais placer

mon modeste propos.
Au printemps 1942, les Magistrats de la Cour d'Appel de Montpel-

lier étaient saisis d'une instance opposant une demoiselle Y à un sieur
X.

Celle-ci avait accouché d'un enfant naturel qu'elle avait reconnu et,
exhibant ce qu'elle prétendait être un aveu écrit non équivoque de pa-



ternité du sieur X, avait assigné ce dernier en recherche de paternité
naturelle.

Déniant cette paternité, le sieur X présentait aux Juges une deman-
de d'expertise fondée sur l'examen comparatif de son groupe sanguin

avec celui de l'enfant.
Depuis le début du siècle, les juristes avaient, en effet, suivi l'évo-

lution des études scientifiques ayant conduit à classer le sang humain

en catégories, elles-mêmes divisées en sous-groupes pouvant se com-
biner les uns aux autres.

Ils avaient enregistré les conclusions des hommes de l'art suivant
lesquelles le sang d'un enfant pouvait être comparé à celui des parents
dont on le prétendait issu et que si certaines propriétés faisaient défaut
dans le sang des deux parents, elles faisaient aussi défaut nécessaire-
ment dans le sang de l'enfant.

Aussi, dès 1937, des juridictions du premier degré avaient admis

que l'analyse du sang pouvait fournir une preuve négative de paternité,
lorsque la filiation maternelle était certaine (chacun reconnaissant, a
contrario, qu'il était vain, en l'état de la science, d'y chercherune quel-

conque preuve positive).
Cette admission d'un nouveau mode de preuve scientifique «néga-

tif» avait été rapidement approuvée par la doctrine, notamment dès
1938, par le Doyen Savatier.

Sans doute, nos Magistrats de la Cour de Montpellier n'étaient-ils

pas suffisamment convaincus de la force probante de cette investiga-
tion scientifique nouvelle, puisque par arrêt en date du 19 mai 1942,
ils rejetaient la demande d'expertise formée par le sieur X, au motif
que «la théorie de la preuve par comparaison des groupes sanguins
était encore discutée scientifiquement et n'avait qu'une valeur provi-
soire».

Cette décision se démarquait assurément de l'évolution jurispru-
dentielle qui ne cessait de s'affermir. Aussi fut-elle soumise à la censu-
re de la Cour de Cassation.

La juridiction suprême dit le droit, par un arrêt du 25 juillet 1949,
cassant la décision montpelliéraine au motif que l'article 340 du Code
Civil n'apportait aucune limitation aux moyens de défense d'un hom-
me assigné en recherche judiciaire de paternité naturelle et qu'en la
circonstance, la Cour d'Appel se devait d'accueillir l'offre de preuve du
sieur X, sous réserve d'apprécier ensuite la force probante des résultats
de l'expertise.

Ainsi donc, en érigeant, pour la première fois, en question de droit
soumise à sa censure le principe de l'admission de ce mode de preuve
scientifique, notre Cour de Cassation, en cet été 1949, venait d'ouvrir



la voie royale à la vérité biologique considérée comme fondement
principal d'un droit moderne de la filiation.

Cette aspiration de concordance entre filiation juridique et filiation
biologique allait trouver son expression législative avec l'adoption par
le Parlement, le 3 janvier 1972, d'une profonde réforme du droit fran-
çais de la filiation.

Conséquence de cette approche novatrice de la notion de filiation :

l'apparition au détour du nouvel article 340-1 de notre Code Civil
d'une fin de non-recevoirà l'action en recherche de paternité naturelle :

la preuve de non-paternité par «un examen des sangs ou toute autre
méthode médicale certaine».

L'investigation médicale recevait ainsi le label de la loi pour
concourir à la définition de l'état juridique des personnes.

Le recours à l'analyse comparative des sangs allait connaître un es-
sor croissant au sein des nombreuses procédures de contestation ou de
revendication de paternité légitime ou naturelle réglementées par la
loi :

- Désaveu de paternité légitime de l'article 312 autorisant le mari (ou

ses héritiers) à justifier de tous faits propres à démontrer l'impossibili-
té de paternité,

- Contestation par la mère de la paternité de son mari, dès lors
qu'après dissolution du mariage elle sera remariée avec le père préten-
dument véritable et qu'une action en légitimation de l'enfant aura
conjointementété engagée par ce dernier (article 318).

- Contestation de paternité naturelle de l'article 339 ou, à l'opposé,
action en déclarationde paternité naturelle... etc.
Autant d'occasions offertes par la loi pour recourir à l'administration
de la preuve scientifique constituée par l'analyse des sangs dont les
Cours et Tribunaux allaient faire le plus large usage.

Et dans le même temps, voilà que la science, dans sa permanente
progression, révélait la possession, par chaque individu, d'un code gé-
nétique propre dont on pouvait procéder au décryptage, en isolant une
molécule biologique / ADN - Acide désoxyribonucléïque / située au
sein du noyau de chaque cellule vivante de l'organisme.

Cette molécule biologique support de l'hérédité, c'est-à-dire absolu-

ment unique pour chaque sujet (sauf les vrais jumeaux), se présentait

comme la juxtaposition d'environ trois milliards d'unités de bases ou
nucléides dont l'agencement original permettait le relevé sur chaque
individu d'une véritable empreinte génétique.

La pratique rapidement acquise des tests d'identification génétique

et leur parfaite maîtrise technique allaient ainsi permettre aux Juges



d'utiliser l'examen des sangs, non plus seulement pour confirmer

scientifiquement le bien-fondé d'une dénégation de paternité mais

pour prouver scientifiquement une paternité que l'on souhaitait voir ju-

diciairement déclarée.
Se concrétisait donc une vieille anticipation du doyen Carbonnier

voyant dans l'analyse des sangs un moyen employé non seulement

pour conclure mais aussi pour désigner.
La fiabilité avérée des tests d'identificationgénétique rend actuelle

cette vision prospective et, sans faire preuve d'optimisme béat ou de

vision irréaliste des choses, pouvons-nous partager l'opinion de deux

qui voient avec leur généralisation, l'avènement prochain de cette
«reine des preuves» auprès de laquelle le juriste tentera d'assouvir sa
soif de certitude.

Perspective réaliste, que d'imaginer, demain, l'action en recherche

de paternité naturelle facilitée par l'abandon des cinq cas d'ouverture
limitativement énumérés par l'article 340 du Code Civil, dès lors que
cette paternité résulterait d'une identificationgénétique incontestée.

Perspective réaliste, que de concevoir, avec la généralisation et la
sophistication de l'identification génétique, la modification de l'article
342 du Code Civil qui conduit actuellement à astreindre au versement
de subsides au profit de l'enfant tous ceux qui ont eu des relations avec
la mère pendant la période légale de la conception.

Perspective réaliste, que d'entrevoir la consécration par la loi du
principe jurisprudentiel suivant lequel, si l'expertise d'identification
génétique ne peut être imposée par la contrainte, on doit toutefois pré-

sumer son résultat défavorable à celui qui la refuse.
Perspectives parmi d'autres qui n'ont, certes, pas encore subi la né-

cessaire confrontation à l'épreuve de l'expérience, mais qui semblent la
conséquence inéluctable de l'apport que constitue désormais la possi-
bilité de soumettre à une vérification scientifique insusceptible de
contestation sérieuse, les prétentions des plaideurs relatives à l'absence

ou l'existence d'un rapport de filiation entre deux personnes. Outil de
certitude juridique dont l'utilisation est déjà entrée dans les mœurs ju-
diciaires.

Est-ce à dire pour autant que le recours à l'identification génétique

est déjà devenu la voie librement, généreusement, anarchiquement ou-
verte aux acteurs passifs ou actifs des instances judiciaires touchant à
la filiation? Certes non. La loi de 1972 continue à édicter de strictes li-
mitations quant aux conditions d'ouverture des diverses actions, aux
personnes ayant capacité pour agir et aux délais qui leur sont impartis.

Néanmoins l'observateur attentif ne peut manquer d'enregistrer un
constant glissement de la jurisprudence en direction d'un assouplisse-
ment des conditions et limitations légales.



Sans entrer dans une analyse détaillée à laquelle se sont déjà livrés
d'éminents théoriciens du droit, rappelons, à titre d'exemple, que tout
individu prétendant avoir intérêt à agir peut aujourd'hui se prévaloir de
l'interprétation a contrario des articles 322 et 334-9 du Code Civil
avalisée par la Cour de Cassation pour contester ou revendiquer, du-
rant trente ans, la paternité d'un enfant réputé légitime.

Seul rempart à ces actions dont on perçoit immédiatement les
conséquences : une possession d'état conforme au titre de naissance.
Seule la conformité de la possession d'état avec l'acte de naissance
continue à permettre de mettre en échec toute velléité de remise en
cause de la filiation légitime.

Possession d'état : le mot est lâché. C'est la possession d'état, cette
apparence, ce statut social reposant sur le tripode Nomen - Tractatus et
Fama qui est en passe de constituer la dernière poche de résistance au
règne tout-puissant de cette vérité biologique qui, à tout instant, pour-
rait venir frapper à la porte du juge pour exiger de lui - au nom préci-
sément de cette vérité et des intérêts supérieurs qu'elle affirmerait
servir- de mettre à néant une filiation ou d'en substituer une à une
autre.

Face à face porteur d'interpellations entre cette vérité biologique
touchant à l'absolu scientifiquement cernable et cette vérité sociolo-
gique -ayant nom de possession d'état- issue des fondements et prin-
cipes traditionnels de notre droit.
; Face à face devant lequel le juriste ne peut demeurer indifférent,

nous dirions, pour faire moderne, devant lequel il soit se positionner :

,
Que devra-t-il répondre demain :

— au père légitime ou naturel qui, un beau jour, en proie au doute,
souhaitera vérifier scientifiquement sa paternité ?

—
à celui qui réclamera le recours à la science pour lui offrir la preuve

d'une filiation de nature à lui donner sinon une famille, du moins des
subsides, voire un substantiel héritage ?

- à tel autre qui exigera la révision d'un procès en filiation au nom
d'une preuve scientifique rendant évidente l'erreur du juge ?

Pourra-t-il rester sourd à la voix de ceux qui érigent en droit de l'hom-

me le droit de l'enfant - et partant de tout individu- à connaître ses
origines biologiques ?

Angoissantes interrogations qui touchent à la philosophie même de

notre droit et auxquelles répondent, comme en échos, d'autres interpel-
lations tout aussi fondamentales :

- L'irréversibilité du présent dans le passé, ne doit-elle pas demeurer

un principe fondamental de la sécurité juridique ?

- La possibilité qui serait ouverte sans frein ni délai de remise en



cause des liens de filiation fondant le statut des membres d'une collec-
tivité serait-elle vraiment génératrice d'harmonie sociale ?

- Peut-on, sans en apercevoir les conséquences, opposer en un cliva-

ge manichéen, la vérité qui serait du côté de la science, à la vraisem-
blance (fondement de nos notions traditionnelles de présomption de
paternité) qui demeurerait, du côté du social et, partant, légitimer la
supériorité du biologique sur le social, selon le raccourci imagé et per-
tinent du Professeur Thouvenin ?

En un mot, la notion de père doit-elle être réductible à celle de gé-
niteur ?

Poser ces questions, c'est, sans autre prétention, donner la mesure
des enjeux que devront intégrer demain les acteurs de l'évolution du
droit et de l'éthique.

C'est à eux, en effet, que reviendra la redoutable charge de condui-
re une réflexion nouvelle sur l'état juridique des personnes, au niveau
notamment de sa pérennité et des garanties de stabilité qu'il exige.

Cette réflexion, qui ne saurait prendre l'allure d'une querelle entre
anciens et modernes, pourra alors déboucher sur l'énoncé de quelques
principes fondamentaux de droit et d'éthique, permettant de guider ju-
ristes, médecins et par-delà tout citoyen sur les conditions, voies et
moyens d'approcher et de légitimer cette «vérité toute nue», offerte
dorénavant par la science avec l'identification génétique.

Faute d'une telle réflexion et de l'adhésion à quelques principes ré-
gulateurs, n'encourrait-on pas le risque de voir se vérifier le terrible
diagnostic de Nietzche - auquel hommes et femmes en quête de vérité
nous nous refusons à croire-: «Ce n'est pas le doute mais la certitude
qui rendfou».



RENCONTRES





En Piémont avec l'Académie de Savoie
(20 et 21 mai 1989)

Paul Dupraz

L 'Académie de Savoie a effectué les 20 et 21 mai un pèlerinage
aux sources de l'histoire unissant les deux versants alpins. Après

la traversée de la Maurienne, une halte dans le cadre grandiose du
Mont-Cenis enneigé permit au Président Pierre Truchet d'évoquer le
passé millénaire de ce grand passage alpestre. On se rendit ensuite à
Novalesa pour y visiter l'abbaye fondée en 726 et notamment la très
belle chapelle Saint-Eldrado en cours de restauration. L'après-midi fut
consacré à l'Abbaye de Saint-Antoine de Ranverso dont le P. Fritsch et
M. Clément Gardet présentèrent successivement les peintures murales.
Ce dernier analysa avec érudition les œuvres de Giacomo Jaquerio (lère

moitié du XVe siècle). Puis, au belvédère de Pignerol fut faite une lec-

ture attentive de la plaque commémorative évoquant le passé presti-
gieux de la citadelle rasée par ordre de Louis XIV. A l'étape de Torre
Pellice, le groupe fut rejoint par Mme Simone et M. le Pr Sozzi Co-di-

recteur avec le Vice-Président Terreaux du Centre d'Etudes franco-ita-
lien de l'Université de Savoie. Le lendemain matin, pendant le trajet

vers Saluces et Manta, le Pr Guichonnet et M. Gardet préparèrent l'au-
ditoire à mieux goûter l'histoire du Marquisat de Saluces et les pein-

tures murales du Château de Manta, de la première moitié du XVe

siècle. L'après-midi, à Saluces, l'Académie visita la Casa Cavassa,
noble demeure de la Renaissance, et l'église Saint-Jean. Le retour à

Chambéry par le tunnel du Fréjus mit un terme à cette excursion trans-
alpine au cours de laquelle les participants apprécièrent les pertinents
commentaires de nombreux intervenants et notamment des Présidents
Truchet, Guichonnet et Gardet, du Pr Duparc, du général Deblache, du

P. Fritsch, du Colonel De Mouxy de Loche, de MM. Chaubet et Du-

praz, qui permirent d'approfondir la connaissance de plusieurs sites

piémontais chargés d'une histoire associée à celle de la Savoie.





Visite du ProfesseurJean Bernard
de l'Académie Française,

le 20 mars 1990

Discours d'accueil du Docteur Pierre Truchet

Monsieuret Cher Maître,
Vous avez bien voulu, à l'occasion de votre séjour en Savoie, ac-

cepter l'invitation de notre Compagnie. Je n'oublie pas que c'est sur la
proposition de Mme Cheney, Présidente du Comité Départemental de
la Ligue Nationale Française contre le Cancer, que se sont établis nos
premiers rapports, et que si Mme Cheney représente avec son inlas-
sable acharnement l'aspect social de la lutte contre le cancer, vous en
représentez l'aspect médical. Ce qui m'a le plus frappé en lisant vos
ouvrages et en vous entendant commenter votre enseignement, c'est
une ardente volonté de croire à l'efficacité de la thérapeutique. Un
grand Maître de l'Ecole lyonnaise, à laquelle je suis fier d'appartenir,
le Professeur Paul Savy, a consacré la préface de son Traité «au septi-
cisme en thérapeutique». S'il l'a fait, sans être lui-même entièrement
détaché de ce sentiment qui habitait les meilleurs médecins du début
du siècle, c'est parce qu'il voulait lutter contre ce doute qu'il considé-
rait comme nuisible à une médecine moderne.

La volonté de réussir, d'appliquer un traitement efficace à une pa-
thologie que, du temps de mon internat, on jugeait condamnée à une
issue fatale, et je ne citerai que la Maladie de Hodgkin et les leucé-
mies, c'est vous, Professeur Jean Bernard, qui l'avez eue, l'avez incul-
quée à vos élèves et la démontrez inlassablement dans les conférences

que vous faites dans le monde entier.
Mais l'Académie de Savoie est honorée ce soir par la présence d'un

membre de l'Académie Française. Je voudrais rapidement rappeler de-

vant vous l'histoire de notre Compagnie.
La première académie créée en Savoie l'a été à Annecy en 1606 par

François de Sales, évêque de Genève, en accord avec son ami le prési-



dent Favre, éminent jursite, et père de Claude Favre de Vaugelas. Il
s'agit de l'Académie florimontane ; François de Sales, étudiant en droit
à Padoue, avait découvert dans cette grande ville universitaire des

groupes d'études que l'on nommait académies, où l'on enseignait des
sciences, de l'astronomie à la physiologie, des mouvements des astres
à la circulation du sang, à l'époque sujets très contestés. François de
Sales, à son retour en Savoie, voulut que ses compatriotes en soient
instruits. L'Académie florimontane comptait 40 membres, tous choisis
dans des milieux de qualité. Le jeune Claude Favre de Vaugelas
n'avait que 21 ans en 1606, mais il avait bien retenu les principes sur
lesquels s'appuyait l'Académie fondée par son père. Il s'intéressait à la
qualité de la langue française, et quelques années plus tard, à Paris, il
fut retenu par Richelieu comme un des premiers parmi les quarante de
l'Académie Française.

L'Académie florimontane ne survécut pas à la mort de François de
Sales en 1622, ni à celle du Président Favre en 1624. Sa devise
«Flores Fructusque» fut reprise en 1820 par les fondateurs de notre
Académie de Savoie, alors qu'en 1851 renaissait à Annecy une nou-
velle Académie florimontane dont notre confrère, le Professeur Gui-
chonnet, est aujourd'hui Président.

Notre Académie de Savoie correspondait à un besoin en cette pé-
riode de la Restauration sarde. L'Académie des Sciences de Turin,
fondée en 1760, était loin de l'autre côté des Alpes, et déjà, en notre
pays depuis toujours francophone, la culture et les cœurs s'orientaient
vers la France. En 1820, cinq ans après le Traité de Vienne qui rendait
la Savoie à ses ducs, quatre éminentes personnalités savoyardes, le gé-
néral comte de Mouxy de Loche, l'abbé Billiet d'origine très modeste,
qui allait devenir Acardinal et sénateur d'Empire, le sénateur Xavier de
Vignet, beau-frère de Lamartine, et Georges Marie Raymond, Profes-
seur, reçurent du roi Victor-Emmanuel Ier l'autorisation de créer la So-
ciété littéraire et scientifique, devenue Société académique sous
Charles-Félix en 1821, puis Académie royale en 1827, avant d'être
Académie impériale après le rattachement de la Savoie à la France,
puis en 1872, Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts,
avec jouissance des prérogatives attachées aux Académies nationales
françaises. L'Académie de Savoie, comme la Florimontane, compte 40
membres effectifs résidents. Dans les premiers, on relève les noms de
Joseph et Xavier de Maistre, de Claude Berthollet et de deux Costa de
Beauregard.

Depuis 170 ans, elle poursuit ses travaux, publie des mémoires et
s'efforce de maintenir des traditions de culture ouvertes sur l'avenir.



Ses membres sont choisis par cooptation, on ne pose pas de candidatu-
re.

L'Académie de Savoie est particulièrement honorée de recevoir au-
jourd'hui la visite d'un membre de l'Académie Française. Déjà, en
1985, M. Maurice Rheims avait assisté à une séance consacrée à Vau-
gelas. Il avait, nous a-t-il dit, été désigné par votre secrétaire perpétuel
parce qu'il occupait le fauteuil 32 qui était, en 1636, celui de Vaugelas
et sera en 1895 celui d'Albert Costa de Beauregard dont nous parle-
rons dans un instant.

Six membres de l'Académie de Savoie ont été élus à l'Académie
Française. Le premier, Joseph François Michaud, né à Albens en 1767,
est surtout connu comme «historien des croisades». Son «printemps
d'un proscrit» aurait inspiré le Jocelyn de Lamartine. Ardent royaliste,
il est condamné à mort en 1795. Sauvé, il reprend sa polémique dans
le journal monarchiste «La Quotidienne». Il est déporté en Guyane,
s'évade, est député de l'Ain après les Cent Jours, poursuit une carrière
politique souvent difficile, écrit avec son frère Louis Gabriel une bio-
graphie universelle et meurt à Paris en 1839. Il a son buste en bronze
dans le quartier de Passy à Paris.

L'abbé Félix Dupanloup, dont le nom a passé à la postérité par les
voix des chœurs estudiantins, est né à Saint-Félix, près d'Albens, en
1802. Un voile de secrets entoure sa naissance. Son père aurait été un
grand personnage de l'époque, mais pour couvrir la fille qui le mit au
monde, on aurait fait appel, moyennant rétribution, à un soldat ou gen-
darme local du nom de Dupanloup. On dit aussi, qu'élevé dans un mi-
lieu modeste, il en souffrit pendant de nombreuses années, et que pour
cette raison, il s'intéressa aux problèmes d'éducation. Il fut un ardent
défenseur de la liberté de l'enseignement dans la ligne de Lacordaire et
de Montalembert. Le fait qu'il ait été proposé comme conciliateur à

Talleyrand par Mgr de Quelen, archevêque de Paris, renforce l'hypo-
thèse d'une haute origine paternelle, car un Talleyrand Périgord ne se
serait pas volontiers confié à un membre du bas clergé. Mgr Dupan-
loup fut évêque d'Orléans. Avec beaucoup d'évêques français, il cher-
cha à limiter l'infaillibilité pontificale, mais se soumit aux décisions du
Concile.

Il fut élu à l'Académie de Savoie en 1846, et à l'Académie Françai-

se en 1854. Il en démissionna avec éclat en 1871 après l'élection de

Littré.
En 1896, l'Académie Française reçoit le marquis Albert Costa de

Beauregard, né en 1835 d'une famille d'origine gênoise, installée en
Savoie au XVIIe siècle et dont le blason porte trois fleurs de lys, deux

données par Charles VII, la troisième par Louis XIV pour l'action des



Costa contre les Turcs. Albert de Costa, comme on disait alors, était
membre de l'Académie de Savoie depuis 1865. Il résidait le plus sou-
vent à Paris, et en Savoie au château Costa de la Motte-Servolex. Ma-
rie-Emilie de Quinsonas, d'une vieille famille dauphinoise, lui donna
deux filles. L'une épousa le marquis de Broglie, dont la famille a été

souvent représentée à l'Académie Française. Dans les œuvres litté-
raires d'Albert Costa, il faut retenir deux ouvrages sur le roi Charles-
Albert, dont il était le filleul : «la Jeunesse de Charles-Albert», «les
dernières années de Charles-Albert», et un livre émouvant à la fois
historique et familial : «un homme d'autrefois» où il retrace l'histoire
de son grand-père, le marquis Henry, vaillant combattant dans l'armée
sarde. La famille Costa a attaché son nom à une œuvre de charité : l'or-
phelinat du Bocage, fondé pour recueillir des orphelins chambériens
après une terrible épidémie de choléra en 1866.

En commençant son discours de réception à l'Académie Française,
prononcé le 28 février 1897, Albert Costa s'exprimait en ces termes :

«Deux ou trois jolies femmes se vantaient, devant Joseph de Maistre,
d'être nées, l'une à Paris, l'autre à Pétersbourg. La troisième se vantait,
je crois, d'être née à Vienne... Et bien, moi, interrompit le Comte de
Maistre, moi, mesdames, je suis né à Chambéry ; c'est vous dire qu'on
peut tout se permettre».

Et Costa ajoute, s'adressant aux académiciens : «Il est vrai qu'une
signature manquait encore au bas de l'acte qui nous fit Français en
1860. Cette signature, Messieurs, c'était la vôtre et je vous remercie au
nom de la Savoie comme au mien de nous l'avoir donnée».

L'Académie de Savoie compte aujourd'hui dans ses membres effec-
tifs Olivier Costa de Beauregard, un des plus éminents physiciens de

notre époque.
Henry Bordeaux, né à Thonon en 1870, mais solidement implanté

au Maupas, tout près de Chambéry, était, à la veille de la Grande
Guerre, un auteur «à succès», historien, critique littéraire, et surtout
romancier, dont certains tirages, «La robe de laine», «La neige sur les

pas» dépassaient 700 000 exemplaires, chiffre très exceptionnel pour
l'époque, ce qui lui valait quelques jalousies parisiennes. Il fut nommé
à l'Académie de Savoie en 1911, mais ne prononça son discours de ré-
ception qu'en 1921 après son élection à l'Académie Française.

Il déclara, en annonçant le sujet de son discours : «Plus généreuse
ou plus prudente que l'Académie Française, l'Académie de Savoie
n'impose pas ses morts immédiats à l'éloge du récipiendaire, et vous
laissez à celui-ci toute liberté dans le choix du sujet que traitera son
discours d'entrée. Ainsi ai-je pu choisir dans le passé, pour demeurer,
dans votre assemblée d'historiens, d'orateurs, de savants, et de poètes,



le romancier que je suis, un héros de roman et le proposer à votre cu-
riosité. S'il nous mène un peu loin dans ses aventures amoureuses, n'en
accusez que lui. Ce prince de Savoie-Nemours fut un dangereux
conquérant».

Le sujet de ce discours fut repris dans un très beau livre d'Henry
Bordeaux : «Les amants d'Annecy : Anne d'Este et Jean de Nemours».

Henry Bordeaux est mort à Paris en 1963. J'avais assisté quelques
mois plus tôt au départ de ce grand vieillard. En quittant la Savoie,
sous un doux soleil de décembre, il tendit la main vers ses chères
montagnes dans un geste d'adieu que je n'oublierai jamais.

Daniel Rops, qui se nommait Henri Petiot, était à 20 ans Agrégé
d'Histoire. J'ai été son élève d'histoire et géographie au lycée de
Chambéry. Cet homme frêle, le contraire d'un sportif, était un intellec-
tuel pur. La tendance anti-religieuse de ce jeune professeur inquiétait
les aumôniers et les familles des élèves, mais vite l'auteur de «La nuit
du cœur flambant» devint l'historien du peuple juif. Son œuvre est
marquée par un catholicisme rigoureux. Son «Jésus en son temps» a
été traduit en dix-sept langues. Il fut élu à l'Académie Française en
1955, et mourut en 1965 d'une affection neurologique chronique dans

sa belle propriété de Tresserve qui domine le lac du Bourget.
Le dernier de nos membres communs fut Louis Armand, né à Cru-

seilles en 1905. Diplomé X Mines comme on dit à Polytechnique, à 30

ans, il entre à la Compagnie P.L.M., gravit toutes les étapes pour ter-
miner Directeur général, puis président de la S.N.C.F.

L'influence de la technique sur les civilisations était son sujet favo-
ri. Ce polytechnicien a marqué son œuvre par l'humanisme. Il en a im-
prégné son discours de réception à l'Académie de Savoie en 1963, huit

ans avant sa mort. Malheureusement, contrairement à la règle, ce dis-

cours n'a pas été écrit, et n'a pu être publié.
Tels sont, trop rapidement évoqués, les liens qui unissent la Savoie

et la France par leurs académies et par leur langue commune que Vau-

gelas, Joseph de Maistre et quelques autres ont porté au plus haut ni-

veau.
Je vous remercie de m'avoir permis de rappeler ce soir devant vous

quelques pages et quelques noms de l'histoire de la Savoie et de son
Académie.





Accueil de l'Académie
Saint-Anselme dAoste

par l'Académie de Savoie
les 19 et 20 mai 1990

Samedi 19 mai
10h30 Accueil à l'Académie de Savoie. Présentation historique de l'Académie

de Savoie. Exposé «Les montagnes qui unissent», par le Dr Pierre Tru-
chet, Président de l'Académie de Savoie. Réponse par le Chanoine Al-
berto Careggio, Président de l'Académie Saint-Anselme.

Ilh30 Communication, par le Dr Anselme Lucat, Secrétaire de l'Académie
Saint-Anselme : «Particularismedu Val d'Aoste et son autonomie».

13h Déjeuner au restaurant Saint-Réal, près de l'Hôtel des Princes où sont re-
tenues les chambres.

15h00 Visite du Vieux Chambéry. Départ et retour place du Château.
16h00 Académie de Savoie : Communicationdu Pr Paul Guichonnet,

Doyen honoraire Université de Genève : «L'identitésavoyarde».
17h00 Communication du Pr Gianni Mombello de l'Université de Turin : «Un

Savoyard à Rome : lettres inédites d'Albert Bailly, élu d'Aoste, 7 juin-26
novembre 1658».

18h00 Réception à l'Académie.
18h30 Soirée libre. Répartition par groupes amicaux. Nuit à l'Hôtel des Princes,

4 rue de Boigne.

Dimanche 20 mai
9h30 Communication du Pr Louis Terreaux, Doyen honoraire de l'Université de

Savoie : «Amélie Gex et Henry Bordeaux : la personnalitéde la Savoie».
10h30 Pour ceux qui le désirent, assistance à la messe dominicale célébrée à la

Sainte-Chapelle du Château des Ducs par le P. Fernand Roulier, membre
de l'Académie, recteur de la Sainte-Chapelle,qui prononcera l'homélieet
présentera ensuite la Sainte-Chapelle.

12hl5 Départ vers le prieuré et l'église du Bourget-du-Lac. Visite. Vin d'honneur.
13hl5 Déjeuner à l'Hôtel du Port.
15h30 Départ du Port du Bourget, vers Aoste, par l'autoroute, Annecy et le

Tunnel du Mont-Blanc.



«Les montagnes qui unissent»

Docteur Pierre Truchet, président

Monsieur et Cher Maître,
Mes chers Confrères, chers Amis valdotains,

M a joie est grande de vous recevoir ici, dans notre vieille salle du
Château des Ducs de Savoie.

Je veux tout d'abord saluer M. le chanoine Albert Marie Careggio,
Président de l'Académie Saint-Anselme, M. Pierre Georges Thiebat,
vice-Président et leurs confrères qui les accompagnent aujourd'hui.

S'associent à ce salut, les membres du bureau de l'Académie de Sa-
voie, M. le doyen Louis Terreaux, vice-Président, le général Deblache,
Secrétaire perpétuel, M. Joannès Chetail, Bibliothécaire, le Professeur
Paul Dupraz, secrétaire adjoint, le Professeur René Dussaud, chargé
des affaires scientifiques, et M. André Richard, Trésorier.

Parmi les membres effectifs de notre compagnie, sont présent pour
vous accueillir : M. le Doyen Paul Guichonnet, Président de l'Acadé-
mie Florimontane, M. l'abbé Marius Hudry, Secrétaire perpétuel de
l'Académie de la Val d'Isère, Samivel que je n'ai pas à vous présenter
et M. l'abbé Roulier, Recteur de la Sainte-Chapelle.

Nous vous recevons en voisins et en amis.
Comme l'a si bien rappelé Mme Marie Grazia Vacchina, nous

avons des ancêtres communs, les Salasses. Maria Grazia ajoute «Val-
dotains et Savoyards ne forment qu'une seule et même ethnie et sont
assurément l'un le miroir de l'autre».

Depuis des millénaires, l'histoire nous a rapprochés.
Nous avons vu passer les mêmes légions romaines qui nous ont

laissé l'Arc de Triomphe d'Aoste, l'Arc funéraire de Campanus à Aix-
les-Bains, les restes d'Axima en Tarentaise et d'Aoste en Savoie sur les
rives du Rhône. Nous avons reçu la même évangélisation dans les
baptistères de Saint-Ours, d'Aimé et de Lémenc.

Nous avons été soumis aux décisions du testament de Charle-
magne, et sur nos cols les temples de Jupiter sont devenus Hospices
du Mont-Cenis, des Grand et Petit-Saint-Bemard.

Pendant près de neuf siècles, nous avons suivi le cours fluctuant de



l'histoire sous les mêmes princes qui ont assumé le rôle difficile de
portiers des Alpes. Leur programme d'expansion les a conduits vers le
pays de Vaud, les frontières de la Bourgogne, les portes de Lyon, mais
toujours est resté solide le noyau Savoie - Vallée d'Aoste - Piémont.

Les armées napoléoniennes ont cherché à rétablir l'ordre troublé
par la Révolution française.

Quand, en 1860, le destin de la Maison de Savoie s'est orienté vers
la péninsule, et celui de la Savoie vers la France, quand des frontières
ont été tracées sur les crêtes, nos populations montagnardes ont, com-
me par le passé, conduit chaque été leurs troupeaux dans les pâturages
des cols du Mont-Cenis, de Rhèmes, du Mont, du Petit-Saint-Bernard.

Et l'amour qui ne connaît pas de frontières a continué à réunir les

garçons et filles des deux versants. Beaucoup de noms de famille sont
communs à la Savoie et à la Vallée d'Aoste. Le mien est porté à Cour-

mayeur.
Aujourd'hui, dans la capitale de nos ducs, l'Académie Saint-Ansel-

me est associée pour deux journées de travail et d'amitié à l'Académie
de Savoie, et je dois vous parler des montagnes qui unissent.

Vous me permettrez, en commençant cet exposé, de rappeler de-
vant vous quelques souvenirs personnels où sont associés dans ma mé-
moire nos deux régions.

J'étais encore un enfant, en été 1922, quand fut évoqué devant moi

un épisode émouvant de l'histoire de la Vallée d'Aoste. Il s'agit d'une
légende, mais elle est si belle que, depuis près de 70 ans, elle est restée
gravée dans ma mémoire et que je ne l'oublierai jamais.

Cela se passait sur la vaste terrasse du Château de Menthon qui,
depuis des siècles, domine la rive Nord du Lac d'Annecy. On donnait
la représentation du «Mystère de Saint-Bernard-de-Menthon», texte et
mise en scène de Henri Ghéon, lequel fut à l'époque à Paris un anima-

teur du théâtre du Vieux Colombier aux côtés de Jacques Copeau.
L'action se situe au Xe siècle, dans ce même château. Les parents

de Bernard-de-Menthon préparent une grande fête pour recevoir la fa-
mille de Marguerite de Miolans qui, le lendemain, doit épouser le jeu-

ne Bernard. La mise en scène est somptueuse, chevaux, cavaliers,
diablotins, trompettes, costumes d'apparat pour le dîner du soir. Mais,
dans la nuit, Bernard perçoit un appel qui lui dit de renoncer à ce ma-
riage et de se consacrer à Dieu. Il saute par une fenêtre de la tour. Ses
pieds, dit la légende, marquent leur empreinte dans le sol, et il fuit

vers la vallée d'Aoste où l'évêque lui donne un poste important com-
prenant la surveillance du passage que l'on appellera par la suite
Grand-Saint-Bemard.

En face de cette belle légende, Samivel, qui est aussi historien, ap-



porte dans son livre Monastère des Alpes des arguments de raison.

Les seuls éléments incontestés seraient que saint Bernard était un
noble valdotain et qu'il fut archidiacre d'Aoste. Mais l'implantationde

la «Maison de Dieu» au sommet du Mont-Joux n'est pas mise en cau-
se.

A l'époque, je n'étais allé ni au Grand ni au Petit-Saint-Bernard,
mais mes rêves d'enfant m'emmenaient souvent au-delà des monts,

vers ce pays situé au pied du Mont-Blanc, où l'on parlait français et où
des chanoines au cordon blanc, aidés de leurs fameux chiens, portaient

secours aux voyageurs en détresse dans la neige.
Quelques années plus tard, avec des compagnons amoureux de la

montagne, partant à ski de Chamonix par la mer de glace et le refuge
du Requin, nous atteignîmes en deux jours le col du Géant que ne dé-
parait alors aucun câble de remontée mécanique, et son voisin plus
élevé, le col d'Entrèves.

Les pentes neigeuses très rapides plongeaient par le glacier de
Thoule vers une vallée encore couverte de brouillard d'où émergeait
dans le lointain un sommet rocheux aux formes équilibrées, haut de
près de 4000 mètres, dont les cartes nous apprenaient qu'il dominait la
ville d'Aoste, invisible dans la brume, et que son nom était la Grivola.
C'est par la montagne que j'avais pris mon premier contact physique

avec la vallée d'Aoste. L'imagination de la jeunesse, la griserie des

sommets, la similitude des noms d'Aoste en Savoie, Aoste Transalpi-

ne, le prestige de Augustus romain pour les latinistes que nous étions

encore, ont, dès cette époque, créé en moi un mystérieux attrait pour
votre vallée sœur.

C'est par le Sud que se poursuivit mon approche montagnarde du
Val d'Aoste. Le lendemain du jour de Noël 1932, profitant d'un ennei-

gement peu abondant, nous quittâmes dans la nuit le vieux Tignes

avec quelques amis pour arriver huit heures plus tard dans le froid et
la solitude hivernale au sommet de la Grande Sassière, à 3750mètres
d'altitude, d'où, une fois de plus, la vue plongeait vers la chère vallée,
cette fois à travers le Val Grisanche.

Les années passèrent, et en arrivant «al mezzo del camine di nostra
vita», je précisai mes connaissances par la lecture de trois ouvrages
qui devinrent vite des livres de chevet : Le voyage dans les Alpes, de
Horace Bénédict de Saussure ; Les Alpes dans la nature et l'histoire,

par le Révérend Coolidge, et surtout le Mont Cervin, de Guido Rey,
préfacé par Edmondo de Amicis, traduit de l'italien par la Savoyarde
Madame Espinasse Mongenet, et édité à Chambéry en 1925 par Ma-
rius Dardel, qui avait à cette époque la confiance de tous les grands
écrivains montagnards.



J'ai dit, en répondant au Professeur Louis Rey, le jour de sa récep-
tion à l'Académie de Savoie, que lorsqu'un homme est passionné par
un pays ou par un lieu, et qu'il en a reçu dans le présent beaucoup de
joies, il désire écrire son histoire pour la faire connaître dans ses
sources. Louis Rey l'a fait pour le Groendland, Guido Rey en écrivant
le Mont Cervin. Nous n'oublions pas que ce Turinois possédait au
Breuil une belle maison, et qu'il a demandé à reposer pour toujours
dans cette terre valtornienne, au pied de sa montagne, le Mont Cervin.

Plus près de nous, j'admirais sans réserve le talent de notre confrère
et ami Samivel, qui s'exprime aussi bien par la plume que par le

crayon ou le pinceau et reste l'incomparable philosophe de la mon-
tagne. Ce sont bien l'amour de la montagne, la grâce de ses pentes nei-

geuses, l'humour critique de l'exploitation moderne de la neige qui
réunissent autour de Samivel un si grand nombre d'admirateurs.

Et dans les livres de Roger Frison-Roche, le Mont-Blanc aux sept
vallées me rappelait que le Mont Dolent, mieux qu'une borne frontiè-

re, marque la jonction entre Vallée d'Aoste, Savoie et Valais.

Mon exploration du Val d'Aoste s'est poursuivie par le haut, sur les
cimes du Cervin, du Mont Rose, de Castor. J'en suis descendu par le
Val d'Ayas, en m'arrêtant devant l'église de Saint-Jacques qui porte
une plaque où est évoquée la mémoire de son ancien curé, l'abbé Amé
Gorret, qui fut de la première équipe valdotaine lancée à l'assaut du
Cervin, saint homme qui voulait habiter plus près de Dieu dans les
hautes montagnes, et a écrit la biographie d'un autre montagnard, le
roi chasseur Victor-EmmanuelII.

Voilà déjà bien des exemples de la montagne qui unit.

Mais, pendant longtemps, la réalité est restée différente.

La pauvreté du sol, la rigueur du climat, les exigences de certains
maîtres du territoire, des rivalités entre villages, la position stratégique
des Alpes imposant le passage des armées, des agressions contre les
clochers et les églises, des levées de troupes ont maintenu pendant des
siècles une vie difficile.

Il en est sans doute résulté une cohésion entre les membres des
communautés montagnardes. Les exigences de la vie de tous les jours

ont forgé une race solide, qui a bâti son unité sur le respect du travail,
de l'économie, de la famille et l'heureux encouragement spirituel offert

par les grands monastères implantés dans ses vallées et sur ses cols.
Pendant des millénaires, l'union des montagnards a été entretenue

par la nécessité, on ne peut dire qu'elle se soit faite dans la joie.

Néanmoins, dans leurs villages, les hommes et les femmes ne pou-
vaient, chaque printemps, échapper à la beauté du spectacle de la flore



renaissant dans d'éblouissantes couleurs sur les pelouses alpines, ni à

l'éclat du glacier se projetant sur le bleu du ciel.

Et pour fêter la beauté de ces couleurs, et en même temps montrer
leur fierté d'appartenir à leur village, peut-être aussi pour séduire un
futur fiancé, les femmes ont créé des costumes harmonieux de forme

et éclatants de couleurs, où dominent toujours le rouge et l'or.

Je prendrai des exemples parmi les plus beaux qui sont encore por-
tés les jours de fête sur les deux versants de nos montagnes : en Val

d'Aoste, celui de Gressoney, en Savoie, ceux de Peisey-Nancroixet de

Bessans. Nos Bessanaises et nos Peiserotes, comme vos Gressonardes
entretiennent un chauvinisme que nous devons considérer avec res-
pect.

Elles portent les robes, les châles, les tabliers, et aussi les bijoux de
leurs mères ou de leurs grand-mères, et les transmettront à leurs filles,
toujours dans un cadre familial, qui est bien un élément d'unité.

Le mot Folklore, malgré la qualité de ses composants, est imparfait

pour désigner ces manifestations.

La terminologie «Arts et Traditions populaires» auxquels la France

a consacré un très remarquable musée correspond mieux à ces valeurs
conservées.

Pendant longtemps elles n'ont provoqué qu'une admiration locale.
Le sentiment de la nature de Jean-Jacques Rousseau n'a pas poussé ses
contemporains vers la haute montagne, et nous sommes nombreux en
Savoie à partager l'opinion émise par Sainte-Beuve à propos de «la
Nouvelle Héloïse» : «Jean-Jacques ne connaît bien sa Suisse (on de-
vrait dire les Alpes), qu'à mi-côte, ses maisonnettes riantes et ses ver-
gers». Et Sainte-Beuve conclut : «Avec lui on en revient toujours aux
Charmettes», c'est-à-dire aux basses collines.

Horace Benedict de Saussure, dans les années 1780-85, a été l'un
des premiers amoureux de la haute montagne.

De ses fenêtres près de Genève, par temps clair, il observait le
Mont-Blanc. Le scientifique utilisait les instruments de mesure de son
époque en particulier le baromètre, le thermomètre et le magnéto-
mètre.

Mais, si l'on étudie avec attention le texte des 4 volumes du «Voya-

ge dans les Alpes», qui mène son lecteur au pied du Mont-Blanc com-
me au pied du Cervin, on perçoit que l'observation des sites l'emporte

sur celle du détail technique. Saussure écrit : «Les grands spectacles
remplissent l'âme de philosophe».

A la cabane de Bionnassay : «Nous jouîmes là d'un des plus beaux
aspects que j'ai rencontrés dans les Alpes», et plus loin : «du dôme de



l'aiguille, qu'il me suffise de dire que la montagne présente le spec-
tacle le plus ravissant pour ceux qui sont sensibles à son genre de
beauté».

Au même lieu, la lampe destinée à faire bouillir l'eau pour une ex-
périence scientifique refuse de brûler. Saussure écrit : «La beauté de la
soirée et la magnificence du spectacle que présenta le coucher du so-
leil depuis mon observatoire, vint me consoler de ce contretemps.

Peut-on contester que Horace Bénédict de Saussure, le scientifique,
fut un profond amoureux des beautés de la montagne et qu'il ait cher-
ché à faire partager son admiration à ses contemporains pour une
union dans l'amour de cette montagne ?

Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des montagnards dans leurs
villages, leurs vallées, restant dans leur cadre de vie personnel. Le
phénomène nouveau apparu dès la conquête du Mont-Blanc et qui
s'est prolongé pendant tout le XIXe siècle, est l'arrivée des visiteurs
étrangers.

A cette époque, se développa l'école suisse des peintres de mon-
tagne. Qu'ils aient été guidés par le sentiment de la nature ou par la de-
mande de nombreux voyageurs qui visitaient «les Glacières», la
qualité et le nombre des huiles, gravures, aquateintes de ces artistes,
démontrent, aujourd'hui encore, l'importance du mouvement qui en-
traînait les admirateurs de la montagne. Les noms de Jean-Antoine
Linck, des Lory père et fils, émergent de la longue liste de ces artistes.
L'admiration des œuvres de cette époque a poussé récemment Samivel
à les reproduire et à les commenter dans son livre «Montagnes Paradis

ou le rêve romantique», pour les offrir à un plus vaste public.
Dès la Restauration Sarde, apparut la pression des Anglais, voya-

geurs impénitents, coureurs d'aventures. Dans la vallée d'Aoste, au
pied du Cervin, ils ne furent pas les champions de la montagne qui
unit. Bien au contraire, en juillet 1865, entre l'équipe anglaise de
Whymper et les hommes du Valtournanche, stimulés par les frères
Sella et Félix Giordano, avides d'inscrire la conquête du Cervin au cré-
dit de la jeune Italie, la rivalité fut majeure. Whymper, partant de Zer-

matt l'emporta au prix de quatre morts.
Trois jours plus tard, les Valtorniens J.J. Maquignaz et Carrel le

bersaglier touchaient la cime. Pour réussir, ils avaient demandé aux
deux autres participants, l'abbé Gorret et Bich, de renoncer à les ac-
compagner jusqu'au sommet.

Grâce à leur sacrifice, la réussite fut acquise. Là encore l'unité val-
dotaine avait permis la victoire.

Cette conquête est admirablement décrite dans des pages où s'asso-
cient la prose italienne très romantique de Guido Rey, et sa traduction



française par Mme Espinasse Mongenet. Je cède au plaisir de vous lire

quelques lignes de ce texte où les deux langues s'unissent pour expri-

mer la magnifique évolution de la vie valtornienne. Jean Secret le qua-
lifie de «Cantique des Cantiques» de la montagne.

Je cite : «Comment arriva-t-il que ces montagnards, conservateurs
de l'ancienne vie primitive et lents à comprendre, s'enflammèrent de la

sorte pour une idée nouvelle ? Voici que, à la façon de l'apôtre, ils ont
abandonné leurs filets et suivi le Maître...

Quel fut le premier pèlerin qui, de loin, vint prononcer à voix bas-

se, à l'oreille de Carrel, le nom magique du Cervin ? Les humbles sen-
tent instinctivement la beauté des grandes choses ; la noble folie que
personne ne comprenait encore apparut tout de suite claire... Lente-

ment, Valtournanche s'éveillait, et son dernier sommeil avait connu en
rêve le Cervin !».

Cette prodigieuse aventure n'a que 125 ans, le temps d'un éclair
dans l'histoire de la terre, mais à la lumière de cet éclair est apparue la
séduction de nos Alpes.

En 1932, Guido Rey, âgé de 70 ans, rédigeait une «adresse» à l'in-
tention du jeune Samivel, pour la première édition de son livre «Sous
l'œil des choucas». J'extrais quelques lignes de ce texte, lien entre
deux générations d'alpinistes écrivains. Je cite : «Je veux dire, écrit
Guido Rey, avec quelle joie bienfaisante un vieil amant de la mon-
tagne a pu, grâce à vous, revivre quelques instants encore de sa vie
heureuse et lointaine. De ce miracle, il vous remercie, non sans une
douce et grande émotion».

Cette émotion retentit sur tous les admirateurs de Guido Rey et de
Samivel. Ils la perçoivent comme un don des «montagnes qui unis-

sent».
Dans l'étape que l'on peut appeler moderne, une union incontes-

table s'est créée entre les habitants et leurs visiteurs citadins. Pour
beaucoup, les guides sont devenus des amis. J'en donnerai un seul
exemple, dont j'ai été le témoin direct le 3 juillet dernier à Gressoney-
Saint Jean. Quand S.M. la Reine Marie-José, qui a quelques difficultés

pour marcher, est descendue de sa voiture devant les escaliers du Châ-

teau de Savoie, deux vigoureux guides du Mont-Rose, en costume ré-
glementaire, l'ont portée jusqu'au palier supérieur, cependant que la
foule applaudissait la Reine, et que, pour moi, ce geste prenait une va-
leur symbolique dans sa simplicité. Seule la montagne l'avait permis.

Nous avons déjà évoqué la beauté de la flore alpine qui, en ces
jours de fin mai, prépare son explosion estivale.

Cette flore me paraît être un exemple pour la montagne qui unit.
«Les fleurs alpines, écrivait Georges Mangenot, professeur à la Sor-



bonne, dans la préface de «Flore et végétation des Alpes» de Favarger,
l'éminent botaniste de Neufchatel, sont des joyaux, bijoux complexes
et multicolores». Pour ces bijoux, il n'y a pas de frontières, leurs li-
mites sont tracées par l'altitude, l'orientation et la nature du sol.

Et Favarger poursuit : «Il est toujours difficile d'analyser une pas-
sion et... je serais bien embarrassé de dire si j'aime la montagne à cau-
se de ses fleurs ou si les fleurs de montagne m'attirent parce qu'elles
croissent dans la montagne...». Il ajoute : «On peut se demander si les
fleurs des hautes altitudes, détachées de leur cadre, éveilleraient en
nous la même jouissance esthétique».

En éliminant l'edelweiss devenue trop banale, je me limiterai, par-
lant de la flore de montagne, à citer deux espèces qui m'ont séduit par
leur beauté et leur caractère typiquement alpin.

La première est la très rare Cortuse de Matthiole, primulacée aux
larges feuilles velues, qui apparaît fin juin à l'ombre de quelques blocs
humides en Haute-Tarentaise. La seconde est la soldanelle des Alpes
dont la corolle violette profondément frangée s'épanouit en entonnoir.
Cette fleur naît dans les combes encore enneigées de nos massifs, elle
apporte du sol quelques calories qui font fondre en une zone précise et
limitée la plaque de glace qui la recouvre. Et ainsi la soldanelle appa-
raît, comme si elle était née du névé, légère et sensible au moindre
souffle du vent.

Je vous ai cité ces espèces typiquement montagnardes, qui ont
leurs connaisseurs, leurs admirateurs et leurs amis. Chaque printemps,
ils les retrouvent dans des sites souvent tenus secrets comme le lieu
d'un rendez-vous amoureux.

Pour conserver la faune et la flore, on a créé le Parc National du
grand Paradis et le Parc frère de la Vanoise qui se rejoignent aujour-
d'hui sur une frontière commune de 14 km.

Les bouquetins, symboles de nos deux parcs, comme les chamois,

ne connaissent pas de frontières. Protégés, ils attirent de nombreux vi-
siteurs.

Des règles de politesse nouvelles se sont installées dans les Parcs
nationaux européens. Quand sur un sentier, les promeneurs se croisent,
il est de bon ton qu'ils se saluent d'un mot aimable qui est, suivant les
régions, un «grüss-gott», un «grützli», un bonjour, un buon giorno.
Des liens de courtoisie se sont créés entre les visiteurs unis par le res-
pect de la montagne.

Notre sujet : «Les montagnes qui unissent», inclut l'aspect positif
d'amour de la montagne. Des hommes et des femmes, chargés de res-
ponsabilités humaines, politiques, spirituelles, ont cherché et trouvé
dans la beauté de la montagne, dans l'effort nécessaire pour atteindre



un sommet, dans le silence de l'altitude, une source d'équilibre qu'ils

ont mise au service des autres.
Nous l'avons mentionné, Quintinio et Vittorio Sella, ministres de la

monarchie italienne, ont encouragé l'accès au Cervin par le col du

Lion. La reine Marguerite de Savoie aimait à se recueillir dans les

montagnes de Gressonney. Elle a fait construire, sur un des sommets
du Mont Rose, à la Pointe Gnifetti, à plus de 4500 m d'altitude, la ca-
bane Margarita, abri pour les alpinistes en cas de tempête. La reine

Marguerite avait assisté elle-même à l'inauguration de ce refuge le 19

août 1893.
Le roi Albert Ier de Belgique, père de la reine Marie-José, fréquen-

tait surtout la région de Chamonix où un pic et un refuge portent son

nom.
En juillet 1889, un jeune prêtre du diocèse de Milan, l'abbé Achille

Ratti a fait la première et très difficile traversée du Mont Rose de Ma-

cugnaga à Zermatt. Quelques jours plus tard, il atteignait la cime de

Cervin avec le guide François Bich de Valtournanche, dans lequel il

trouvait «un gai compagnon de voyage et un excellent grimpeur de ro-
chers».

Le 6 février 1922, l'abbé Achille Ratti devenait S.S. le Pape Pie XI.

Il est certain que la personnalité et le caractère de ce grand Pontife, au-
teur de la fameuse Encyclique «Mit brennender Sorge» furent influen-
cés par son étape alpine.

Et, plus près de nous, en juillet 1989, sur un sommet qui borde à la
fois le Val d'Aoste et la Tarentaise, apparut un autre «homme en
blanc». Je me limiterai pour parler de cette visite un peu secrète de

notre Pape Jean-Paul II, à ce qui a été rapporté en Savoie par un guide
de Montvalezan, village proche du col du petit Saint-Bernard. Il ac-
compagnait des alpinistes à la «Testa del Rutor», nous disons plus
simplement «au Ruitor», qui, à près de 3500 m, domine la vallée
d'Aoste.

Du ciel, par le moyen d'un hélicoptère, mode de transport autorisé
dans les Alpes italiennes, descendit un homme tout de blanc vêtu, qui
portait sur son visage, en plus des signes de la bonté qu'on lui connaît,

une merveilleuse expression de joie. Loin des soucis de Saint-Pierre et
de la Curie, Jean-Paul II respirait l'air pur des montagnes qu'il avait ai-
mées dans sa Pologne natale, et contemplait la chaîne des 4000 m qui,
du Mont-Blanc à travers les Jorasses, la dent d'Hérens et le Cervin, se
poursuit jusqu'au Mont Rose gravi cent années auparavant par son au-
guste prédécesseur. Les Savoyards comme les Valdotains sont fiers
d'avoir reçu la visite de Jean-Paul II, une des plus éminentes personna-
lités de la fin de ce siècle.



Des hautes montagnes, redescendons vers nos vallées. Nous

sommes passés par les cimes les plus prestigieuses, suivant les pas des
Valaisans, des Valdotains et des Savoyards.

Dans ce château des Ducs où l'Académie de Savoie a le plaisir de
recevoir l'Académie Saint Anselme, la similitude de nos origines et
nos sentiments communs d'amitié ne sont-ils pas le meilleur témoigna-

ge des «Montagnes qui unissent» ?.





Adresse à M. Pierre Truchet
Président de l'Académie de Savoie,

Chambéry le 19 mai 1990

Chanoine Careggio,
Présidentde l'Académie Saint-Anselme

Monsieur le Président,
Ce n'est pas sans émotion que je vous exprime les sentiments de

ma plus vive reconnaissance pour avoir accueilli si chaleureusement
dans cette illustre Académie de Savoie une délégation de l'Académie
Saint-Anselme d'Aoste. Merci, M. Truchet, pour votre message d'ami-
tié et pour votre exposé très intéressant, ravissant comme les sommets
de nos montagnes, que vous venez de nous adresser !

Il s'agit, pour l'Académie Saint-Anselme d'Aoste, d'un événement
très important, qui couronne une série d'entretiens, très amicaux, entre
les responsables de nos Sociétés savantes, et qui, en même temps, met
en évidence les éléments communs qui unissent entre elles nos deux
Académies.

On ne peut oublier que pendant plus de neuf siècles, presque sans
interruption, la Vallée d'Aoste est restée sous l'égide de la Croix
blanche de la Maison de Savoie, et que la chaîne des Alpes, loin d'être

une barrière, a favorisé la naissance d'une langue et d'une culture com-
mune entre les deux populations limitrophes.

De cette culture et de cette histoire qui demeure glorieuse malgré
les regrettables nationalismes qui de temps en temps ont tenté de la
détruire, nous voulons être les dépositaires fidèles et ouverts à toute
collaboration et à tous les échanges avec nos cousins germains. Je suis
parfaitement convaincu que l'Europe deviendra une réalité vivante,
politiquement unie, au service de la liberté des peuples dans le respect
de l'homme, au fur et à mesure que les éléments propres à chaque na-
tionalité ou groupe ethnique seront convenablement intégrés dans un
système de vie et de culture qui les complète en les valorisant au
maximum.



Cultiver l'histoire de notre pays, valoriser ses traditions civiles,

jaillies de la souche commune du Christianisme, mettre en relief son
patrimoine linguistique et culturel, ce n'est pas se renfermer en nous-
mêmes, bien au contraire c'est apporter notre petite tesselle au pavage
de la grande mosaïque des peuples. Du reste, il faut se rendre compte
qu'il est nécessaire de se connaître pour s'aimer, et qu'il faut s'aimer

pour s'entraider.
L'Académie Saint-Anselme d'Aoste, placée sous la protection du

plus illustre des Valdôtains, a été fondée le 29 mars 1855, dans une
salle du Palais épiscopal d'Aoste, par un groupe d'intellectuels, ecclé-
siastiques et laïcs, réunis autour de Jean-Antoine Gai, prieur de la Col-

légiale de Saint-Ours. A côté de la sauvegarde des mémoires du passé,

elle se donna le but d'œuvrer pour la défense de la culture valdôtaine

et de la langue française en Vallée d'Aoste.
Les membres de l'Académie se partagent en membres d'honneur,

membres effectifs et membres correspondants. La présidence d'hon-

neur est l'apanage de l'évêque d'Aoste «pro tempore», tandis que le

président effectif, élu par les membres de la même catégorie, est nom-
mé pour une durée de sept ans, tout en étant indéfiniment éligible.

L'admission à l'Académie a lieu par cooptation. Le premier prési-
dent de la Société a été évidemment le prieur Jean-Antoine Gai, l'une
des grandes personnalités de la culture valdôtaine du XIXe siècle.

Après lui, la charge de président revint successivement au Père Lau-

rent (capucin, provincial de France et Procureur Général de l'Ordre,
fondateur à Aoste du Refuge des Pauvres), à Mgr Joseph-Auguste Duc
(évêque d'Aoste de 1872 à 1907), au chanoine Maxime Durand, à Mgr
Aimé-Pierre Frutaz (chanoine de la Basilique patriarcale de Saint-
Pierre et Auditeur Général de la Chambre Apostolique), au comte
Hector Passerin d'Entrèves, premier président laïc, ancien titulaire de
la chaire d'Histoire Moderne à la Faculté des Sciences Politiques de
l'Université de Turin).

L'activité de l'Académie se déploie annuellement par des confé-

rences et par la publication, en moyenne tous les deux ans, d'un Bulle-
tin qui, avec son 50e numéro paru en 1982, a achevé son ancienne
série; une nouvelle série a commencé en 1985. Les volumes du Bulle-
tin contiennent les comptes rendus de la Société et des études des
membres ou des savants liés à l'Académie, l'un des buts de celle-ci
étant justement d'entretenir des rapports, comme nous faisons aujour-
d'hui, avec différentes Sociétés savantes en Piémont, Savoie et Suisse.

L'Académie possède une riche bibliothèque de quinze mille publi-
cations, une collection de monnaies très importantes et un musée qui
abrite des pièces de l'époque préhistorique et romaine ainsi que du



Moyen-Age. Mais surtout elle se flatte de représenter en Vallée d'Aos-
te la plus prestigieuse des institutions culturelles et le bastion de la
langue française.

Nous souhaitons donc que les anciens rapports très étroits entre nos
deux académies (l'Académie Saint-Anselme a toujours compté dans
son sein d'illustres membres de votre région) et l'amitié, qui aujour-
d'hui vient d'être renforcée, puissent développer une collaboration de
plus en plus étroite pour la sauvegarde et une plus profonde connais-
sance de notre commune civilisation alpestre.

En signe de notre profonde amitié, veuillez accepter le don d'un
exemplaire du Coutumier valdôtain, réédité en 1987, en édition anas-
tatique, par la Présidence du Conseil régional. Imprimé pour la pre-
mière fois à Chambéry en 1588 sous le duc de Savoie
Charles-Emmanuel Ier, il est le premier recueil des us, coutumes et
procédures du Duché d'Aoste : un instrument capital pour l'administra-
tion de la justice dans le Duché jusqu'au 24 septembre 1770, lorsque la
politique des ducs, jusqu'alors favorable à la Vallée d'Aoste, capitula

sous les forces centralisatrices et la raison d'Etat. La parution de ce re-
cueil représenta alors un événement d'une importance fondamentale

pour les habitants de la vallée : en effet, il constitua une reconnaissan-

ce significative des prérogatives autonomistes du peuple valdôtain de
la part d'Emmanuel-Philibert et de son fils et successeur Charles-Em-
manuel Ier.

A son tour, la présidence du Gouvernement régional, sensible à

tout échange visant à renforcer les liens culturels et d'amitié entre les
régions francophones, est heureuse d'offrir à cette insigne Académie
de Savoie une plaquette en argent avec les armes de la Région et deux
exemplaires de l'ouvrage «La Vallée d'Aoste», par Edouard Aubert, un
écrivain et historien du XIXe siècle, qui rédigea plusieurs études
consacrées à la Vallée d'Aoste.

Merci, encore une fois, à vous, M. le Président et à tous les amis
présents, que l'Académie Saint-Anselme souhaite revoir l'année pro-
chaine à Aoste à l'occasion du Congrès international sur la figure de
Mgr Bailly, évêque d'Aoste d'origine savoyarde, pour le troisième cen-
tenaire de sa mort.





Particularisme du Val d'Aoste
et son autonomie

Anselme Lucat

Particularisme et autonomie
Particularisme et autonomie : voilà deux mots qui, dans l'histoire de

la Vallée d'Aoste, sont strictement liés. C'est impossible, pour tous
ceux qui connaissent les vicissitudes historiques de cette «région alpi-

ne originale»(I) d'envisager son particularisme sans, en même temps, y
rattacher l'idée d'autonomie. De même, on ne peut considérer l'autono-
mie spéciale dont elle jouit de nos jours ni, surtout, la justifier au de-
hors de son particularisme.

L'autonomie valdôtaine est le débouché naturel de son particularis-
me. Et c'est officiel. Le décret du lieutenant général du royaume d'Ita-
lie, n°545, du 7 septembre 1945, justifie la constitution de la Vallée
d'Aoste en circonscription administrative autonome par ces mots : «en
considération de ses conditions géographiques, linguistiqueset écono-
miques toutes particulières».

Conditions géographiques
Considérons d'abord ses conditions géographiques.

La Vallée d'Aoste se situe au nord-ouest de l'Italie entre le Piémont
à l'Est et au Sud, la Suisse au Nord et la France à l'Ouest. Elle est la
plus petite des régions italiennes, sa surface n'atteignantque 3262 km2.

Enclavée par les plus hautes montagnes d'Europe, elle est un pays «in-
tramontain». C'est ainsi que l'a définie MgrAlbert Bailly, évêque
d'Aoste, dans un mémoire de 1661 par lequel il voulut démontrer au
Saint-Siège que le clergé valdôtain n'était nullement tenu au paiement
de contributions imposées dans toute l'Italie et dans les îles adjacentes,
mais non au-dehors.

Selon la thèse de Mgr Bailly, le Val d'Aoste se situe «neque citra

neque ultra montes, sed intra montes».



Conditions linguistiques
Quant à ses conditions linguistiques, il faut aller bien plus au loin,

car l'histoire du Val d'Aoste a été pendant mille trois cents ans stricte-

ment liée à celle des régions qui seront francophones.
Ce fut en 575 que les Lombards, qui avaient accompli de nom-

breuses incursions dans les territoires franco-burgondes, furent re-
poussés et durent céder au roi Gontran tout le territoire de la Vallée
d'Aoste et d'autres vallées des Alpes Occidentales.

C'est de là que la Vallée d'Aoste «participera... aux évolutions lin-
guistiques qui agitent le royaume franc»(2).

Celle de 545 représente «une date décisive dans l'histoire linguis-
tique de la Vallée d'Aoste»(3).

C'est la date «qui marque le passage de la Vallée d'Aoste à l'aire
politique et culturelle franco-burgonde»(4) exactement au moment où

en Europe les différents groupes ethniques se caractérisent et se dessi-

nent «les structures embryonnaises des langues néolatinesl". La Vallée
d'Aoste se trouva donc dans l'air linguistique «gallo-romane».

Conditions économiques
La troisième des raisons évoquées par le décret n° 545 concerne les

conditions économiques du Val d'Aoste.
A ce propos, je citerai quelques passages tirés de Fédéralisme et

autonomies d'Emile Chanoux.
«Les petits peuples des Alpes ont peut-être souffert davantage que

les autres de l'oppression politique et administrative causée par la mo-
narchie centralisatrice italienne...» et par le fascisme dont l'action fut

«pour le délicat organisme social des peuples alpins, comme un coup
de massue»... «Les forêts étaient décimées»... «Les finances des

communes furent saignées à blanc par l'exécution d'ouvrages publics
n'ayant aucune commune mesure pour les nécessités du pays, quand
ils n'étaient pas parfaitement inutiles...».

«L'économie de certaines vallées basée sur l'émigration temporaire
à l'étranger... était mortellement touchée par la fermeture des fron-
tières et la limitation des professions, qui ne pouvaient être exercées si
l'on n'était muni d'une autorisation, accordée ou refusée suivant les ca-
prices ou les intérêts des autorités communales».

En plus la pression fiscale empêchait le développement touristique
et la petite économie de montagne ne recevait aucun des secours «qui
étaient pompeusement présentés comme des subventions destinées à la
bonification intégrale de l'alpe, mais seuls les gros propriétaires», déjà
riches, étaient à même de recevoir des allocations, «alors que les



pauvres petits propriétaires ne pouvaient rien espérer, ne sachant com-
ment s'orienter au milieu de l'amas de documents de toute sorte qui
étaient nécessaires pour obtenir ces subventions que l'on promettait»(6).

Raisons historiques
Mais l'autonomie du Val d'Aoste a aussi de profondes racines histo-

riques quoique le décret n° 545 les ignore complètement.
Nous allons les rappeler brièvement, en partant de la Charte des

franchises que la Ville et le Bourg d'Aoste obtinrent en 1191 de la part
du Comte Thomas Ier de Savoie. Il s'agit d'un véritable «contract bila-
téral constitué de deux éléments essentiels, comme l'a très bien mis en
évidence Lin Colliard ; la garantie de la part du Comte de maintenir
les franchises qui se concrétisera dans l'institution non seulement for-
melle du serment ; de l'autre lafidélité de la part des sujets»(7).

Le serment a toujours été prêté par les successeurs de Thomas Ier

qui se sont engagés à maintenir les franchises accordées d'abord à la
Ville d'Aoste et au Bourg Saint-Ours, mais étendues, à la suite, à, toute
la Vallée d'Aoste. Le premier prince de Savoie qui refusa de prêter le

serment fut Charles-Emmanuel III, à son avènement au trône (1730).
Tous les historiens ne sont pas d'accord d'attribuer à la Charte des

franchises le fondement de l'autonomie valdôtaine. Il faut à ce propos
dire que ce furent les Ducs de Savoie eux-mêmes qui attribuèrent à ce
document une très grande importance, vis-à-vis des libertés qui en dé-
rivaient à la Vallée d'Aoste.

Quelques citations seront suffisantes.
Le Duc Amédée VIII, accueillant les protestations qu'en 1430 la

noblesse valdôtaine lui adressa contre les «Statuta Sabaudiae» qui vi-
saient à uniformer les droits dans ses domaines, déclara «que par ces
statuts il ne voulait pas déroger aux bonnes et louables coutumes de

notre Duché d'Aoste...»(8).
Et, en 1466, le Bienheureux Amédée IX de Savoie déclara «...nous

et nos successeurs, chaque fois qu'à l'avenir il nous arrivera de tenir
les... Audiences, et cela selon la coutume de la dite Patrie (la Vallée
d'Aoste) nous serons tenus et obligés de jurer et prêter serment... se-
lon la coutume à cet égard, c'est-à-dire de respecter les libertés et les

coutumes»(9).
Lin Colliard à ce propos fait cette remarque : «Les franchises de

1191, qu'on peut bien appeler la Magna Charta des libertés valdô-
taines, se rattachent au mouvementqui se développa dans toute l'Euro-

pe occidentale en ce temps-là ; elles représentent avant tout un
règlement de nature fiscale, issu, ceci est fondamental, d'un accord ré-



ciproque. Accrue et complétée par la suite, la Charte valdôtaine servit

de fondement à cet ensemble de libertés qui imprimèrent un caractère

de plus en plus autonome aux institutions administratives et juridiques

locales et formèrent la quintessence de la Constitution valdôtaine»m.

Le Conseil des Commis
Si tout le monde n'est pas d'accord à attribuer la même importance

à la Charte des franchises et d'y voir le fondement d'autonomie dont la

Vallée d'Aoste jouit pendant plusieurs siècles, sur un autre événement

l'évaluation des historiens est unanime.
Il s'agit de la décision que l'Assemblée générale des trois Etats pris

autonomement dans la séance qui eut lieu le 29 février 1536, dans une
salle du couvent Saint-François à Aoste : fidélité à la religion catho-

lique et à la Maison de Savoie.
La page des Registres du Pays qui contient le verbal de cette séan-

ce est de la teneur ci-après : «premièrement monsieur le bailly daouste

a propose et mys en auant de la part de notre tresredoubte seigneur

troys points principaulx deuant toute lassistence esquelz il a demandé

estre en particulier et général répondu. C'est assauoir si chescun estoit

deslibere et dispose de viure et morir en la saincte foy catholique en
laquelle nous viuons à présent et ainsi que nos predecesseurs ont fait.

Le second si chescun etoit resolu de vouloir viure et mourir en la sub-

gection et obeissance de notre treredoubte seigneur monseigneur le

duc de savoye comme bons et feaulx vassaulx et subgetz. Le tier si

chescun est deslibere de vouloir contribuer à tous fraiz et charges ne-
cessaires pour la manutention protection et deffension de la chose pu-
blicque et du pays en portion et rate esgolle comme bons subgetz et
bons christiens doivuent faire"').

Ces trois points qui avaient été proposés contre une minorité qui

voulait l'annexion aux cantons suisses et l'adhésion au calvinisme, ont
été votés par les représentants des Trois Etats («nobles citoyens, bour-
geois et communs»).

Quelques jours plus tard, le 7 du mois de mars, les représentants
des Trois Etats prirent une autre décision historique : la création du

Conseil des Commis.
Les nombreuses et importantes affaires à traiter qui, je cite De

Tillier, «se succedants les unes aux autres s'alloint multipliant considé-
rablement et qu'il s'en trouvoit souvent qui avoint besoins de prompte
provision, aux quelles cependant pour y donner ordre il fallait attendre
la résolution des états ; les mêmes états considérant d'ailleurs qu'il était

trop dispendieux aux uns et aux autres de ces trois ordres de s'assem-



bler si souvent, et pour se décharger aussi d'une partie du poids des af-
faires, trouverent qu'il etoit du service de deputer un nombre de gens
choisis, a laquelle il se determinerent pour etre l'abbregé et le repre-
sentatif des dits etats»(12).

Le «Conseil des Commis» fut «pendant plus de deux siècles» le
véritable gouvernement de la Vallée»(Il). Ses compétences embras-
saient presque tous les pouvoirs, parmi lesquels le pouvoir d'intérina-
tion des édits souverains concernant le duché d'Aoste. Il était «un
véritable conseil d'état et un abbrégé du général... Il n'a jamais eu de
dependance des magistrats souverains de Savoye ou de Piemont et ne
reconnoit pour supérieur que la personne sacrée dy roy, a la quelle
seule il y a appel de ses sentences, ordonnances ou decrets»"').

Au moment de sa création, les membres du «Conseil des Commis»
dépassaient les soixante-dix, mais dans la réunion du 22 mars 1536 on
constata que ce nombre était excessif. En 1542, ils sont encore plus de
quarante et, lors de la séance du 3 janvier 1586, leur nombre fut limité
à vingt-cinq.

Une bureaucratie assurait le fonctionnement du «Conseil des Com-
mis» ainsi que des Etats Généraux (Trois Etats). D'abord le Secrétaire
des Etats avec lequel collaboraient des fonctionnaires, qui étaient
nommés par les Etats sur proposition du «Conseil des Commis». Entre
autres, les procureurs généraux et les trésoriers du duché. De ces hauts
fonctionnaires l'historien J.-B. De Tillier, qui pendant 44 ans fut Secré-
taire d'Etat, nous a transmis la chronologie jusqu'à ses temps.

La Cour des connaissances
Le Conseil des Commis n'avait pas de compétence dans le domaine

de la haute justice qui était exercée directement par le souverain lors
des audiences générales qui avaient lieu tous les sept ans. Celle des
audiences générales, c'était aussi l'occasion où le souverain renouve-
lait le serment de défendre et de respecter les franchises et les libertés
dont la Vallée d'Aoste jouissait à partir de la Charte des Franchises de
Thomas Ier (1191).

Les dernières audiences générales furent celles de 1466 que tint le

Bienheureux Amédée IX. A partir de cette date, pour l'administration
de la justice fut créée la «Cour des connaissances».

Voilà ce que nous en dit J.-B. De Tillier : «Ce tribunal, qu'on appel-

l, le Cour des connoissances ou Conseil de justice... est cette même as-
semblée des trois ordres des seigneurs pairs, nompairs et sages
coutumiers qui interviennent en corps et servoint de conseil a toutes



les décisions qui se prononcoint lors que les serenissimes princes de la

royale maison de Savoye honoroint le duché de leur presence pour y
tenir en personne leur siege de justice, et le même encor qui de toutte
ancienneté a jugé et continue de juger tous les procès criminels et
quelques autres importants en matiere civile apres que les ordinaires

des lieux en ont instruit les fonnalités»
Contre les décisions de la Cour des connaissances, le recours était

admis ou au Sénat de Chambéry ou à celui de Turin.

Le Coutumier
Jusqu'en 1588, la Vallée d'Aoste ne possédait pas des lois écrites.

Les sources de son droit étaient représentées par les us et les coutumes
qui s'étaient transmis oralement et qui avaient leurs racines dans le

droit romain, canonique et franco-burgonde. Cela posait souvent des

problèmes d'interprétation et c'était aussi la cause de la longueur des

procès et de fréquents abus.

«Les plaideurs, écrit J.-B. De Tillier, étoint obligés de faire souvent
des enquestes les (leurs droits) prouver, surtout lorsqu'ils avoint à faire

a des parties rusés et chicanneuses, qui rendoit les proces tres long et
dispendieux»"').Et, c'est évident, les conséquences négatives qui en
dérivaient étaient toujours supportées par les plus pauvres.

En 1572, l'Assemblée des Trois Etats sur proposition de Monsieur
François de Valleise qui «remonstra les abbus et corructeles de noz
costumes et la contrariete dicelles... troua bon que celle fust redige en
meilleur ordre pour euiter prolixité de proces et des enquestes que or-
dinairement se font...». Il était donc nécessaires de mettre ordre dans

un domaine si important pour toute société civile. On décida alors de

«remonstrer» au Duc Emmanuel-Philibert «le tout et luy supplier la

reformation susdite». Pour ce faire, l'Assemblée proposa «qu'il soit
faite election des gentilzommes pair et impair et des saiges costumiers

pour dresser les memoires et les chappitres a ce necessaire au fraiz du
pais»07'.

La commission pour «dresser les memoires et chapittres» fut
constituée dès que Emmanuel-Philibert donna son avis favorable. Le
Président de la Commission fut nommé, en la personne de Jean-Geof-
froy Ginod, par lettres patentes du 24 mai 1574, presque deux ans
après la décision prise par l'Assemblée des Trois Etats.

Le recueil des «costumes du duche d'Aouste» demanda une longue
période de travail et, après l'approbation de la part de Charles-Emma-
nuel Ier qui avait succédé à Emmanuel-Philibert, fut publié à Chambé-



ry par l'imprimeur Louis Pomar en 1588. Une seconde édition vit le
jour, presque un siècle plus tard, à Aoste, chez Estienne Riondet Im-
primeur et Libraire de S.A.R. et du Conseil des Seigneurs du Duché
d'Aoste en 1684.

Le «Coutumier, c'est ainsi que l'on appelle ce recueil des «Cous-
tumes du Duché d'Aoste», est un vrai code qui s'occupe des deux as-
pects fondamenteux de la vie de ces temps là : l'organisation de la
jurisdiction civile et pénale et de la réglementation politique et écono-
mique du Duché.

Il se compose de 4262 articles, réunis en 119 titres qui constituent
les 6 livres du Coutumier. Il se termine, ce qui peut être considéré une
particularité dans la particularité, par 17 articles se rapportant aux
«coustumes de la vallée de Cogne».

Quoique demandée par les valdôtains eux-mêmes, la rédaction par
écrit des «coutumes» représente, selon certains auteurs, un premier
coup contre l'autonomie de la Vallée d'Aoste. Selon les adhérents à

cette thèse, le Duc en donnant son consentement à ce que le recueil
des costumes du Duché fût réalisé obtint le résultat d'en fixer d'une fa-

çon certaine leur contenu en empêchant, en même temps, aux pairs,
impairs et coustumiers de le modifier, et d'avoir aussi la possibilité de
lui apporter les modifications qu'il aurait retenues convenables(16).

Un jugement tout à fait différent est celui qui nous vient d'Albert
Deffeyes, ancien assesseur régional du tourisme de la Vallée d'Aoste.
Il a écrit, à propos du «Coutumier» : «Le Coutumier n'a pas été rédigé
seulement pour le besoin de fixer dans un texte écrit les coutumes
tranmises par la tradition orale. Le Coutumier a aussi une grande im-

portance politique : c'est le Duché d'Aoste, gouverné par le Conseil
des Commis qui prend conscience de sa personnalité et de son indivi-
dualité. Les franchises du Moyen-Age ne suffisent plus à définir cette
personnalité et à garantir son existence»(19). Ce n'est pas le Duc qui a
demandé cette réformation, mais c'est «le pays (qui) prend conscience
de soi : il sent le besoin de réorganiser ses lois... il veut avoir une loi
qui lui soit propre, il confie à ses représentants la tâche de lui préparer

une loi écrite qui serve pour tous, une loi qui n'est autre chose qu'une

coutume codifiée. Lorsqu'un pays sent le besoin d'avoir sa propre loi,
cela veut dire qu'il a conscience de sa propre individualité, de sa
propre personnalité»(19).

Mgr Bailly et le particularisme valdôtain
Les différents aspects du particularismevaldôtain que j'ai présentés

ci-dessus sont très bien résumés par Mgr Bailly dans son mémoire de



1661 que j'ai cité au début. Bailly est le théoricien de l'intramontanis-

me valdôtain bien sûr, mais on peut aussi le considérer en apôtre du

particularisme. Parmi les arguments dont il se sert, voici les plus im-

portants(20) :

a - «le duché d'Aoste est une province à part parmi les autres pro-
vinces de notre prince» ;

b - il se gouverne par ses coutumes et s'administre de son propre
droit ;

c - les valdôtains se régissent par leurs coutumes et non par les lois ;

d - le Duché d'Aoste se gouverne par son propre droit, demeurant libre

de toute imposition ou obligation d'assistance au royaume ;

e - les valdôtains se distinguent aussi par la langue, les coutumes, les

institutions.
Mgr Bailly se rappelle aussi du particularisme de l'église valdôtai-

ne.
Dans son mémoire, il écrit à ce propos : «... le clergé d'Aoste, dans

sa collaboration et ses contributions ne s'est jamais uni au clergé d'en
deçà des monts, car son église métropolitaine est en Tarentaise, région
transalpine, au point que le clergé valdôtain, s'il doit contribuer pour
quelque droit, doit le faire avec le clergé d'au-delà des monts». E en-

core «... le clergé d'Aoste a le droit de résoudre et de composer ses
questions à Rome en commun avec les Français et les Savoisiens».

Le particularisme de l'Eglise valdôtaine a été caractérisé par la pos-
session d'une liturgie qu'elle a pu conserver aussi après le Concile de

Trente jusqu'en 1828.

Les Ducs de Savoie et le particularisme valdôtain
Du particularisme et, tout spécialement, de l'intramontanisme du

Val d'Aoste, s'était déjà occupé en 1580 le duc Emmanuel-Philibert
qui, dans ses lettres patentes du 1er mars, déclara que le Pays d'Aoste
«est une province séparée qui ne dépend de nos autres provinces de ça
ni de là les monts et qui a ses loix et impositions à part»(21).

Et deux années plus tard, en 1582, le Duc Charles-Emmanuel Ier en
répondant à «nos chier bien aimés et les scindics, citoiens, bourgeois
de notre cité et bourg Daouste» qui lui avaient «remonstré» qu'ils
avaient toujours joui des privilèges obtenus de ses ancêtres sans qu'ils
n'aient jamais été «inthérynés» il dit «voulons, déclairons et nous
plaict qu'ils jouissent entierement d'iceulz... sans quilz soen tenus den
demander ny obtenir daulcungtz de nos magistre ny greffiers, della ny
decaz les montz aulcune intérination»(22).

Nous avons là une claire reconnaissance de l'autonomie dont le Du-
ché d'Aoste jouissait.



Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours qui après la mort de son époux
Charles-Emmanuel II exerça la régence du Duché de Savoie, pendant
la minorité de son fils Victor-Amédée II reconnut «à la Val d'Aouste
tous ses privilèges» et son fils,(23) à son tour, confirma au duché d'Aos-
te «tous ses tiltres, droits, immunités, libertés, styls et usages»(24).

Et c'est encore Victor-Amédée II qui, lors de la publication des
«Royales Constitutions» de 1723, précisa que ces nouvelles Constitu-
tions n'auraient pas eu application dans le Duché d'Aoste car, affirma-
t-il, «non si sarebbe derogato agli usi e consuetudini della Valle
d'Aosta»(25). Il fut le dernier défenseur des libertés valdôtaines.

Lafin des libertés valdôtaines
Victor-Amédée II abdiqua en 1730. Son successeur Charles-Em-

manuel III refusa de prêter le serment de garantie des libertés et des
franchises valdôtaines et en 1773 le roi Victor-Amédée III mit fin aux
institutions valdôtaines. L'ancienne législation fut remplacée par un
«Règlement particulier du Duché d'Aoste». Seul le Conseil des Com-
mis survécut, «mais il perdit toutes ses attributions. Il disparut en
1859, à la mort du dernier de ses membres»(26).
La languefrançaise continue à être la seule langue officielle

en Vallée d'Aoste
Tous ces changements ne touchèrent pas à la langue française qui

continua à être la seule langue officielle du Val d'Aoste, jusqu'à l'Unité
d'Italie.

Cette officialité lui avait été reconnue dès 1561 par le Duc Emma-
nuel-Philibert qui, par ses lettres patentes du 22 septembre, avait dit et
déclaré «notre vouloir et délibération être résolument que audit pays et
Duché d'Aoste, nulle personne quelle que ce soit ait à user tant de pro-
cédures des procès, et actes de justice, que à coucher contracts, instru-

ments, enquestes, ou autres semblables choses d'autre langue que la
française, à peine de nullité des dits contracts et procédures»(27). Cette
décision fut prise «ayant toujours et de tout tems été la langue françai-

se en notre Pays d'Aoste plus commune et générale que point d'autre ;

et ayant le peuple, et sujets dudit Pays averti, et acoutumé de parler la
dite langue plus aisément que nulle autre»(28)et la régente du duché
Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours ordonna, à son tour, «que toutes
les patentes, lettres et provisions que l'on enverroit dans ce Duché,
feussent en françois»(30).

Mais après la proclamation de l'Unité d'Italie (1860), les attaques
contre la langue française en Vallée d'Aoste commencèrent.

x
Le député Giovenale Vegezzi-Ruscalla, de Lucca, ville de la Tosca-



ne, publia, en 1861, un pamphlet titré «Diritto e necessità di abrogare

il francese come lingua ufficiale in alcune valli della Provincia di Tori-

no» dont, à l'époque, la Vallée d'Aoste faisait partie.

La réaction de part valdôtaine fut immédiate. Il lui répondit le cha-

noine Edouard Bérard par la brochure «La langue française dans la

Vallée d'Aoste», qui fut imprimée et diffusée aux frais de la Junte mu-
nicipale de la Ville d'Aoste. Mais les pressions contre la langue fran-

çaise en Vallée d'Aoste ne cessèrent guère. Bien au contraire, elles

augmentaient une année après l'autre.
En 1880, la langue italienne fut introduite au tribunal d'Aoste.

Dans l'année scolaire 1882-1883, le Français est banni des heures ré-

glementaires de classe à l'école normale. En 1886, le chemin de fer qui

relia Aoste au Piémont et le démarrage de l'industrialisation favorisè-

rent l'immigration d'italophones. Le chemin de fer Chivasso-Aoste fut

défini «une bonne grammaire de la langue italienne».
Les valdôtains cherchèrent à réagir et en 1909 fut créée la «Ligue

valdôtaine pour la défense de la langue française en Vallée d'Aoste».

Son action fut tenace. Des écoles du soir et des cours de langue

française furent organisés. Un «chansonnier valdôtain», un «Bulletin

scolaire» et le «Bulletin de la Ligue», furent publiés. En 1912 un «nu-
méro unique» du Bulletin de la Ligue publia de nombreuses interven-

tions en faveur de la sauvegarde de la langue française en Vallée

d'Aoste, y comprises celles d'illustres écrivains italiens, notamment le

philosophe Benedetto Croce et le poète Arturo Graf.
La Ligue ne se borna cependant pas au seul problème de la sauve-

garde de la langue française. En 1919, en invoquant le principe d'auto-
détermination des peuples que le Président des Etats-Unis d'Amérique

Wilson avait, entre autres, affirmé, la Ligue publia dans son Bulletin

une «pétition pour les revendications ethniques et linguistiques de la

Vallée d'Aoste». Cette pétition, adressée au Président du Conseil des

Ministres italiens, Vittorio Emanuele Orlando, contenait plusieurs pro-
positions visant à poser «les bases de l'autonomie linguistique et admi-
nistrative, indispensable pour la vie tranquille, féconde et libre d'un
peuple de, 80 000 montagnards»Il11.

Cet appel nous prouve comme les adhérents à la Ligue avaient très

bien compris que nulle sauvegarde du particularisme linguistique
n'était possible en Vallée d'Aoste sans l'autonomie.

C'est d'ailleurs ce que, quelques années plus tard, a soutenu le

«Groupe d'Action Régionaliste», un mouvement qui apparaît sur la

scène valdôtaine en 1923, quand le fascisme était déjà au pouvoir en
Italie.

Dans son programme, le «Groupe» dont le principal animateur fut



le jeune étudiant en médecine auprès de l'Université de Turin, Joseph-
Marie Alliod, déclare : «Nous croyons que la Vallée d'Aoste... doit
être constituée en région administrativement autonome»(32).

Dans une lettre du 3 mars 1923, J.-M. Alliot affirme que «la Vallée
d'Aoste ne sera vraiment sûre de pouvoir conserver ses droits et ses
traditions que le jour où elle sera, à nouveau, administrativementauto-
nome»'3^.

Les mots «à nouveau» indiquent clairement que l'intention du
Groupe était de reconquérir au Val d'Aoste, avec son autonomie les
«droits et les traditions» qui avaient été à la base de l'autonomie dont
elle avait joui pendant presque six siècles.

En 1925-1926, le «Groupe d'Action Régionaliste» fut absorbé par
un autre groupe : «La Jeune Vallée d'Aoste», dont l'animateur est un
curé de montagne, l'abbé Joseph-Marie Trèves. Son but est «de soute-
nir et de défendre les droits, les traditions, la langue et les institutions
de notre région valdôtaine»(34).

J.-C. Perrin, actuel assesseur régional de l'agriculture de la Vallée
d'Aoste, a écrit «La Jeune Vallée d'Aoste se ralliait au particularisme
valdôtain d'avant 1770-73, c'est-à-dire au principe au self-gouverne-
ment»(35).

Dans son programme, la Jeune Vallée d'Aoste soutenait la nécessité

que «la Vallée d'Aoste se constitue en une région administrativement
autonome, dans une future décentralisation administrative, nécessité
consacrée par ses caractères historiques, ethniques, linguistiques et to-
pographiques»(36).

Dans une lettre circulaire adressée, au mois d'août 1825, aux adhé-

rents la direction souhaite pouvoir «redonner à la Vallée d'Aoste les
fastes glorieux de son passé, répandre la splendeur de son histoire,

conserver l'intangibililéde sa langue maternelle...»(37).

C'est évident que pour le mouvement, le particularisme est la base
de l'autonomie qu'il revendique pour la Vallée d'Aoste

Tout cela se passait au moment où le fascisme était au maximum
de sa puissance et c'était très dangereux de s'exprimer en faveur d'un
régime d'autonomie pour la Vallée et, surtout, en faveur de la langue
française dont on avait interdit l'usage en arrivant jusqu'à l'italianisa-
tion des noms des communes.

Le fascisme croyait avoir détruit, et pour toujours, tout lien des val-
dôtains avec leur passé. Mais combien s'était-il trompé !

La Déclaration de Chivasso
L'activité de la Jeune Vallée d'Aoste cessa à la mort de l'abbé



Trèves, survenue le 21 juin 1941, à Excenex, un petit hameau sur la
colline d'Aoste.

Mais l'idée d'une Vallée d'Aoste autonome ne mourut pas avec lui.

Les temps n'étaient pas favorables à une action en ce sens car la guerre
à ce moment-là semblait favorable aux armées nazies-fascistes, mais
le feu couvait sous la cendre. Quelques-uns de ceux qui avaient vécu
l'expérience de la «Jeune Vallée d'Aoste» ne laissèrent pas tomber
l'idée d'une Vallée d'Aoste autonome, notamment le notaire Emile
Chanoux, Martyr de la Résistance valdôtaine et l'Avocat Ernest Page.
Ces deux valdôtains, le 19 décembre 1943, se rencontrèrent à Chivas-

so, petite ville du Piémont, avec les représentants des vallées vau-
doises de Pignerol. Au cours de cette rencontre, ils s'accordèrent sur
une «Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine», géné-
ralement indiquée et connue comme «Dichiarazione di Chivasso».

Il s'agit d'un document par lequel «les représentants des vallées du

versant italien des Alpes ont voulu fixer, en un document qui serait à

la fois une déclaration et un manifeste, ce qu'ils considèrent comme un
minimum indispensable afin d'assurer la renaissance de ces
régions»(40).

Le document se compose de trois parties, à savoir :

a - constatations
b- affirmations

c- déclarations
A la constatation des effets funestes que vingt ans de dictature fas-

ciste avaient eus pour les petits peuples des Alpes, suit l'affirmation
des principes généraux ci-après : «la liberté de langue et de religion
est indispensable à la sauvegarde de la personnalité humaine ; seul le
fédéralisme est à même de résoudre les problèmes des petites nationa-
lités ; un régime fédéral et républicain, à base régionale et cantonale
est la seule garantie contre un retour de la dictature(41).

La troisième partie du document, celle des déclarations, «est la par-
tie essentielle, constructive du document, et elle contient le minimum
de ce qui peut être demandé»(42), à savoir :

a - des autonomiespolitiques et administratives
b - des autonomiesculturelles
c - des autonomieséconomiques.

La Déclaration de Chivasso «a une portée idéale et, nous pouvons
dire, une inspiration politique qui dépasse les problèmes des vallées
alpines.

Ce que les représentants de ces vallées ont affirmé est valable pour
toutes les régions italiennes, pour tous les petits peuples qui forment
cet ensemble qui se nomme le peuple italien»(43).



Chanoux tombe victime des nazis-fascistes, le 18 mai 1944, cinq
mois après la réunion de Chivasso.

Mais l'idée d'une Vallée d'Aoste autonome lui survécut. D'autres
valdôtains pendant les mois où continue la guerre de Libération et à

son issue travaillent pour la Vallée d'Aoste et son autonomie.

Le projet d'autonomie du profFrédéric Chabod
Au mois de septembre 1944 c'est le C.L.N. du Piémont qui se pro-

nonce en faveur de l'autonomie valdôtaine et, le même mois, le profes-
seur Frédéric Chabod prépare un mémoire sur la question valdôtaine
et le fait parvenir au Premier Ministre de l'Italie libre, Ivanoe Bonomi.
Ce mémoire est complété par un «schema sommario di quelle che do-
vrebbero essere le concessioni da fare alla Valle d'Aosta(44).

On passe, à cette époque, de la phase des déclarations de principes
à une phase où l'on s'occupe des problèmes concrets, qui sont très
nombreux. On demande d'abord la propriété des eaux publiques.
«Notre droit aux eaux publiques, a écrit Mgr Stévenin sur le «Pays
d'Aoste» du 20 octobre 1947..., remonte à ces actes d'affranchisse-
ment imposés à nos communes par la Couronne.

Il a son fondement dans des actes de ventes et d'achats réguliers,
authentiques passés à cette époque lointaine....Nos communes... ont
ver-sé pour ces achats la respectable somme globale d'environ 800 mil-
le livres d'or».

Mais la propriété des eaux ce n'est pas le seul problème. Il y a celui
de la langue française, celui de la répartition des impôts avec l'Etat,
celui des travailleurs frontaliers, et puis le problème de fond : celui de
pouvoir s'administrerpar soi-même.

Dans son projet d'autonomie Chabod tient compte de tous ces pro-
blèmes et suit, dans l'élaboration de son texte, les points indiqués par
la «Déclaration de Chivasso». Mais sur un point il emprunte un che-
min totalement différent : Chabod se borne à demander une autonomie
administrative, culturelle, linguistique et économique sans nullement
toucher au problème du fédéralisme et, surtout sans souhaiter aucune
autonomie politique.

«Autonoma... dal punto di vista amministrativo è, dal punto di

vista politico parte integrale dello Stato italiano»(44), déclare-t-il dans

son projet. Il ne parle pas non plus de garantie «internationale». Cha-

moux l'avait souhaitée dans un mémoire préparé avant de se rendre à

Chivasso.
Ce sont celle de Chanoux et celle de Chabod, deux conceptions de

l'autonomie bien différentes l'une de l'autre. «Régionaliste» Chabod,



«Fédéraliste» Chanoux. Il en sortira bien des polémiques qui de nos
jours ne sont pas encore éteintes du tout.

Promesses du Gouvernement italien
-
Projets d'indépendance

Pendant la guerre de Libération, de la question valdôtaine s'occupa
aussi le Gouvernement de l'Italie Libérée. Le Président du Conseil des
Ministres italien, Bonomi, dans un message du 16 décembre 1944,

adressé aux patriotes et à la population de la Vallée d'Aoste écrivait :

«Desidero anche assicurarvi fin d'ora garantita anche alla Valle d'Aos-

ta quella autonomia amministrativa e culturale ch'è nei programmi di
tutti i partiti»(45).

D'autres projets d'autonomie ont été rédigés pendant la période de
la lutte clandestine. Ils sont généralement anonymes.

Dans un document conservé auprès des Archives Historiques ré-
gionales de la Vallée d'Aoste, on parle même de «Indépendance de la
Vallée d'Aoste» qui, je cite textuellement «désire se séparer aujour-
d'hui de l'Etat italien et vivre par ses propres moyens»(46).

Nous avons là une solution séparatiste à la «question valdôtaine».
Et ce n'est pas la première fois qu'une solution de ce genre est souhai-
tée mais, selon Chabod, il s'agit d'une solution qui a été envisagée
«seuleument après la mort de Chanoux... par un groupe très restreint
de valdôtains»(47).

Le projet de Statut de Mgr Jean-Joconde Stévenin
Une autre personnalité valdôtaine a travaillé, pendant la guerre de

Libération au problème de l'autonomie valdôtaine et quelques jours
après la Libération a présenté son projet. Il s'agit de Mgr Jean-Joconde
Stévenin, un éminent prélat, chanoine de l'insigne collégiale Saint-
Ours, qui, pendant la Première Guerre mondiale avait rempli, pendant
quelque temps, les fonctions de Syndic de la Ville d'Aoste. Au début
du mois de mai 1945, il présenta à un groupe de notables, dans le siè-

ge de l'Académie Saint-Anselme, un projet de Statut pour la Vallée
d'Aoste. On y trouve les éléments essentiels pour que la Vallée d'Aoste
puisse être vraiment autonome : propriété des eaux, toute autorité re-
connue au Conseil régional qui «constitue l'Autorité suprême de la ré-
gion, excluant toute intervention de mandataires ou officiers du
Gouvernement Central», le pouvoir au Conseil d'administrer «les de-
niers publics» et d'approuver ses budgets «en dehors de tout contrôle
de la part du GouvernementCentral».

Le problème de la langue française y est aussi abordé ainsi que ce-
lui de l'instruction publique, qui pour ce qui concerne l'école primaire
est du ressort des communes. Au Conseil régional revient la compé-
tence en matière d'école secondaire.



Une particularité du projet Stévenin est celle que nous trouvons à
l'article 18. Il y est prévu que «à l'église valdôtaine est reconnue sa
personnalité juridique...». De même lui est reconnue la propriété «de
tous les édifices religieux et d'instruction religieuse». L'article se ter-
mine par ces mots «Est maintenu en vigueur le concordat passé, en
1929, entre le Vatican et l'Etat italien»(48).

Ce projet de statut a été jugé par S. Cavéri, ancien président du
Gouvernement valdôtain «un petit chef-d'œuvre de clarté, de précision
et de finesse juridique. En ce projet l'éminent prélat a condensé l'es-
sentiel... dans un style lapidaire, digne de Tacite(49).

Le projet du C.L.N. piémontais
Le projet d'autonomie du prof Chabod et le projet de statut de Mgr

Stévenin ont servi pour la préparation d'un autre projet de Statut sur
lequel s'accordèrent, lors d'une rencontre qui a eu lieu à Turin le 15

mai 1945, le CLN du Piémont et une délégation valdôtaine. Sur ce
même projet a exprimé son avis favorable, le CLN de la Haute Italie
qui, le 17 mai 1945, s'engagea à l'appuyer auprès du Gouvernement
italien.

Dans ce projet il est prévu aussi que la Vallée d'Aoste sera consti-
tuée en zone franche.

Le projet Chatrian ou de la Commission interministérielle
A ce point, l'autonomie valdôtaine devient du ressort du Gouverne-

ment italien. Le 29 mai 1945, un Comité interministérielest nommé. Il

est présidé par le général Louis Chatrian, un valdôtain, à l'époque
sous-secrétaire d'Etat à la guerre. Chatrian élabora un projet d'autono-
mie pour la Vallée d'Aoste que la Commission vota et qui, le 7 juin
1945, fut transmis au président du Conseil des Ministres et au Ministre
des Affaires Etrangères.

Chatrian et la Commission ont tenu compte des indications du pro-
jet du CLN et du projet de Chabod.

En particulier, les langues française et italienne y sont reconnues
officielles ; aucune «tutela dell'autorità governativa sulla circoscrizio-

ne» n'est prévue. Le territoire de la Vallée d'Aoste constitue une «zone
franche». Il considère aussi la possibilité, d'ailleurs déjà souhaitée par
le projet du CLN, que «potranno insegnare nella circoscrizione anche

persone di nazionalità non italiana». Des professeurs français, par
exemple, auraient pu enseigner dans les écoles valdôtaines. On peut se
rendre compte de quel soutien en serait venu à la langue française
étant donné qu'à l'époque une bonne partie des instituteurs, les plus
jeunes surtout, qui avaient obtenu leur certificat pendant la période



fasciste ne la connaissaient pas son enseignement étant interdit, à

l'époque, dans les écoles publiques.
Pour ce qui se rapporte aux eaux, ce n'est pas leur propriété qui re-

vient à la Région. Elles ne lui sont données qu'en «concessione perpe-
tua e gratuita» sauf le cas où le droit de leur exploitation n'ait déjà été

reconnu en faveur de quelque société hydroélectrique.
Au fur et à mesure que le temps passe, et on le verra mieux par la

suite, l'Etat devient plus avare dans ses concessions et moins disposé à

renoncer à ses prérogatives.

Les décrets législatifs du lieutenantdu royaume
Au mois de juillet 1945, c'est le Gouvernement italien qui s'occupe

directement de l'autonomie valdôtaine et confie à un Comité de Mi-
nistres la charge de «elaborare in base al progetto presentato dal CLN
valdostano, le norme relative che saranno sottoposte al Consiglio dei
Ministri». On les votera dans deux séances, le mois d'août. Les décrets

seront deux et ils seront promulgués le 7 septembre 1945, par Hum-
bert de Savoie, à l'époque lieutenant général du royaume d'Italie. Il
s'agit des décrets :

- n° 545 «Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta» ;

- n° 546 «Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore del-
la Valle d'Aosta».

L'autonomie octroyée par les dits décrets n'est certainement pas
celle que les Valdôtains attendaient.

Les pouvoirs reconnus au Conseil de la Vallée ne sont que d'ordre
administratif. La parification de la langue française à la langue italien-

ne a disparu. Il n'en est reconnu qu'«il libero uso... nei rapporti con le
autorità politiche, amministrativee giudiziarie».

Les eaux ne sont que concédées pour la période de 99 ans. Un «Co-
mitato di Coordinamento» est prévu, auquel est confié «il controllo di
legittimità», sur l'activité administrative de la «Valle d'Aosta» et qui «

a tale scopo, pub disporre ispezioni».

Parmi les quelques aspects positifs, je voudrais rappeler la suppres-
sion de la Province d'Aoste et l'inclusion, dans la nouvelle circonscrip-
tion administrative des seules communes valdôtaines, les territoires et
les communes du Canavais qui faisaient partie de la Province d'Aoste,
ayant été agrégés à la Province de Turin. Et encore il faut rappeler la
disposition de l'article 4 du décret 545 qui confie au Président du
Conseil de la Vallée «tutte le attribuzioni che le leggi vigenti attribuis-

cono al prefetto».



Le projet de Statut du Conseil de la Vallée
Le premier Conseil de la Vallée fut nommé par Alcide De Gasperi,

à l'époque Président du Conseil des Ministres, par son arrêté du 4 jan-
vier 1946, et tint sa première séance officielle le 10 du même mois.

Ce Conseil au cours de ses séances des 6 et 20 février et 3 mars
1947, vota à l'unanimité un «Progetto di Statuto per la Regione Auto-
noma «Valle d'Aosta».

A l'article 5, une autonomie de type «fédéraliste»était envisagé. En
voici le contenu : «Ferme le attribuzioni devolute ai Comuni, la Re-
gione ha competenza amministrativa e provvede mediante uffici e per-
sonale proprii alle materie e ai servizi non compresi fra quelli di cui al

comma seguente». L'alinéa suivant énumérait «le attribuzioni, i servizi

e le materie» qui étaient «riservati alla competenza statale»(50). En plus
l'article 19 du projet reconnaissait à la Région la compétence législati-

ve dans toutes les matières dont la compétence administrative lui avait
été reconnue par l'article 5.

Malheureusement ce projet n'est resté qu'un projet, et les 30 et 31
janvier 1948, l'Assemblée Constituante débattit et vota le Statut spé-
cial pour la Vallée d'Aoste qui fut promulgué, comme loi constitution-
nelle de l'Etat italien, par le Chef Provisoire de l'Etat, De Nicola, le 26
février suivant. C'est la loi constitutionnellen° 4/1948.

Le statut reconnaît à la Région une compétence législative de diffé-
rents degrés dans certaines matières. Il s'agit cependant d'une compé-
tence qui est fort limitée par l'article 2 du Statut qui établit qu'elle soit
exercée «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica». Il y en a assez pour que l'Etat
puisse limiter ce pouvoir toutes les fois qu'il le voudra. Quelle diffé-

rence avec l'autonomieque les articles 5 et 19 du projet de Statut voté

en 1947 par le Conseil de la Vallée demandaient pour la Vallée
d'Aoste ! Et avec celle que tous les valdôtains qui s'étaient occupés du
problème avaient souhaitée !

Quant aux fonctions administratives que la Région, selon l'article 4
de son Statut, exerce dans les matières dans lesquelles elle a la compé-

^ tence administrative, eh bien !, là aussi on a dû attendre plus de 40 ans
pour pouvoir les exercer !

Quoique aucune loi d'application ne soit prévue par le Statut valdô-
tain, sauf que pour les modalités de réalisation de la zone franche et

pour son organisation financière, la Cour Constitutionnelle, dans sa
sentence n° 76 du 24 mai 1963, a précisé «... a nulla rileva... il fatto



che nello Statuto della Valle d'Aosta siano state conferite alla Regione
diverse attribuzioni amministrative senza l'espressa indicazione della
necessità di norme statali di attuazione, se questa necessità era stata
già espressa dalla Costituzione con una disposizione generale valevole

per tutte le Regioni»(51). La disposition générale évoquée par la Cour
Constitutionnelle est la 8e des dispositions transitoires et fiscales de la
Constitution de la République italienne qui établit (2e alinéa) : «Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministra-
zione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni».

Et on a dû attendre jusqu'au mois de décembre dernier pour que le

passage de toutes ces fonctions ait été réglementé.
Mais d'autres dispositions du Statut attendent, après plus de 40 ans,

d'être appliquées.
Aucune «zone franche» n'existe en Vallée d'Aoste, quoiqu'elle soit

prévue par l'article 14 du Statut. Les modalités pour sa réalisation
n'ont pas encore été décrétées.

Et que dire des dispositions qui se rapportent au bilinguisme dans
l'école ? Elles ne sont appliquées aujourd'hui qu'à l'école maternelle et
à l'école primaire. Personne ne sait quand en Vallée d'Aoste on pourra
avoir une école parfaitement bilingue dans tous ses degrés.

On a eu récemment la compétence législative en matière de loi
électorale régionale. Mais d'autres compétences ont été demandées.

Dieu seul sait quand on pourra les obtenir !
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L'Académie de Savoie

sur les rives du Léman
(22 mai 1990)

Paul Dupraz

F avoriséeparle beautemps,l'excursiondel'AcadémiedeSavoie,
motivéeà l'origineparl'expositionsurle thème«LaMaisonde

Savoieet lePaysdeVaud»installéeà l'ancienévêchédeLausanne,a
étéégalementunagréablepèlerinageauxsiteslémaniqueslespluscé-
lèbres,dontla premièreétapefut Coppetet sonchâteaufondépar
PierreII de Savoieet reconstruitau XVIIIesiècle.Sousla conduite
d'uneguidesensibleetcultivéefurentvisitéeslesdiversespiècesdece
châteauacquisen 1784parNecker,pèrede Germaine,baronnede
Staël,brillantelettrée,actriceà sesheures,et adversairerésoluede
NapoléonIer.Labeautédumobilieret ladécorationdecettenoblede-
meure,propriétéde la familled'Haussonville,firentl'émerveillement
detous.AprèsCoppetvintLausanne,avecdanssonexpositionorigi-
nalelestémoignagesdeplusdetroissièclesdeliensentrelePaysde
VaudetlaSavoie,quiprirentfinen1536avecl'occupationduPaysde
VaudparlesBernois.Cetteexpositionréunitdespeintures,reliques,
statues,armesetobjetsanciens,maisaussidemagnifiquesmanuscrits
duXVesiècledontlesplusremarquablessontlebréviairedeMariede
Savoie,venude Chambéry,et l'Apocalypsefiguréedesducsde Sa-
voie,venuedeMadrid.Acetteoccasion,lePrésidentPierreTruchetet
lesmembresdel'Académieeurentl'heureusesurprisederencontrerla
princesseMariaGabriellaetdesaluerenellelacontinuatrice,avecsa
mèrelareineMarie-José,destraditionsdelaMaisondeSavoie.Après
ledéjeuneraubordduLac,legrouperejoignitChillonpourunevisite
approfondieduChâteaurenducélèbreparl'emprisonnementdeBoni-
vard,et l'onadmirasapuissantearchitecture,sesvastessallesdéco-
rées,lacollectiond'armesetd'étainsainsiquelepanoramasurleLac.
Quittantlarivehelvétique,onsedirigeaenfinversRipaillepoury vi-
siterl'expositiondesœuvresdeSamivel,sousla conduitedel'auteur
lui-même,AcadémiciendeSavoie,quiavaittenuà accueilliravecune



extrême gentillesse le Président Truchet et ses confrères. On put admi-

rer ainsi des œuvres d'inspiration très variée, où les illustrations de
fables de La Fontaine et du Roman de Renart voisinent avec les pay-
sages de neige et de montagne transfigurés par le génie de l'écrivain-
artiste. Et après quelques instants de repos dans le parc, on reprit la
route de Chambéry au terme d'une journée culturelle et touristique en-
richissante et variée.
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