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-
ARTICLE 35 DU REGLEMENT

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

Cet article du règlement sera imprimé en tête de chaque volume
des Mémoires».

L'Académie de Savoie, à son regret, ne peutpas publier toutes les

communications qui lui sont présentées chaque année. Mais elle
signale toujours 1 intérêt de chacune d'elle.

Au surplus, elle doit se conformerà la mission que lui donnent ses
statuts de retenir en priorité «les travaux ayant trait à la Savoie».

D Une manière générale, les textes doivent avoir un caractère d'ori-
ginalité, qu Ils soient inédits ou qu Ils reposent sur 1 interprétation
nouvelle de sujets connus.

La non insertion d iin texte n implique en aucunefaçon un juge-
ment défavorable quant à sa valeur ou son intérêt.

Droits de reproduction réservés pour tous les pays
La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation col-
lective.Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé

que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.



Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 décembre 1992

MEMBRE D HONNEUR

S. M. la Reine Marie-José, Comtesse de Sarre

MEMBRES DONATEURS

Ernest PLANCHE(Général) ; Mme SABOLO ; Paul TISSOT (Dr), ancien Président ;

Mme VIALLET ; André TERCINET,ancien Président)
; Mme André TERCINET ;

Mlle GERFAUX ; René FIQUET ; Zoltan-Etienne HARSANY.

PRÉSIDENTD HONNEUR

TRUCHET Pierre (Dr) 31, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

MEMBRES EFFECTIFS résidants : MM.

1954 PLANCHE Henry 16, rue Bonivard 73000 CHAMBÉRY

1954 PLAGNAT François La Canaud 74600 SEYNOD
1955 PERRET André 2, cours des Longs Prés

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
et Vallon 74340 SAMOËNS

1962 CHETAIL Joannès 1, boulevard de Lémenc 73000 CHAMBÉRY

1965 HUDRY Marius (Abbé) 12 bis rue des Fleurs, 73200 ALBERTVILLE
Secrétaireperpétuel de l'Académie de la Val dlsère

1965 HUMBERTJacques (Général) 8. rue Léon Bonnat 75016 PARIS
1969 DUPARC Pierre 54, avenue de Breteuil 75007 PARIS

et PréSarran 73100 PUGNY-CHATENOD
1971 FRFFSCH Robert (RP.) Orphelinat du Bocage,

339, rue Costa de Beauregard 73000 CHAMBÉRY
1973 GARDETClément 10, quai Eustache Chappuis 74000 ANNECY
1974 FRISON-ROCHERoger Chalet Derborence, 583, Via des Traz

74400 CHAMONIX
1975 TERREAUX Louis Les Pétrales 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
1976 DUSSAUD René 54, rue de la Paix 73000 CHAMBÉRY

1976 RICHARD André 10, montée Valérieux 73000 CHAMBÉRY
1976 BOSCHETTI Robert (Dr) 191, chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY
1980 DOMENECH Michel 147, rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

1980 DEBLACHE René (Général) 493, quai des Allobroges 73000 CHAMBÉRY
1980 REY Louis Villa Rattazzi

- 6, rue Alfred Garrod
73100 AIX-LES-BAINS
et 74, rue Marterey - CH-1005 LAUSANNE(Suisse)

1981 PAILLARD Philippe 244, quai de la Rize 73000 CHAMBÉRY
Directeurdes Archives départementales

1982 ARMINJON Henri 69, boulevard des Belges 69006 LYON
1983 CHAPPAZ Paul (Dr) 1742, avenue Daniel Rops 73000 CHAMBÉRY



1984 GIRARD Pierre 194, quai Charles Roissard 73000 CHAMBÉRY

1984 VIOUT Jean-Olivier 87, rue de Créqui 69006 LYON

1985 Dom Romain CLAIR, O.S.B. Abbaye Notre-Dame 04310 GANAGOBIE

1985 PALLUEL-GUILLARD André 135. avenue de la Boisse 73000 CHAMBÉRY
Présidentde la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie de la Savoie

1986 DUPRAZ Paul 27, avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBÉRY

1986 GUICHONNET Paul 103, rue du Salève 74130 BONNEVILLE
Présidentde l'Académie Florimontane

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

1987 ROULIERFernand (Abbé) Maison Diocésaine, BP 107
73001 CHAMBÉRYCEDEX

1988 PRADELLE Denys 1765, route de l'Epine
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

1988 PERRIER Jean-Gaspard 142, chemin du Calvaire 73000 CHAMBÉRY

1989 GRANDCHAMPGeorges 1, rue Camille Dunant 74000 ANNECY

1991 DUPORTJean-Pierre 1210, route des Gotteland
73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY

1992 DOMPNIER Pierre 93. rue du Bourg 73870 ST-JULIEN-MONTDENIS
Président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne

MEMBRES EFFECTIFS non résidants : MM.

1975 COSTA DE BEAUREGARD Olivier
(Comte) 76, rue Murger 77780 BOURRON MARLOTTE

1981 GRIMAUD Maurice 16, rue Lalo 75116 PARIS

1985 POISSON Jean-Paul 3, avenue Vavin 75006 PARIS

1987 NOVARINA Maurice 3, square Pétrarque 75016 PARIS et
108, boulevard de la Corniche 74200 THONON

1991 BAUD Henri La Chavanne 74200 ALLINGES
Présidentde l'Académie Chablaisienne

1991 LE BLANC DE CERNEX Pierre 15. rue Lakanal 75015 PARIS

et Le Clos de Chère 74290 TALLOIRES

1992 MANSAU Andrée 8, rue de Verdun 31000 TOULOUSE

MEMBRES AGRÉGÉS : MM.

AMIET Pierre 20, rue Pierre Demours 75017 PARIS

ANDRE Gilbert 73480 BONNEVAL-SUR-ARC

ANGLEYS Jacques (Baron) 14, rue Cernuschi 75017 PARIS

AUBERT Jean Musée des Beaux-Arts
20. quai Emile Zola 35100 RENNES

AVEZOU Robert 88. cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE

BLONDETMaurice 170, rue Paul Bert 73000 CHAMBÉRY

BROCARD Edmond 61, rue L. Abrioud 73000 CHAMBÉRY

BRUNIER Jean 3, rue de la Tournette 74150 RUMILLY

BURGOS Jean 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

CAREGGIO Alberto (Mgr) Académie Saint-Anselme -1-11100 AOSTA (Italie)

et 2, rue de Linty -1-11100 AOSTA (Italie)

CHAUBET Daniel 456. faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY

CHAVOUTIER Lucien (Abbé) Les Loges 73600 FONTAINE-LE-PUITS

CHEVAILLER Laurent La Fléchère-Concise74200 THONON-LES-BAINS

et 18, rue d'Enghien 69002 LYON

COLLART Paul Institut Suisse de Rome - 48, via Ludovisi
1-00187 ROMA(Italie)



COLLIARD Lauro Aimé Via Calatafimi 6 1-37126 VERONA (Italie)
COTTAZ Robert Le Clos 7, rue Tony Revillon

73100 AIX-LES-BAINS
DANCETJoseph 12, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

DARCEL Jean-Louis 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

DECOTTIGNIESRoger Rue du Pont de l'Ane 73190 SAINT-BALDOPH
DEVOS Roger BP 113 - 40, av. de Champfleuri 74600 SEYNOD
DORD François 317, rue Nicolas Parent 73000 CHAMBÉRY

DUFOURNET Paul 1, rue de l'Université 75007 PARIS
et Bassy 74190 SEYSSEL

DUMONT-MOLLARDMichel 220, avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY

DURAND Gilbert 74150 MOYE
FEIDT Claude (Mgr) Maison Diocésaine, BP 107 - 18, av. Dr. Desfrançois

73001 CHAMBÉRYCEDEX
GARRONE Gabriel (Cardinal) 7, piazza Leone XII, Cité du Vatican ROMA (Italie)

GIREL Roger 7, route de Chavord 73800 MONTMÉLIAN

GROSPERRINBernard Université de Savoie - Département d'Histoire
BP 1104 73011 CHAMBÉRYCEDEX
et Villa «Les Coquelicots»5bis, avenue de Gières
38320 POISAT

JACOMETAndré 45, rue Scheffer 75016 PARIS
JANIN Bernard 12, rue Barrai de Montferrat 38000 GRENOBLE
LOMBARD Michel 137, rue Bugeaud 69006 LYON
LOUIS Jean 35, avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBÉRY

MANOURY Jacques 168, rue de Grenelle 75007 PARIS
MARIOTTE Jean-Yves Archives Municipales,Hôtel de Ville

67000 STRASBOURG
MARZYS Zygmunt 58, avenue de Beauregard.

CH 2036 CORMONDRECHE(Suisse)
MOMBELLO Giovanni Lungo Po Antonelli, 209 1-10153 TORINO (Italie)
MONTREUILCharles 76, chemin de Belledonne 73100 TRESSERVE
NICOLAS Jean 2, cité du Couvent, 101, rue de Charonne

75011 PARIS

OURSEL Raymond 14, rue du Doyenné 71000 MÂCON

PEROUSE Gabriel A rue de la Trolanderie
69250 CURIS AU MONT D'OR

PREAU Pierre 25, rue de Buisson-Rond
73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY

PRIEURJean 86, allée des Tourelles 73000 CHAMBÉRY
RABUT Elisabeth
RAYMOND Georges-Marie 504, route de Saint-Fonds 69400 GLEIZE
REBECQ Jacques 87, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY
REULOS René 34, boulevard de Lémenc 73000 CHAMBÉRY
REYNAUD Jean 2, place de Genève 73000 CHAMBÉRY
RICHARD Joseph (R.P.) 10, avenue de la République 94300 VINCENNES
ROUGON Charles 325, rue Charles et Patrice Buet 73000 CHAMBÉRY
SOUDAN Pierre 5, faubourgdes Balmettes 74000 ANNECY
Président de l'Académie Salésienne

SOZZI Lionello Via Avigliana, 30 1-10138 TORINO (Italie)
STEPHENSEdwin 37, chemin des Monts 73000 CHAMBÉRY
UGINET François Via Monte della Farina. 52 1-00186 ROMA (Italie)



VACCHINA Maria Grazia Via Lys, 3 1-11100 AOSTA (Italie)

VAN BERGHEM Denis Université de GENÈVE (Suisse)

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

MEMBRES CORRESPONDANTS: MM.

AGOSTINI François 47, rue Blanchet Aumont 60300 SENLIS

AMBOISE (d') Valéry BP 115 73001 CHAMBÉRYCEDEX

BALLIVET Michel (Dr) 55, rue Chazière 69004 LYON

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

BERNARD Henry (Dr) 20, faubourg Nezin 73000 CHAMBÉRY

BERNARD Yves 43. avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY

BOLLON François (Abbé) Presbytère 73190 CHALLES-LES-EAUX

BONNAL François 1, rue Sainte-Barbe 73000 CHAMBÉRY

BOUQUET-BOYER Marie-Thérèse 9, allée des Comtes de Montfort
78610 AUFFARGIS

BOZON Bernard 875, chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY

BROISE Pierre 3, place Saint-Pierre 84000 AVIGNON

BURLET René 122. rue Saint-Georges 69005 LYON

BUTTET Henry (Colonel de) 15. rue de Bellefond 75009 PARIS

BU T UN Anne 145, place Saint-Léger 73000 CHAMBÉRY

BUTTIN Jacques 2, avenue Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY

CABAUD Charles 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

CARLE Jean (Dr) 28, Bd Maillot 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

CASANOVA François 18, rue Sainte-Sophie 78000 VERSAILLES

CASTOR Claude Villa des Vignes 74160 BOSSEY
Présidentde l'Académie du Faucigny

CHAMBRE Henri (RP.) 42, rue de Grenelle 75007 PARIS

CHAPUISATJean-Pierre Archives Cantonales, rue de la Mouline 32,
CH - 022 CHAVANNESprès RENENS (Suisse)

CHARVIN Marcel (Abbé) Presbytère 73150 VAL D'ISÈRE

CHAVASSE Antoine (Abbé) 4. rue de Bruges 67000 STRASBOURG

CHEVALLIER Georgette 28, rue Royale 74000 ANNECY

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

COLLIARD Lin Via del Marmore 13 1-11100 AOSTA (Italie)

COLLOMBAT Georges 8, rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

DAUDIN Michel 55, rue Croix d'Or 73000 CHAMBÉRY

DEBONO Robert 27, rue Ernest Grangeat
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

DELACHENAL Bernard 11, rue Métropole 73000 CHAMBÉRY

DELOINCE Robert (Médecin général) Le Puiset 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

DETHARRE Jean-Claude (Maître) 6, rue Général Ferrié 73000 CHAMBÉRY

DUBOURGEATJean-Pierre Fournieux 73460 MONTAILLEUR

DUFRESNEYves Proviseur Lycée Vaugelas 73000 CHAMBÉRY

DU VERGER(Baron Jean de Saint-Thomas) 1, rue Am. Thomas 01000 BOURG-EN-BRESSE

FACHINGERClaude 5, rue du Chardonnet 73000 CHAMBÉRY

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

FLISE Jacques 15, boulevard de la Colonne 73000 CHAMBÉRY

FORAY Jacques (Dr) Chirurgien des Hôpitaux 74400 CHAMONIX

FORRAY François 7). avenue des Bernardines 73000 CHAMBÉRY



FRASSON-MARINAurore 1082, chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY

FRISON Gérard Le Pré Fomet, 29 chemin des Amarantes
74600 SEYNOD

GELTING Michaël Conservateuren chef des Archives Nationales,
Rigsarkivet-Rikdagsgaarden9,
DK 1218 KOBENHAVN K(Danemark)

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

GOUTTES Emile (Dr) «En Bellier» 73800 MYANS

GRACIANSKYPierre-Charles 8, avenue de l'Observatoire 75006 PARIS

GRANGE Daniel Les Edelweiss II/D 38610 GIÉRES

GUILLERME Lucienne Académie de la Val d'Isère 73600 MOÛTIERS

GUISEPierre 9, rue de Budapest 73000 CHAMBÉRY

IDEE Edwige 395, avenue Costa de Beauregard
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

LANSARD Monique 1824, avenue Daniel-Rops 73000 CHAMBÉRY

LARONDE André 29, boulevard Maréchal Foch 38100 GRENOBLE
LAVILLE Claude Directrice E.R.EA 19, chemin de la Chevalière

73000 BISSY-CHAMBÉRY

LE GLAY Marcel Chailleux 89710 SENANS
MALY Charles
MASCLARYPaule (Marquise de) 53 bis, rue Boileau 75016 PARIS

MESSIEZ Maurice
MORETGeorges 1, rue Etienne Conti 20000 AJACCIO
NICOLAS André 74150 MARIGNY SAINT-MARCEL
OPINEL Maurice 3, route de Lyon 73160 COGNIN
PAIRAUDEAU Claude «Le Sévigné» 25, rue de Buisson-Rond

73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY
PALLIÈRE Johannès 71, boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS
PERNON Jacques 76, rue Basse du Château 73000 CHAMBÉRY

PILLET Louis 14, rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBÉRY

PILLET-WILLJacques (Comte) 16, rue de Téhéran 75008 PARIS

RICHARD Dominique ConseillerCulturel, Hôtel du Département
73018 CHAMBÉRY CEDEX

RIOND Georges
ROSSET Emile 23 bis, avenue de Chambéry 74000 ANNECY
RUSCONJoseph Place Bois 74000 ANNECY
TERREAUX Philippe «Le Chalet» Route des Abrets

38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE
THERME Sulpice (Chanoine) 17, rue de Boigne 73000 CHAMBÉRY

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

TRACQ Francis 36, avenue des Bleuets 93370 MONTFERMEIL
TRENARD Louis 72, avenue du Vieux Château

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
TROSSEL André 19, boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS
VINCENT Paul Le Brésy - Le Praz-du-Lys 74440 TANINGES

et 1, allée des Sorbiers 74600 SEYNOD
VULPILLIERES (de) François Château de Sermoise 58000 SERMOISE-SUR-LOIRE
ZANOTTO André 134/4, avenue d'Ivrée 1-11100 AOSTA(Italie)



MEMBRES DU BUREAU

Président Louis TERREAUX
«Les Pétrales» 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
Tél. 79 28 04 31

Vice-Président André GILBERTAS (Dr)

1, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY
Tél. 79 33 24 29

Secrétaire Perpétuel Paul DUPRAZ
27, avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBÉRY
Tél. 79 62 13 85

Secrétaire adjoint Paul CHAPPAZ (Dr)

1742, avenue Daniel-Rops 73000 CHAMBÉRY
Tél. 79 72 20 54

Chargé des affaires scientifiques René DUSSAUD
54, rue de la Paix 73000 CHAMBÉRY
Tél. 79 62 26 83

Bibliothécaire Joannès CHETAIL
1, boulevard de Lémenc 73000 CHAMBÉRY
Tél. 79 85 54 09

Bibliothécaireadjoint Pierre GIRARD
194, quai Charles Roissard 73000 CHAMBÉRY
Tél. 79 69 39 03

Trésorier André RICHARD
10, montée Valérieux 73000 CHAMBÉRY

Tél. 79 69 45 53



Liste des Sociétés correspondantes

SOCIETESFRANÇAISES

AIME - Sté d'histoire et d'archéologied'Aimé Centre archéologique 73210 AIME

AIX-EN-PROVENCE • Académiedes Sciences, d'Agriculture,Musée Arbaud. 2. rue du 4 septembre
Belles Lettres et Arts 13100 AIX-EN-PROVENCE

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

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

AMIENS . Sté des Antiquairesde Picardie Musée de Picardie 80000 AMIENS

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

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

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

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

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

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

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

BELLEY . Sté scientifique, historique et Hôtel de Ville
littéraire «Le Bugey» 01300 BELLEY

BESANÇON . Académie des Sciences 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON
Belles-Lettres et Arts

. Université, Institut des Sciences Place Leclerc 25000 BESANÇON
naturelles

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

BESSANS . Bessans jadis et aujourd'hui Mairie 73480 BESSANS

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

BORDEAUX . Académie des Sciences, 1, place Bardineau
Belles-Lettres et Arts 33000 BORDEAUX

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

CAMBRAI . Société d'Emulation de Cambrai 59400 CAMBRAI

CANNES . Sté scientifiqueet littéraire de Bibl. Municipale,Villa Rothschild.
Cannes et de l'arrondissement avenue Jean de Noailles
de Grasse 06400 CANNES

CHAMBERY • Sté Savoisienne d'Histoire Square de Lannoy de Bissy

et d'Archéologie 73000 CHAMBERY

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



. Archives départementales 244, quai de la Rize
73000 CHAMBERY

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

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

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

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

CHERBOURG • Sté nationale des sciences naturelles 2). rue Bonhomme
et mathématiques 50100 CHERBOURG

CLERMONT- . Académie des Sciences, 19, rue Bardoux
FERRAND Belles-Lettres et Arts 63000 CLERMONT-FERRAND
COLMAR . Sté d'histoire naturelle de Colmar Bibl. de la Ville, 1 place des Martyrs

de la Résistance 68000 COLMAR

. Académie d'Alsace 14, avenue Mal Foch
68000 COLMAR

DAX • Société de Borda 27, rue Cazade 40100 DAX

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

DRAGUIGNAN . Sté d'Etudes scientifiques et 21, allées d'Azémar
archéologiquede Draguignanet du Var 83300 DRAGUIGNAN

GAP . Sté d'Etudes des Hautes-Alpes 23, rue Carnot 05000 GAP
GRENOBLE . Académie Delphinale 1, rue Doyen Gosse

38700 LA TRONCHE
HAUTECOMBE • Bibliothèquede l'Abbaye 73310 ST-PIERRE-DE-CURTILLE

LA MOTTE- . Association Connaissance de Hôtel de Ville
SERVOLEX La Motte-Servolex 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
LAON . Société historiqueet archéologique Archives départementales

02000 LAON

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

LE MANS . Sté historiqueet archéologique 17, rue de la reine Bérangère
du Maine 72000 LE MANS

LIGUGE . Abbaye Saint-Martin 86240 LIGUGE
LYON • Académie des Sciences. 4, rue Adophe Max 69005 LYON

Belles-Lettres et Arts

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

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

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

MONTMELIAN . Association des Amis de MontmélianHôtel de Ville
73800 MONTMELIAN

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

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

NANCY • Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54000 NANCY

NICE • Academia Nissarda Villa Masséna. 65, rue de France
06000 NICE

ORLEANS . Sté archéologiqueet historique Bibl. Municipale. 1, rue Dupanloup
de l'Orléanais 45043 ORLEANSCEDEX



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

et scientifiques

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

de Pau et du Béarn

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

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

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

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

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

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

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

TOULON • Académie du Var Passage de la Corderie
83000 TOULON

TOULOUSE • Académie des Sciences, Inscriptions Palais des Académies, Hôtel d'Assézat
et Belles-Lettres et de Clémence Isaure

31000 TOULOUSE
• Académie des Jeux Floraux même adresse

VALENCE • Sté d'archéologieet de 14, rue de la Manutention
statistique de la Drôme BP 722 26007 VALENCE CEDEX

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

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

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

SOCIÉTÉSÉTRANGÈRES

ALLEMAGNE FED. • Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl. Strasse. 2

un der Litteratur D. 6500 MAINZ

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

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

Exactas Fisicas y Naturales

ETATS-UNIS . Allan Hancock Foundation University of Southem Califomia
Los Angeles. CALIFORNIA 90007

FINLANDE . Academiaescientiarum fennicae University of Helsinki. Hallituskatu 15
SF-00100 HELSINKI

HONGRIE . Acta linguistica Academiae AkadémiaKiado, H-I054 BUDAPEST
Scientiarum Hungaricae

ITALIE . Société académique, religieuse Hôtel de Ville, 11100 AOSTE
et scientifiquede l'ancien Duché
d'Aoste (Académie Saint-Anselme)

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



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

• Accademiadelle Scienze di Torino Via Accademiadelle Scienze 6

10123 TORINO

. Museo regionale di scienze naturali Via Maria Vittoria 18,
di Torino 10123 TORINO

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

. Società per gli studi archeologici Biblioteca Civica, palazzo Audifreddi
ed artistici della Provincia di Cuneo 12100 CUNEO

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

. Società Italiana di scienze naturali e Corso Venezia 55, 20121 MILANO
del Museo Civico di Storia natuale
di Milano

• AccademiaNazionale di Scienze. Corso Vittorio Emanuele 11,

Lettere. Arti 59-41100 MODENA

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

• AccademiaNazionale dei Lincei Via della Lungara 10, 00165 ROMA

SUEDE . Universityof Uppsala Uppsala, SWEDEN

SUISSE . Société générale suisse d'histoire Cité Universitaire, 1700 FRIBOURG

• Société d'histoire et d'archéologie CH-1022
de Genève CHAVANNES-PRES-RENENS

. Société d'histoire Bibliothèquecantonale et universitaire
de la Suisse romande Bâtimentcentral, Dorigny. CH-1015

LAUSANNE (Vd)

• Société Vaudoise d'histoire Archives cantonales vaudoises,
et d'archéologie rue de la Mouline 32, CH-1022

CHAVANNES-PRES-RENENS

. Société d'histoire du canton Institut d'histoire moderne et
de Fribourg contemporaine Cité Universitaire,

1700 FRIBOURG

. Société de physique et d'histoire Bibliothèquepublique et universitaire,
naturelle de Genève Genève Bastions

• Faculté des Sciences Faculté des Sciences,
de l'Université de Genève 20 quai Ernest Ansermet

1211 GENEVE 4

. Société Vaudoise Palais de Rumine,
des sciences naturelles CH-1005 LAUSANNE(Vd)

• Société Neuchâteloise Bibliothèquede la Ville, Neuchâtel
des Sciences naturelles



ACTIVITÉS DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Assemblée statutaire
du 15 janvier 1992

Compte-rendu moral pour l'année 1991

F idèle à sa tradition, l'Académie de Savoie a manifesté en 1991

une belle activité rehaussée par sa participation au 116e Congrès
National des Sociétés Savantes placé sous l'égide du comité des Tra-

vaux Historique et Scientifiques du Ministère de l'Education Natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports. Louis Terreaux a assuré la prési-
dence du comité local.

Cette activité a été caractérisée par :

- huit séances mensuelles comportant dix communications ;

- une présentation musicale de qualité ;

- l'accueil, au cours d'une séance solennelle, de SAR la Princesse
Marie-Gabrielle de Savoie ;

- un voyage à Val d'Isère, au cours duquel le Président Pierre
Truchet a remis, en son chalet avalin, à M. l'Abbé Charvin, curé de
la station, la médaille du Prix Daniel Rops décerné par l'Acadé-
mie ;

- une séance solennelle de rentrée ;

- la remise des quatre autres prix prévus pour 1991 à M. Meslin
(Prix Caffe), à Sœur Marie Patricia Burns (Prix Descostes), aux
«Amis du Vieux Rumilly et de l'Albanais» (Prix Metzger) et à
M. Pallière (Prix De Mouxy de Loche).

Notre Compagnie a été présente ou représentée :

- au Congrès National des Sociétés Savantes organisé à Chambéry
du 29 avril au 4 mai, sous la responsabilité de notre Vice-prési-
dent le Professeur Louis Terreaux. Cette manifestation de haut
niveau a été illustrée par les communications de vingt-quatre de
nos membres, dont dix membres effectifs ;



- à la rentrée solennelle de l'Académie Florimontane (Professeur
Terreaux)

;

- au Colloque sur Mgr Albert Bailly qui s'est tenu à Aoste les 11 et
12 octobre (MM. Terreaux, Roulier et Chappaz)

;

- au Colloque international sur «Claude Lejeune et son temps en
France et dans les Etats de Savoie» organisé du 4 au 7 novembre,
à l'Université de Savoie par la Société de l'Institut de Recherches
et d'Histoire Musicale des Etats de Savoie (I.RH.M.E.S.) et le
centre d'Etudes franco-italien de l'Université de Savoie. Au cours
de ce colloque, nos confrères Louis Terreaux, Fernand Roulier et
Roger Devos ont fait des communications remarquées ;

- le 5 décembre, le Président et le Secrétaire perpétuel ont assisté à
la journée sur «Les Chemins du Baroque en Savoie» présidée par
le Ministre de la culture, Jack Lang, et M. Michel Barnier, Prési-
dent du Conseil Général de la Savoie ;

- les 13 et 14 décembre, sept membres de l'Académie ont fait des
communications lors du Colloque organisé à Annecy sur «Les
Savoyards dans le monde : recherches autour de l'émigration»,
qui s'est achevé par la visite, sous la conduite de Mlle Rabut,
organisatrice de l'exposition et de son successeur, Mlle Viallet, de
la rétrospective «Les Savoyards dans le monde». Faisant pendant
aux Jeux Olympiques d'Albertville qui attireront vers la Savoie
des visiteurs du monde entier, cette exposition témoignera, jus-
qu'en septembre 1992, du dynamisme de nos compatriotes.

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

- la modification de la composition du Bureau :

succédant au Général Deblache, M. Paul Dupraz devient Secré-
taire perpétuel, avec pour adjoint le Dr Paul Chappaz ;

le Dr Pierre Girard succède à M. Harsany comme bibliothécaire-
adjoint, et le Professeur René Dussaud entre au Bureau en quali-
té de Conseiller aux Affaires Scientifiques ;

- des promotions et nominations :

M. Jean-Pierre Duport devient membre effectif résidant, M. Hen-
ri Baud membre effectif non-résidant et M. le Blanc de Cemex
membre effectifnon-résidant.



Mlle Elisabeth Rabut et M. Jean Reynaud deviennent membres
agrégés.

Ont été élus membres correspondants : le Dr Emile Gouttès, le
Colonel Henry de Buttet, M. Jacques Pillet-Will et M. Philippe
Terreaux ;

- l'édition des volumes de Mémoires s'est poursuivie et complétée
par la publication

- du tome V, 7e série (travaux des années 1989 et 1990) ;

- du volume spécial comportant la Table des Matières des Com-
munications faites de 1902 à 1990, dressée par M. Daniel Chau-
bet, membre agrégé, à partir du fichier établi par MM. Chetail et
Harsany.

Résumé des communications présentées
devant l'Académie en 1991 :

- 16 janvier - Me Jean-Charles Détharré, membre correspondant,
évoque les affaires de stupéfiants jugées par la Cour d'Appel de
Chambéry de 1985 à 1990 ;

- 20 février - le Baron Jacques Angleys, membre agrégé, ancien
Consul Général de France à Turin, retrace les péripéties de sa car-
rière en Piémont de 1979 à 1984. Puis, grâce à M. Michel
Dumont-Mollard, sont diffusées des musiques sacrées enregis-
trées à la Sainte-Chapelle du Château Ducal par les Petits Chan-
teurs de la Sainte-Croix de Neuilly ;

- 20 mars - M. Michel Domenech fait partager son émotion à
l'auditoire en évoquant la façon dont il vécut «Le printemps 1945

en Bohême» ;

- 17 avril - le Professeur François Dord, membre correspondant,
effectue une mise au point concernant les rapports de Château-
briand et de la montagne alpine en présentant avec finesse «Le

voyage de Châteaubriand au Mont-Blanc» ;

- 25 mai - à l'occasion de la séance solennel d'accueil de la Prin-
cesse Marie-Gabriellede Savoie, le ProfesseurPierre Duparc pro-
cède à une évocation magistrale de «La présence de la Savoie
dans l'Empire Byzantin» ;

- 19 juin - M. Pierre Soudan, membre correspondant, définit de



façon très nuancée «le rôle de l'évêque d'Annecy entre le Rallie-
ment de 1890»;

- 17 septembre - M. Henri Arminjon analyse brillamment la per-
sonnalité et la carrière d' «Urbain de Bonivard, conseiller ducal
très écouté, 1420-1499»;

- 19 octobre - le discours de rentrée solennelle est prononcé par
Mme le Professeur Marie-Thérèse Bouquet-Boyer, Directeur de
Recherches au C.N.RS., spécialiste de musicologie, sur «Le Par-

nasse musical à la Cour de Savoie, de Couperin à Somis, 1668-
1764». Cette conférence est illustrée par des enregistrements de
très haute qualité ;

- 20 novembre - le Général Deblache fait revivre, dans une com-
munication agréable et exhaustive, «Le Chevalier Charles-François
de Buttet, officier, ingénieur, architecte, 1738-1797». Puis,
M. Chaubet, membre agrégé, traite de «La tectonique des plaques,
dérive des continents», dans une communication claire et préci-
se qui analyse et actualise cette théorie ;

- 18 décembre - M. Jean-Paul Poisson fait profiter l'Académie de
son expérience en analysant au cours d'une communication très
complète et nuancée «Un lieu de mémoire : l'étude du Notaire».



Assemblée statutaire
du 20 janvier 1993

Compte-rendu moral pour l'année 1992

L e dynamisme de notre Compagnie ne s'est pas démenti au cours
de l'année 1992, cruellement endeuillée, hélas, par la disparition

de cinq membres effectifs, MM. Paul Gayet-Samivel, Robert de
Mouxy de Loche, René Fiquet, Joseph de Maistre et Zoltan-Etienne
Harsany ; de quatre membres agrégés, MM. Robert Palmieri,
Jacques May, Pierre Chambre, Jean Pochard, et de M. Félix Ger-
main, membre correspondant.

Pendant la même période, l'Académie a entendu les discours de
réception de quatre nouveaux membres, MM. Henri Baud, Georges
Grandchamp,Jean-Pierre Duport et Pierre le Blanc de Cemex.

Nos activités ont comporté :

- huit séances mensuelles, dont la séance solennelle de rentrée ;

- quatre séances solennelles de réception ;

- l'attribution de cinq prix, dont deux ont été remis en décembre,
les trois autres devant l'être en janvier 1993 ;

- un voyage culturel en Piémont et Valsesia.

Notre confrère Roger Frison-Roche a été élevé au grade de Com-
mandeur de la Légion d'Honneur.

Notre compagnie a été présente ou représentée :

- le 26 février - au Colloque organisé à l'occasion du tricentenai-
re de Saint-Réal. M. Terreaux et Mme Mansau ont fait des com-



munications remarquées dans cette rencontre entre l'Université
de Savoie et l'Académie de Savoie ;

- le 17 mars - à Paris, à l'Académie des Sciences, le Président a
participé à la rencontre des Académies nationales ;

- le 29 avril, puis le 28 septembre - M. Terreaux a pris part à la pré-
paration du Colloque des 23 et 24 avril 1993 sur le thème «Les
Sociétés Savantes dans les anciens Etats de la Maison de Savoie
devant l'Europe de demain» ;

- les 5 et 6 septembre - le XXXIVe Congrès des Sociétés savantes a
réuni à Saint-Jean-de-Maurienne de nombreuxparticipants. Sur la
quarantaine de communications axées sur le thème de «La fem-
me dans la société savoyarde», quatorze ont été faites par six
membres effectifs, trois membres agrégés et cinq membres cor-
respondants ;

- le 12 septembre - MM. Terreaux et Chetail ont assisté, à l'Acadé-
mie Florimontane, à une communication de notre confrère de
Vérone, le Professeur LA Colliard, sur Barthélemy d'Elbène ;

- le 19 septembre - MM. Truchet, Terreaux et Gilbertas ont assisté
à Annecy à la remise du Prix des Neiges à notre confrère le Pro-
fesseur Louis Rey ;

- du 17 au 20 septembre - le PrésidentTerreaux a participé à Metz
à un colloque sur la spiritualité de saint François de Sales ;

- le 20 septembre - le Docteur Chappaz a représenté l'Académie à
l'exposition du livre savoyard organisée au château d'Avully, à
Brenthonne ;

- le 1er octobre - à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, le pré-
sident et le secrétaire perpétuel ont assisté à la remise de la Croix
de Chevalier du Mérite National à Mme Frasson-Marin, maire-
adjoint chargé de la Culture, par M. Emile Biasini, chargé des
Grands Travaux au Ministère de la Culture et de la Communica-
tion ;

- Et, au cours de l'année 1992 - par l'intermédiaire de notre confrè-

re Henry Planche, l'Académie a été associée aux commémora-
tions organisées à l'occasion du quatrième centenaire de la mort
de Montaigne.



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

- l'élection à la présidence du ProfesseurLouis Terreaux, qui a suc-
cédé lors de la séance statutaire au Docteur Pierre Truchet, élu à
l'unanimité Président d'honneur;

- la réception solennelle de quatre membres effectifs, MM. Baud,
Granchamp, Duport et le Blanc de Cemex ;

- l'élection de deux nouveaux membres effectifs, M. Dompnier et
Mme Mansau ;

- l'élection de trois membres agrégés, MM. Dord, Soudan et Bru-
nier;

- l'élection de quatre membres correspondants, MM. Bonnal, Dau-
din, Ruscon et Mme Laville.

Résumé des communicationsprésentées
devant l'Académie en 1992 :

- 15 janvier - le Professeur Roger Decottignies traite avec alacrité
et humour de «L'immigration des loisirs en Savoie» ;

- 18 mars - le Professeur Jacques Rebecq, membre agrégé, fait

une analyse claire et détaillée de l'ouvrage de Jacques Roger dont
il tire de fort intéressants «Eléments sur la vie et l'œuvre de Buf-
fon». Le Professeur Gaston Tuaillon montre ensuite, dans sa com-
munication intitulée «Histoire et géographie linguistiques de la
Savoie» que la complexité de notre histoire n'a pas favorisé
l'émergement d'une langue unitaire tirée du patois d'une ville-
capitale, et que les patois diffèrent de commune en commune
tout en offrant des ressemblances qui permettent leur intercom-
préhension ;

- samedi 21 mars - M. Henri Baud, sous-préfet honoraire, pro-
nonce son discours de réception sur «L'affaire Crettiez à Cluses,
1904», dans lequel il évoque avec talent cet épisode marquant de
la vie haut-savoyarde à l'aube du syndicalisme. M. Terreaux lui
répond en retraçant la carrière du récipiendaire, érudit passionné
d'histoire qui sut être aussi un homme d'action et un Résistant ;

- samedi 4 avril - c'est au tour de M. Georges Grandchamp d'être
reçu solennellement comme membre effectif Devant une salle
comble, il parle de «Un Anglais en Savoie en 1820» en évoquant



plaisamment les impressions de voyage à travers la Haute-Savoie
du géologue Bakewell qui se rendait en Tarentaise. Dans sa répon-
se, M. Terreaux félicite M. Grandchamp, homme d'action, de goût
et érudit, voué au service de la culture dans sa cité annécienne, et
qui a accédé à des hautes responsabilités dans la gestion du patri-
moine régional ;

- 15 avril - à l'occasion du départ des Bénédictins d'Hautecombe,
notre confrère Dom Romain Clair évoque le site et le monastère
de Ganagobie où la Communauté s'est transférée. Son exposé,
illustré par de fort belles diapositives, met en valeur la richesse
architecturale et décorative de Ganagobie. En le remerciant, le
Président exprime les regrets de l'Académie de voir s'éloigner une
Communauté dont les savants travaux ont toujours eu la faveur de
notre Compagnie ;

- 12 et 13 mai - un voyage de deux jours à travers la Vallée d'Aos-
te, le Piémont et la Valsesia permet aux académiciens et à leurs
amis de visiter successivement le château de Masino, près d'Ivrée,
et le Sacre Monte de Varallo aux quarante-trois chapelles déco-
rées à partir de 1517 par le peintre Gaudenzio Ferrari, dont les dis-
ciples vinrent plus tard orner les églises et chapelles de nos hautes
vallées savoyardes ;

- 20 mai - l'Académie entend les éloges funèbres de deux regret-
tés confrères. Le Docteur Truchet fait celui de Paul Gayet (Sami-
vel), alpiniste, peintre, graveur, écrivain, conteur et humoriste qui
a admirablement exalté dans ses œuvres la montagne et la neige.
Puis M. Henri Arminjon salue la mémoire du Colonel Robert de
Mouxy de Loche, brillant officier de chasseurs alpins, dévoué au
bien public, qui fut longtemps maire de Grésy-sur-Aix. Descen-
dant du co-fondateurde l'Académie de Savoie, le neuvième Com-
te de Loche laissera le souvenir d'un homme d'honneur d'une
extrême courtoisie. Son Excellence René Servoise, Ambassadeur
de France, ami du Professeur Louis Rey, fait ensuite un remar-
quable exposé sur «La nouvelle géopolitique du Pacifique» où il

met en évidence l'affirmation planétaire de la puissance asiatique
et notamment du Japon ;

- juin - la réunion mensuelle de juin entend le discours de récep-
tion du Professeur Jean-Pierre Duport sur «La métamorphose du
sujet ou la mort locale - Essai sur la causerie diffuse». Ce brillant
mathématicien a su appliquer ses recherches de pointe au réel
(recherche médicale et informatique). Son ancien maître et par-
rain, le Professeur Dussaud, souligne dans sa réponse l'apport du



récipiendaire à la théorie des Catastrophes et rappelle sa contri-
bution précieuse à des applications pratiques qui lui ont valu de
nombreuses récompenses ;

- samedi 21 octobre - lors de la séance solennelle de rentrée, le
Général de Corps d'Armée Greyfié de Bellecombe fait un exposé
clair et convaincant sur le sujet «Quelle défense pour la France
dans le cadre de l'Europe, dans l'horizon post-2000 ?». Son ana-
lyse sans faiblesse met en évidence la nécessaire adaptation de
nos forces armées à la situation nouvelle ;

- 18 novembre - le Général Deblache prononce l'éloge funèbre de
notre confrère René Fiquet, polytechnicien, ingénieur, directeur
d'usines du Groupe Péchiney, grand technicien soucieux de l'en-
vironnement. Puis M. Hubert Tournier, maître de conférence de
biologie à l'Université de Savoie, fait un exposé sur «Les oiseaux
des zones humides» des lacs préalpins, des marais et de la Dom-
be. Sa conférence, illustrée de diapositives de qualité, met en
relief les efforts accomplis dans le domaine de l'environnement
qui ont permis à de nombreuses espèces de se réinstaller dans
notre région ;

- samedi 12 décembre - l'Académie entend le discours de récep-
tion de M. Pierre le Blanc de Cernex sur «La Rochette, de la
Renaissance à la Révolution : seigneurs et communauté». Après
avoir évoquer les grandes familles rochettoises, dont celle des La
Chambre qui s'allia par des mariages avec les grands d'Europe,
l'orateur montre comment la cité vit ensuite apparaître, avec le
développement de l'artisanat et de l'industrie, une bourgeoisie
aguerrie par l'exercice des responsabilités qui se préparait à la
relève du monde issu de l'Ancien Régime. Dans sa réponse, le
Président Terreaux rappelle que le récipiendaire, quoique né en
Gironde, a eu un ancêtre à La Rochette dès 1524, et que ses
grands-parents tant paternels que maternels se sont distingués.
Accomplissant lui-même une fort belle carrière dans la banque,
M. le Blanc de Cernex s'est aussi adonné avec passion à l'étude
de l'histoire régionale et a ainsi apporté de précieux éléments à
une meilleure connaissance du mandement de La Rochette ;

- 16 décembre - M. Jean-Olivier Viout, avocat général près la Cour
d'Appel de Lyon, membre effectif, s'est exprimé avec compétence
et conviction sur le sujet «Le Juge pénal français et le droit de
l'environnement». Ce droit a été élaboré progressivement en Fran-
ce depuis longtemps, mais l'arsenal juridique dont disposent les
magistrats est d'une utilisation malaisée. La saisine devient cepen-



dant plus fréquente, et le droit français devrait bientôt être har-
monisé avec la situation juridique européenne dans le domaine
de l'environement.
On procède ensuite à la remise du Prix Pillet-Will comportant la
médaille de l'Académie et un chèque de cinq mille francs dû à la
libéralité du Comte Jacques Pillet-Will et de Mme Moraze, à
M. Pierre Billard, agriculteur fidèle au terroir savoyard et maire de
Myans. Le Prix Henry Bordeaux est remis à Mlle Daniela Bogini
pour son étude comparée de la presse régionale de la Savoie et du
Piémont (médaille de l'Académie et chèque de 1500 francs offert
par l'Académie). Les Prix Buttard, de Fortis et Guy seront remis
lors de la séance de janvier 1993.



DISCOURS DE RÉCEPTION





L'affaire Crettiez à Cluses
(1904)

Henri Baud

Jre ne saurais vous dire l honneur que je ressens d'avoir été choisi

comme membre effectif de votre Compagnie. L'Académie de
Savoie est la doyenne des Sociétés SavantesSavoyardes, puisqu 'elle

a étéfondée en 1820.
L'ensemble de ses publications constitue une source incomparable

pour l'histoire de notre région. Nombre de ses membres ont été
reçus à l'Académie Française.
Aussi, je tiens à remercier chaleureusementle DocteurPierre Truchet
qui était son Président lors de ma nomination, ainsi que le Général
René Deblache, alors Secrétaireperpétuel
Vous me permettrez de dire également ma gratitude à Monsieur le
ProfesseurLouis Terreaux, actuel Président, qui a bien voulu me par-
rainerpour cette réception.
Si la grève est aujourd'hui devenue monnaie courante dans les
conflits sociaux qui se déroulent généralementdefaçonpacifique, ses
origines au début du sièclefurent marquées par des incidents souvent
violents, parfois tragiques, comme ce fut le cas à Cluses lors de la
grève de 1904 dontje vais vous parler.

L 'affaire Crettiez, qui se déroula de mai à juillet 1904 à Cluses, a
bouleversé la Savoie et constitue le premier grand conflit du tra-

vail dans une province jusque là paisible. Elle débute le 10 mai par
le renvoi de sept ouvriers de l'usine Crettiez et aboutira à la journée
du 18 juillet qui fera trois morts et quarante et un blessés parmi les
ouvriers, ainsi qu'à l'incendie de l'usine et l'incarcération des quatre
fils Crettiez. Elle a été évoquée par l'écrivain Louis Aragon, dans son
roman Les cloches de Bâle.

Pour bien comprendre l'événement, il faut le replacer dans le
contexte, très différent de celui d'aujourd'hui, de l'économie savoyar-
de au début du XXe siècle. La Savoie, française depuis une quaran-



taine d'années seulement, est alors faiblement industrialisée. Pour
notre département, la seule grosse concentration industrielle est cel-
le d'Annecy, avec les forges de Cran et la manufacture de coton qui
décline d'ailleurs depuis l'Annexion. Le chef-lieu de la Haute-Savoie
ne compte en 1900 que 2 000 salariés industriels sur 13 000 habi-
tants. Tout le nord du département, Chablais, Genevois, Faucigny, à
part l'usine duGiffre qui, créée en 1897 n'en est qu'à ses débuts, res-
te purement agricole. Séparée de la France par la zone franche, tou-
te cette région est en réalité tournée vers Genève qui en est la véri-
table capitale économique. «Elle fournit les capitaux, les produits
coloniaux et industriels, achète les denrées agricoles savoyardes et
surtout contrôle l'horlogerie de la vallée de l'Aive».

Cette activité a été introduite vers 1720 par Claude Ballaloud, de
Saint-Sigismond, petit bourg rural au-dessus de Cluses. Ballaloud
avait sans doute appris le métier à Genève avant d'aller se perfec-
tionner à Nuremberg. Revenu au pays, il fait école, forme des appren-
tis et, à sa mort en 1773, l'horlogerie a essaimé à Cluses, à Nancy-sur-
Cluses puis bientôt à Scionzier et Marnaz. Genève est alors la
métropole mondiale de l'horlogerie «où elle a été apportée après la
Réforme par des huguenots français. A la fin du XVIIIe siècle, elle
connaît une prospérité extraordinaire et elle vend 200 000 montres
par an».

Mais au cours du XIXe siècle, l'horlogerie subit une série de crises
qui font fortement varier les effectifs. Aussi, après l'incendie de Cluses
en 1844, est créée l'Ecole Nationale d'horlogerie, devenue aujour-
d'hui lycée technique, qui va peu à peu faire de cette ville le centre
d'une importante concentration horlogère. A la fin du siècle, des per-
fectionnements techniques, comme la machine à tailler les pignons,
puis l'électricité, vont aboutir entre 1870 et 1886 à un véritable «âge
d'or» avec des salaires quotidiens de 5 francs et de 12 à 15 pour les
spécialistes. L'apogée est atteint en 1898 avec 5 000 travailleurs et, à
Cluses, une production de 102 000 mouvements finis d'une valeur
ajoutée d'un million de francs or"'.

Il faut préciser que la plupart des ouvriers sont des ouvriers-pay-
sans qui travaillent à domicile où ils fabriquent des pièces déta-
chées de montres dans les villages de la montagne. Le patron horlo-
ger est à la fois fabricant et distributeur de travail à ses façonniers
ruraux. Même à Cluses, l'ouvrier est souvent à demi-paysan et s'ab-

(1) Cf Paul Guichonnet, «Une originale concentration industrielle le décolletage
et l'horlogerie en Haute-Savoie» dans Le Globe n° 1, 1961.



sente de l'atelier pour les besognes des champs. Ainsi par sa structu-
re, par la symbiose qui s'établit entre elle et la vie rurale, l'une sou-
tenant l'autre, l'horlogerie acquiert une grande capacité de résistan-

ce et d'adaptation.
En 1904, Cluses est une petite ville bien différente de l'agglomé-

ration actuelle. Dépassant à peine 2 000 habitants, elle a peu chan-
gé depuis sa reconstruction après l'incendie de 1844. La ville, en effet,
avait été presque entièrement détruite par un incendie dans la nuit
du 13 au 14 juin 1844. Elle fut reconstruite sur les plans de l'ingé-
nieur qui avait déjà rebâti Sallanches, le chevalier Justin, qui changea
l'emplacement de la ville située jusqu'alors au faubourg Saint-Vin-
cent. Elle comporte sa place centrale, bordée d'arcades à la maniè-
re sarde et des deux plus beaux bâtiments de la ville, la mairie et l'usi-

ne Crettiez récemment construites, celle-ci à proximité de la
Grenette. L'occupation principale est l'horlogerie, mais cette activité
demeure essentiellement artisanale. «Les onze "fabriques" qui
emploient seulement 209 travailleurs à temps plein ne sont que de
petites affaires d'une vingtaine d'ouvriers en moyenne. La plus impor-
tante, celle de Claude Crettiez, en compte 62 ; celles de Louis Car-

pano et de Carizet-Brunet, 49 et 25».

D'origine exclusivement locale, la main-d'œuvre horlogère est
demeurée longtemps à l'écart de toute organisation professionnelle.
Pendant toute la première moitié du XIXe siècle, les associations
ouvrières et leurs moyens d'action, notamment les grèves, ont été
interdites aussi bien dans les états sardes qu'en France. C'est en 1864
seulement, alors que la Savoie n'est française que depuis quatre ans,
que la grève n'est plus considérée comme un délit. Les syndicats ne
seront officiellement reconnus que par la loi de 1884. Plusieurs
années se passèrent cependant avant que la région connaisse un
début d'organisation ouvrière. Il fallut attendre la crise économique
qui intervint au début du XXe siècle, crise provoquée dès le premier
semestre de 1901 par la surproduction due à l'introduction des
machines dans l'industrie horlogère. La Suisse, principal débouché
pour le Faucigny, est en plein marasme et à Genève, où le mouve-
ment ouvrier est très puissant, une grève générale éclate en sep-
tembre-octobre 1902. Elle suscite un grand écho dans la vallée de
l'Arve où, après un éphémère cercle ouvrier fondé en 1878 - qui
n'était d'ailleurs qu'une organisation de tendance radicale composée
surtout de notables -, les syndicats d'ouvriers horlogers se sont créés.
Le secrétaire de la fédération nationale des syndicats du cuivre et
assimilés, le dénommé A. Bourchet, est venu de Lyon en février 1901
faire des conférences à Scionzier, Mamaz et Vougy. Le premier syn-



dicat naît à Scionzier le 4 février 1901, suivi en 1902 d'un syndicat à
Cluses puis à Marignier. En 1903, l'ensemble compte 470 adhérents.
L'esprit de corps, le sentiment du pouvoir ainsi acquis se dévelop-
pent. Parallèlement la franc-maçonnerie très engagée dans la bataille
anticléricale voit une loge active s'ouvrir à Cluses. En ce début de
siècle, le climat social et politique est surchauffé. Intervient en 1902
l'expulsion des congrégations religieuses, notamment des chartreux
du Reposoir, au milieu des manifestations d'opinion passionnées.
C'est donc dans une ambiance très tendue que la crise horlogère clu-
sienne va éclater.

En 1904, la crise amorcée au second semestre de 1901 n'a fait que
s'amplifier et, malgré la recherche de débouchés nouveaux comme
Besançon, les fabriques ont dû sensiblement diminuer leur activité.
La maison Crettiez par exemple voit ses livraisons à l'un des clients
de cette ville passer de 374 douzaines de mouvements en 1901 à 138

en 1903 et 104 de janvier à juin 1904. Les salaires baissent en consé-
quence et deviennent inférieurs à ceux des autres professions. Yves
Lequin, qui a consacré une étude «Aux origines de l'organisation
ouvrière en Haute-Savoie»m, donne les chiffres suivant : «3 francs par
jour pour un homme, 2,25 francs pour une femme et 1,72 pour un
enfant alors qu'un ouvrier menuisier reçoit 5,50 francs, un terrassier
sur les lignes de chemin de fer 5,40 et un manœuvre à l'usine du
Giffre 3,20 francs.»

Si les ouvriers-paysanset les petits patrons s'accommodent assez
bien de ce ralentissement des affaires, les ouvriers à temps plein
sont durement touchés. Et cette inquiétude de l'avenirva contribuer
à la création des syndicats. Cependant leur mentalité n'est pas révo-
lutionnaire, on le verra à l'usine Crettiez qui va parmi les premières
ressentir la tension sociale. Pour bien comprendre cette mentalité, il
faut rappeler que l'ouvrier entre à l'usine dès la sortie de l'école pri-
maire, à l'âge de douze ou treize ans et qu'on y reste parfois 30 à 40
ans avec le même patron. «Des liens étroits de dépendance s'éta-
blissent entre l'employeur et le salarié, issus du même milieu social
le plus souvent, mais où l'industriel est maître chez lui, exerçant un
pouvoir quasi absolu».

Claude Crettiez est l'un de ces patrons de combat. Me Descostes,
l'avocat de ses fils, dira de lui «qu'il est digne de tenter le pinceau
d'un Balzac». Fils de paysan d'Arâches, il avait été au sortir de l'éco-

(2) Dans les Actes du Congrès des Sociétés savantes de Lyon, 1965.



le primaire tour à tour apprenti, ouvrier et artisan horloger, avant de
venir s'établir à Cluses avec un seul compagnon. Après un demi-
siècle de travail acharné, il avait acquis une fortune estimée à
400 000 francs-or et était à la tête d'une des plus grandes fabriques
d'horlogerie. Il s'est fait construire au Bossey, non loin de la gare, une
maison d'habitation entourée d'un jardin et à Cluses même «un vas-
te et superbe bâtiment», le plus beau de Cluses après la mairie et
situé à proximité de cette dernière, à l'intersection de la rue de la
Grenette et de l'avenue du Pont-Neuf qui mène à Scionzier. Il occu-
pe une soixantaine d'ouvriers travaillant à l'usine à la journée, et un
plus grand nombre d'ouvriers-rurauxdans les communes d'alentour
qui travaillent à domicile aux pièces. Voici le portrait que donne de
lui Me Descotes : «Il est resté l'homme de la glèbe, l'homme de l'ou-
til, le paysan ouvrier avec ses qualités et ses défauts... Dur à l'égard de
lui-même, il exige beaucoup des autres... Entêté et autoritaire, c'est le
Bismarck de l'horlogerie, le "bourru bienfaisant" qui secoue son
monde... Ne dirait-on pas qu'il y a dans ce diable d'homme, dans ce
bon diable... un alliage d'or pur et de granit des Alpes incrusté dans
les méninges d'une mule de Tarentaise? Père à la façon du droit
romain, ses enfants tremblent devant lui comme au temps où ils por-
taient leur première culotte... C'est un vieux chêne, tout d'une pièce
qui entend être maître chez lui, au foyer et à l'usine. Pour lui, un sou
est un sou ; quand il a dit oui, il ne se dérobe pas ; mais quand il a
dit non, c'est non ! et on ferait plutôt remonter l'Arve à sa source que
de le faire revenir sur sa parole».

Il paie ses salariés en argent et ne pratique pas le «truck-system»

en marchandises, si répandu dans la région et si préjudiciable aux
intérêts des travailleurs.

Sa propre famille, qui tremble devant lui, se compose de deux
filles et quatre fils, qui ne sont pas associés à son affaire mais tra-
vaillent à l'usine comme simples ouvriers : Michel, l'aîné, a 35 ans et
son frère, Henri, 33. Ils sont tous deux Médaille d'or de l'Ecole
Nationale d'horlogerie. Michel est conseiller municipal, Henri est
marié et père d'un enfant en bas âge. Les deux derniers, Jean, 29 ans,
et Marcel, 27 ans, célibataires, ont été également élèves de l'Ecole
Nationale d'horlogerie.

Les 1er et 8 mai ont lieu à Cluses des élections municipales. Deux
listes sont en présence, celle du maire sortant Edmond Drompt, sur
laquelle figure Michel Crettiez, de tendance modérée, et celle nette-
ment plus à gauche du petit patron horloger, Rannaz, maître de la
loge maçonnique, qui comprend plusieurs syndicalistes. La premiè-
re l'emporte et, dès le 2 mai, ses adversaires manifestent leur mécon-



tentement par des cortèges précédés du drapeau rouge - en réalité
un drapeau tricolore dont les pans bleu et blanc ont été enroulés
autour de la hampe - au chant de l'Internationale et de la Carma-
gnole.

Le 7 mai, sous prétexte du ralentissement, d'ailleurs réel, des
affaires, le Père Crettiez renvoie sept ouvriers, tous syndiqués. Il refu-

se la proposition des autres salariés qui proposent de travailler moins
longtemps pour garder les sept licenciés. Le 10, les ouvriers syndi-
qués, au nombre de trente-cinq, se mettent en grève. C'est le début
d'un long conflit qui va se terminer tragiquement.

Tandis que l'usine continue à travailler avec les non-syndiqués et
que Crettiez fait exécuter le surplus de l'ouvrage par les façonniers
d'Arâches, les ouvriers syndiqués se livrent à des manifestations
tumultueuses, cherchant à intimider leurs camarades restés au travail
et proférant contre le patron et ses fils des injures et des menaces.

Le 17 mai, une tentative de conciliation est faite par le juge de
paix, Forestier. Les conditions mises par le syndicat : réintégration des
licenciés, obligation de n'employer à l'avenir que des travailleurs
syndiqués, engagement de ne procéder à aucun licenciement dans
les dix-huit mois, enfin éviction du contremaître Effrancey, particu-
lièrement mal vu, font bondir le père Crettiez qui s'exclame tout net
«qu'il ne peut entendre de pareilles orgies». Le lendemain, un cortè-
ge se dirige vers la maison familiale contre laquelle on jette des
pierres et où l'on scie deux arbres fruitiers, puis vers l'usine dont on
brise les vitres. La situation paraît au maire suffisamment grave pour
qu'il demande un renfort de troupes. Le 19 au matin arrivent à Cluses

une compagnie du 111 bataillon de chasseurs alpins et un demi-esca-
dron du 4e régiment de dragons. Ce même jour, une grève de soli-
darité est déclenchée à Scionzier où 400 ouvriers cessent le travail. A
Cluses un cortège se forme pour se rendre à Scionzier, mais la trou-
pe barre les ponts sur l'Arve et de violentes bagarres ont lieu avec le
service d'ordre. Dépêché sur les lieux, le commissaire de police d'An-

nemasse écrit au préfet que «la situation a été bien plus celle d'une
émeute que d'une grève». Aussi le maire prend-il un arrêté interdisant
pour un mois tous attroupements, rassemblements et cortèges et le
dimanche 22, le préfet lui-même vient à Cluses pour tenter, sans suc-
cès, une conciliation.

Cependant la présence de la troupe a pour effet de calmer les
choses. D'autre part, la fédération des métallurgistes avait délégué
auprès du syndicat de Cluses, à sa demande, un militant dijonnais,
Marie-Joseph Braud qui, resté jusqu'au 28 du même mois, avait
conseillé le comité de grève et maintenu le calme. Jusqu'au 13 juin,



près d'un mois se passe en pourparlers menés par les autorités pré-
fectorales, le député Chautemps, M. Pochat, conseiller général, le
juge de paix. En particulier, le préfet revient à Cluses le jeudi 9 juin
et propose un arbitrage qui est refusé par le père Crettiez. De leur
côté, six patrons proposent de reprendre chacun un ouvrier renvoyé,
le septième étant repris par Crettiez. C'est alors le syndicat qui refu-

se, exigeant la reprise par l'usine Crettiez de quatre ouvriers sur les
sept. Les fils Crettiez sont d'avis de faire des concessions. Mais ils
plient devant leur père qui se montre intraitable sur un point. Les
manifestants doivent payer les dégâts commis dans ses immeubles.

Devant ce calme apparent, les troupes avaient été retirées et il ne
restait plus à Cluses, pour assurer l'ordre, que la brigade locale de
gendarmerie renforcée par une trentaine de gendarmes. Pourtant, à
partir du 13 juin, cortèges et manifestations reprennent, bafouant l'ar-
rêté du 19 mai qui a été prorogé jusqu'en août. Des militants gene-
vois viennent haranguer les grévistes qui font appel à la fédération
nationale de la métallurgie, lui demandant d'envoyer un délégué à
Cluses. Elle se dérobe et paradoxalement tente de modérer le mou-
vement en déconseillant la grève générale. Dans la nuit du 2 au 3

juillet, la maison de Bossey est à nouveau criblée de pierres et les fils
Crettiez répondent en tirant en l'air des coups de revolver. Le 11

juillet au soir, la grève générale est déclarée. Le père Crettiez répond
par le lock-out et ferme son usine. Une affaire sérieuse qui aurait pu
être tragique se passe, le 12, à l'usine Bretton que n'a pas fermée son
patron. Elle est envahie par des grévistes et n'est dégagée que par l'in-
tervention des fils de la maison et du contre-maître qui menacent les
manifestants de leurs revolvers.

Comme l'écrit Paul Guichonnet, «L'affaire de Cluses, comme on
la nomme désormais, prend une dimension nationale. Les syndica-
listes de la région, puis le quotidien socialiste de Paris l'Humanité,
ouvrent des souscriptions pour les grévistes. Les dirigeants locaux
vont être débordés par leurs troupes dont la colère subite embrase-
ra la cité horlogère d'une des plus violentes émeutes ouvrières du
début du XXe siècle».

Après l'incident Bretton, la situation paraît si grave que le maire
sollicite l'envoi immédiat d'une compagnie du 30e de ligne qui lui est
expédiée sous les ordres du capitaine Lapierre. De son côté, le père
Crettiez commande en hâte à la manufacture de Saint-Etienne des
fusils de chasse, des revolvers et des munitions pour armer ses fils.

Afin de prévenir tout incident, il est décidé de supprimer toutes
les cérémonies officielles du 14 juillet, cortège sur la voie publique,
défilé de la musique, banquet. Le 16 juillet, les pourparlers entre



Claude Crettiez et ses ouvriers sont définitivement rompus et, du 11

au 17 juillet, des manifestations ont lieu tous les jours, ne respectant
pas l'arrêté du 17 mai. La faiblesse du maire à ce sujet aura des
conséquences dramatiques. Le 17 juillet, une véritable émeute a lieu
contre l'usine qui conduit à l'arrestation de plusieurs manifestants.
Des cris de mort sont poussés contre les Crettiez. Des pierres sont
jetées contre les bâtiments et le juge de paix et plusieurs agents de
l'ordre sont légèrement blessés. Pour se disperser, les émeutiers exi-

gent que soient relâchées les personnes arrêtées et ils ne se retirent
qu'à onze heures du soir. La situation est si grave que le maire récla-

me par dépêche l'envoi immédiat d'un renfort de troupes.
La journée du lendemain n'est pas facile à reconstituer à travers

les témoignages de plus de deux cent cinquante personnes qu'accu-
sation et défense utilisent différemment. C'est un lundi, jour de mar-
ché où, même en temps ordinaire, de nombreux ouvriers chôment et
vont au cabaret. Les défenseurs des Crettiez diront ainsi que les
manifestants «ont été excités par de copieuses libations».

Tous les témoignages concordent cependant pour affirmer qu'on
s'attend à des événements graves. Dès 6 heures du matin puis à
9 heures, des cortèges se forment puis défilent dans la ville, se ren-
dant à Scionzier sans s'arrêter devant l'usine Crettiez, mais proférant
contre eux des menaces de mort. Michel Crettiez reçoit d'un ami un
billet ainsi rédigé : «Tenez-vous bien sur vos gardes pour ce soir. Il

doit y avoir un grand chambard. Il leur faut absolument une de vos
têtes. Assure-toi du personnel d'Arâches pour ce soir. Occupe-toi si

les dragons arrivent. Ce serait nécessaire». Michel, effrayé, prévient la
gendannerie et avise le maire ; mais celui-ci, impatienté, l'envoie
promener.

Vers 4 heures en effet, une troupe d'environ 200 personnes part
du café Michaud et, en poussant des cris et des menaces de mort et
chantant des chants révolutionnaires, se rend en cortège vers la mai-
rie, puis emprunte la route de Scionzier et, tournant à gauche vers la
Grenette, entoure l'usine Crettiez. Ont-ils un plan et un chef, les
défenseurs des Crettiez l'affirmeront mais aucune preuve n'a été
fournie.D'autre part, ils ne sont pas armés mais munis de bâtons et
de cailloux que les femmes surtout ont ramassés dans leur tablier.
J'emprunte, en partie, à Paul Guichonnet, le récit de la suite des
événements : «Les autorités sont une fois encore prises de court,
bien qu'une section de vingt-cinq soldats ait été installée au premier
étage de l'usine. Les gendarmes sont consignés à l'hôtel-de-ville. Les
fantassins du 30e font l'exercice sur la route de Scionzier et seuls
quelques hommes ont pris position devant l'usine Crettiez. L'officier



commandant le détachement est à son hôtel. Le maire, qui aurait dû,

ceint de son écharpe, être à la tête du service d'ordre, est absent. On
dira au procès qu'il "faisait la sieste sur son canapé !". Le cortège s'ar-

rête entre la Grenette et la fabrique. On entend au milieu des voci-

férations : "A bas les Crettiez ! du pain ou du sang ! à la potence ! à la

guillotine !". Dans l'usine, trois des fils Crettiez se sont barricadés au
second étage ; Henri, qui avait passé la nuit à faire la garde, se repo-
se dans son appartement du premier étage avec sa femme et son
enfant ; le locataire Veillet est enfermé dans son appartement et un
ouvrier, Alexandre Marchand, se trouve lui aussi par hasard dans la

maison. Des pierres volent et brisent les vitres, l'une blessant même
le fils d'Henri Crettiez, d'après ce dernier.

C'est alors qu'un premier coup de fusil part d'une fenêtre. Le

capitaine Lapierre, accouru sur les lieux, se place devant les portes

avec trois sections de soldats. Pendant un quart d'heure, les Crettiez
tirent sur la foule, de vingt à cinquante coups de feu, selon les témoi-

gnages. Trois hommes tombent, mortellement atteints : Joseph Bau-

det, Léopold Larrivaz et François Rassiat ; quarante et un autres sont
blessés. La troupe arrive alors et contient les manifestants qui
d'ailleurs, dans un moment de stupeur, refluent et s'occupent de

transporter les blessés. Les soldats désarment les fils Crettiez et, après
avoir un instant songé à les conduire à la gare pour prendre un
train, les font descendre à la cave où ils resteront une bonne partie
de la nuit, puis seront emmenés à la mairie puis à la prison de Bon-
neville.

Pendant deux heures, les soldats font face à une foule qui revient
de plus en plus nombreuse et difficile à contenir. Le capitaine
Lapierre prend sur lui de ne pas donner l'ordre d'ouvrir le feu après
les sommations réglementaires et il parvient à faire sortir la jeune
Madame Crettiez et son enfant. C'est alors que les émeutiers enfon-
cent vers six heures du soir les deux portes de l'immeuble. Camille
Chautemps, député de la Haute-Savoie, présent sur les lieux, dira : "A

moins d'un massacre, il eut été impossible d'empêcher la foule d'ac-
complir son œuvre".

Pendant deux heures, c'est une scène de pillage et de dévastation.
Les machines horlogères de précision, l'outillage, les pièces termi-
nées sont brisés à coups de marteaux,jetés par les fenêtres ou empor-
tés. Du pétrole est répandu sur les murs et l'incendie embrase la
fabrique, qui sera presque totalement détruite. On estimera les dom-

mages à 400 000 francs or... A la nuit, Cluses, stupéfaite, pleure les
victimes et contemple les ruines».

Dès le lendemain, la presse nationale et internationale s'abat sur



la petite ville de Cluses et deux thèses vont s'opposer : celle de la légi-
time défense soutenue par les défenseurs des Crettiez : l'ampleur de
plus en plus grande des cortèges et des manifestations aurait provo-
qué un climat de terreur dans la population, justifiant l'achat de
fusils et expliquant le geste des fils Crettiez. A quoi s'oppose la thè-
se de la non-provocation, car malgré les menaces verbales qui jaillis-
saient de ses rangs le cortège du 18 juillet se déroula dans des condi-
tions telles que les fils Crettiez ne pouvaient se sentir en danger réel.

Ecroués à la prison de Bonneville, les fils Crettiez, en effet, sont
accusés de meurtre et de tentative de meurtre. Six ouvriers sont pour-
suivis pour «crime de pillage, dégâts de denrées ou marchandises,
effets ou propriétés mobiliaires» mais laissés en liberté. Le crime
d'incendie n'est pas retenu et l'arrêt de renvoi rendu par la chambre
des mises en accusation joint l'information suivie contre les frères
Crettiez à celle suivie contre les six prévenus, ce qui était le vœu des
défenseurs des Crettiez, leurs adversaires ayant souhaité deux procès
distincts, ce qui va conduire la cour d'assises d'Annecy à tenir du 14

au 25 novembre 1904 le procès le plus retentissant jamais plaidé en
Haute-Savoie. Tous les grands journaux y sont représentés. L'envoyé
spécial du Figaro n'est autre qu'Henry Bordeaux.

On assiste dans le prétoire à «l'affrontement de deux mondes»
incarnés par les avocats de la défense et de l'accusation. Me Fernand
David, député radical de Saint-Julien, assisté de Me Paul Jacquier de
Thonon, futur parlementaire, représentent les victimes de la fusillade
qui réclament un montant de 113 000 francs de dommages et inté-
rêts. Les frères Crettiez sont défendus par quatre avocats savoyards,
Mes Thévenet et Pacthod de Bonneville, les plaidoiries seront pro-
noncées par MI Bouvier de Thonon et surtout par Me François Des-
costes, avocat à la cour d'appel de Chambéry. Celui-ci, homme poli-
tique lettré et conservateur catholique, est à l'apogée de sa carrière.
Il est alors «le grand ténor de l'éloquence judiciaire savoyarde». Sa
longue plaidoirie, qui occupa tout l'après-midi du 23 novembre et la
matinée du 24, est très littéraire, émaillée de citations latines et de
sentences classiques.

Les ouvriers accusés de pillage ont pour avocats trois «étrangers»

venus de Paris aux frais du parti socialiste, Mes Wilm et Lafon et sur-
tout Aristide Briand, député socialiste de Nantes à qui Jaurès avait
demandé comme un service personnel d'assumercette tâche diffici-
le.

Deux cent soixante dix témoins à charge et à décharge furent
entendus. Me Descostes soutint la cause de la légitime défense des
frères Crettiez, «quatre hommes enfermés dans leur domicile, ayant



sous leur garde une jeune femme et un enfant, sont, au bout de deux
mois d'hostilités, attaqués par une bande armée, menaçante, hurlan-
te, poussant des cris de mort, criantA l'assaut 1, passant des cris à
l'exécution, ébranlant les portes et brisant les vitres... Ces hommes
affolés ont vu rouge ; saisissant les armes que leur père avait mises
entre leurs mains, ils ont tiré, machinalement, sans viser, au hasard,
dans la direction d'où venait le danger... Que celui qui, à leur place,
serait sûr de n'en pas faire autant se lève et les condamne !». Il joua
du patriotisme local «Cette tragique échauffourée, dit-il en substan-
ce, appartient à notre pays. Laissez les Savoyards s'arranger entre
eux. Oublions nos morts... nous n'avons que faire des étrangers pour
régler nos querelles». En termes vagues, il esquissa la terrifiante sil-
houette de l'agitateur, «du meneur qui vient on ne sait d'où, pour
interrompre le rythme harmonieux et laborieux de la vie provinciale».

Quant à Briand, d'après Georges Suarez, lorsqu'il débarqua à
Annecy, il connaissait les données du procès mais n'avait préparé
aucune plaidoirie. Il avait fait le voyage avec Wilm, qui se montrait
un peu inquiet de ce désintéressement. Dans la chambre d'hôtel
qu'on lui avait retenue, il trouva une pile de dossiers soigneusement
classés. Il n'y toucha pas. Et, après la première audience consacrée
aux interrogatoires des accusés et des témoins, il fit le tour du lac
d'Annecy et s'arrêta à Talloires pour dîner. Par contre, il écouta avec
une attention concentrée le réquisitoire du procureurgénéral, puis la
plaidoirie de Me Descostes.

Sa plaidoirie, efficace et sobre, pleine d'une mordante ironie, fit
grande impression. D'une voix malicieuse, il commença en relevant
d'une façon caustique l'explosion de nationalisme savoyard qui avait
enflammé la plaidoirie de son adversaire.

«Je dois l'avouer en toute humilité, je n'ai pas l'honneur d'être
Savoisien. Si j'en juge par l'insistance avec laquelle mon très éloquent
et très habile confrère, Me Descostes, s'est réclamé devant vous de
cette qualité, ce doit être pour moi une cause d'infériorité que de ne
pas pouvoir la partager avec lui. Pourtant, de ce que les hasards de la
naissance ne m'ont pas fait votre compatriote, il ne s'ensuit pas, je
pense, que je doive renoncer à votre justice qui ne peut être diffé-
rente en Savoie de ce qu'elle est dans les autres régions de France».

Puis il fit la part des responsabilités, se rangeant carrément du
côté des ouvriers «Sur le banc des Crettiez, c'est le meurtre inexpli-
cable et sans excuse ; du côté des ouvriers, il y a les victimes, toutes
les victimes, morts et blessés, et la douleur de leurs familles, et les
regrets de leurs amis. Entre ces deux groupes, aucune solidarité n'est
possible».



«Vos morts, s'écrie-t-il, si vous entendez ne donner à cet adjectif
possessifque sa valeur grammaticale, alors oui j'en conviens, ce sont
bien vos morts. Mais si vous prétendez y mettre une marque d'affec-
tion ou de sympathie, permettez-moi de vous le dire, vous ne pouvez
pas, vous n'avez pas le droit de parler ainsi !

"Oublions nos morts", ces mots dans votre bouche m'ont causé
un malaise qui n'est pas encore dissipé.

Ce fut pour moi comme si de nouveaux coups de fusil étaient
venus s'abattre sur les cadavres !... Entre les morts et les meurtriers,
pas d'union possible ; il ne sera pas dit que les Crettiez auront pu se
dissimuler derrière les sympathies de notre cause pour sauver la
leur !».

Dans sa plaidoirie, Mc Descostes avait beaucoup insisté sur les

meneurs, la responsabilité des meneurs dans les événements surve-
nus. Briand connaît cette façon de faire dévier la responsabilité des
accusés et saisit la balle au bond :

«Le meneur! c'est le bouc émissaire de toutes les grèves. Savez-

vous ce que c'est qu'un meneur?
Tenez, moi qui vous parle. J'en suis un. J'ai été souvent dénoncé,

menacé comme tel, pour être allé dans des grèves porter à des tra-
vailleurs qui m'en avaient prié l'appui de mes conseils, le concours
de ma parole. A qui donc voulez-vous qu'ils s'adressent, les grévistes,

pour faire valoir leurs revendications, pour se défendre contre l'ha-
bileté de leurs adversaires... sinon à leurs amis politiques ? Et quand
dans une heure critique, poussés par une confiance instinctive, ils se
tournent vers nous, implorant notre aide, ne serions-nous pas crimi-
nels de la leur refuser?

Mais le rôle du meneur est très différent de ce que vous le sup-
posez. Il est tout d'organisation, par conséquent de pacification.
C'est grâce à lui, conscient de la lourde responsabilité morale qui
pèse sur sa tête, que sont évités le plus souvent des événements irré-
parables».

Ayant dépeint le père Crettiez, l'ancien ouvrier devenu patron, fier
de sa réussite, dur aux autres comme on le fut à lui-même, il montre,
en retraçant les péripéties du drame, que c'est son intransigeance

sans cesse affirmée qui explique l'émeute par l'exaspération sponta-
née d'une foule «qui agissait sous l'empire de passions violentes,
mais qui sont restées pures de toute arrière-pensée... C'est la foule

anonyme, la foule irresponsable qui a commis les actes du 18 juillet».
Dans sa péroraison, il laissera s'épancher une pitié légèrement

méprisante pour les Crettiez.
«Et je vous dis cela avec tristesse, avec pitié. Oui, je suis plein de



commisération pour ces quatre malheureux. Ils furent seulement le
bras qui exécute ; leur responsabilité s'en trouve beaucoup atténuée.
La peine que vous prononcerez contre eux, je la voudrais réduite au
minimum, et si je la réclame, c'est uniquement pour des raisons
d'ordre social que vous ne pouvez pas méconnaître».

Georges Suarez rapporte que, quand il eut terminé, «une ovation
s'éleva, puissante, irrésistible, qui secoua l'assistance pendant de
longues minutes. L'adversaire de Briand, Me Descostes, beau joueur,
le contemplait comme on contemple un phénomène, un être sur-
prenant que l'on n'a pas encore rencontré et que l'on n'est pas sûr de
revoir un jour».

Le jury rendit un verdict d'apaisement. Les accusés de pillage
furent acquittés, Henri Crettiez bénéficia des circonstances atté-
nuantes et fut condamné à huit mois de prison ; ses frères, Michel,
Jean et Marcel le furent à un an, minimum prévu par la loi. Un
témoin indique que «dans les couloirs du palais, les accusés de pilla-
ge exprimèrent le regret que les fils Crettiez n'aient pas été acquittés
comme eux».

Ils furent en outre condamnés à payer 12 700 francs de dom-
mages et intérêts aux blessés et aux parents des victimes. Ils sont à
peu près ruinés car leur fortune est réduite à 31 000 francs. Pourtant,
le 13 octobre 1904, le père Crettiez écrivait aux parents des victimes
pour leur offrir «un secours que je prélèverai sur le peu qui me res-
te après tant de désastres».

Bénéficiant d'une grâce du Président de la République, Henri
Crettiez sera mis en liberté le 1er janvier 1905. Michel, Jean et Marcel
seront libérés en mars, sur avis conforme de toutes les autorités
consultées, en vertu des dispositions de la loi sur la libération condi-
tionnelle. Un groupe important d'ouvriers de Cluses, parmi lesquels
de nombreux grévistes, avait pétitionné en leur faveur. La famille
quitta alors le pays pour s'installer à Sallanches. Déclarés civilement
responsables de l'émeute, les Crettiez se retournèrent contre la com-
mune de Cluses. Dans un arrêt qui fit jurisprudence, la Cour d'Ap-
pel de Chambéry leur donna gain de cause, prononçant la respon-
sabilité civile de la ville de Cluses (arrêt du 6 mai 1907).

L'affaire Crettiez marque un tournant capital dans l'histoire indus-
trielle de la vallée de l'Arve. Le syndicalisme ouvrier va connaître une
progression considérable. Plusieurs syndicats vont se constituer et la
grève va devenir une arme couramment utilisée. De février 1905 à
août 1907, on en compte dix, dont six grèves partielles et quatre
générales. L'été 1907 est particulièrement chaud. En mai 1907, parti



de Scionzier, un arrêt de travail atteint mille huit cents ouvriers des
communes rurales ; en juillet, depuis Scionzier toujours, une grève
s'étend et durera jusqu'au 28 août, mobilisant mille deux cents per-
sonnes. Sur les dix grèves recensées, sept ont éclaté pour obtenir les
libertés syndicales.

Dans le domaine industriel, le drame de l'été 1904 a, au contrai-
re, un effet négatif Les patrons ont été durablement traumatisés et
hésitent à donner à leur fabrique un plus grand développement.
L'horlogerie dès lors va décliner inexorablement pour être peu à

peu supplantée par le décolletage qui s'affirmera avec les besoins
d'armement de la guerre 1914-1918.

L'affaire de Cluses a donc bien eu des conséquences et un reten-
tissement considérables tant sur le plan social qu'au niveau indus-
triel. Sur le plan social, on a remarqué que c'est «ces ouvriers-paysans
qui servirent de modèle aux salariés des entreprises voisines. Dès
1905, les ouvriers de l'usine du Giffre sont en liaison avec le syndicat
de Cluses et, à leur tour, ils entrent au syndicat horloger de Marignier
qui devient dès lors la «Chambre syndicale des tourneurs, décolle-
teurs et similaires. Des organisations se formèrent égalementà Ched-
de puis à Annemasse, ville toute proche de Cluses et de Genève».

Enfin, l'opinion gardera longtemps le souvenir de ces journées
d'émeutes pour caractériser la ville de Cluses. Jusqu'après la guerre
de 1914-1918, on parlera de Cluses la rouge, ce qui montre à quel
point la journée tragique du 18 juillet 1904 appartient à l'histoire du
mouvement ouvrier français !



Réponse de Louis Terreaux

Monsieur,

L'Académie de Savoie est heureuse et honorée de vous recevoir
aujourd'hui. Vos mérites vous recommandaient à son choix, qui se
trouve aujourd'hui consacré.

Dès le départ, nul chauvinisme n'a marqué notre Institution. Aus-
si nous réjouissons-nous sans complexe d'accueillir un Savoyard.

Votre nom est connu. On vous cherché dans le Chablais. Vous
êtes du Faucigny. Vous venez au monde à Cluses dans la nuit de la
Saint-Sylvestre, à une heure flottante entre la veille et le lendemain.
Votre père vous accrocha à décembre. L'affaire Crettiez était passée ;

mais le souvenir en restait vivace. Vos parents l'avaient vécue de près.
On en parlait encore. Elle avait avivé les passions politiques. Dix-sept

ans après 1860, Cluses était vite devenu un fief rouge, solide. Il l'était
en 1906 et encore en 1914, même si le rouge se décolorait largement
dans le triangle de Saint-Sigismond,Le Reposoir, Magland. Je ne sais
si la conjoncture contrariait les affaires de votre famille, mais un gar-
çon nouveau-né, quel réconfort !

Du côté des Dufour au Fayet, le pays de votre mère, l'horizon rou-
geoyait aussi, mais on ne brûlait pas les commerces de grains, consi-
dérables ou non.

Dans la candeur de votre âge, vous étiez bien insoucieux des
affrontements cruels ou des oppositions stériles. Mais bientôt vous
auriez à éprouver des peines trop lourdes pour un cœur d'enfant.
Vous êtes orphelin à quatre ans. Autour de vous, coup sur coup, dis-
paraissent cinq de vos proches emportés par le terrifiant bacille de la
phtisie. Privé de parents, vous êtes pris en charge par une sœur de
votre père échappée comme vous à la fatalité. On savait vos aptitudes.
Vous êtes dirigé vers le collège de Rumilly. La réputation en était
grande dans les diocèses d'Annecy et de Chambéry. A neuf ans, vous
êtes pensionnaire. Ce n'était pas exceptionnel, à une époque où les
établissements scolaires ne quadrillaient pas le territoire, et où le

ramassage n'existait pas. Mais Rumilly, c'est bien loin de Cluses à un
si jeune âge !

A l'Institution, on avait oublié le docteur Joseph Béard qui avait
chanté il y avait peu les Pasnailles rumilliennes. Et le fier capoé lan-
cé aux troupes de Louix XIII, on ne l'entendait jamais dans la
bouche de vos maîtres. Les prêtres du diocèse de Chambéry qui



tenaient le collège cultivaient avec soin les lettres classiques, pas le

patois. Ils avaient la discipline traditionnelle. Levé à cinq heures,
sauf le dimanche à 6, vous assistiez à la messe. Vous étudiiez jusqu'à
7 heures 1/4. Vous déjeuniez. Après une journée remplie, extinction
des feux à 20 h. C'est en somme la ratio établie par les Jésuites dans
l'Europe fissurée par la Réforme. Les lycées en ont longtemps porté
la marque. Pour les uns, de telles façons relèvent de l'obscurantisme.
Elles vous allaient. D'autres les supportaient moins bien. Elles ne
sont plus de mise. Elles ont basculé dans un ordre ancien. Mais nul
n'a encore découvert le modèle idéal de l'éducation, en somme l'ap-
prentissage de la vraie liberté. Rabelais en savait les difficultés et les
impasses. Il avait imaginé Thélème pour rire et rêver.

A l'école, on a longtemps pratiqué l'émulation. La distribution des
prix en était la forme la plus vénérable. La République à Rome ou à
Athènes couronnait les vainqueurs de la guerre, du stade, de la décla-
mation ou des joutes poétiques. D'emblée vous tenez partout la tête.
La distribution des prix du 9 juillet 1924 est éloquente.Vous êtes en
6e classique. Vous remportez toutes les premières places, en lettres

comme en arithmétique, même en devoirs de vacances. Une seule
défaillance : le 2e prix d'orthographe.Vous avez progressé depuis. On

vous couronnait. Vous l'êtes treize fois en 1927. Toujours les prix
d'excellence avec la belle couronne à pleine dorure, pas la couronne
bâtarde vert jaune de deuxième rang.

Il est émouvant de feuilleter ces palmarès aux couvertures un
peu ternes pour nos yeux envahis par la couleur : que de destinées s'y

dessinent ! Et puis quelle atmosphère d'époque. En 1924, les prix se
déroulent sous la présidence de sa Grandeur Mgr Castellan, arche-
vêque de Chambéry. Ce titre allait sombrer. On passait à son Excel-
lence, réservé jusque là aux ambassadeurs, après les ministres de
l'Empire. Aujourd'hui l'Excellence s'est évanouie dans un usage bru-

meux.
En 1927, l'année de vos treize couronnes, on s'était contenté d'un

chanoine, M. Monard. Il n'y a plus de chanoine. Ils ont disparu sans
épigones. Les couronnes, elles du moins, se survivent au titre de
métaphores. Ainsi vont les usages et se profilent les civilisations.

Tous ces dons qui furent votre héritage développés par des lec-
tures incessantes atténuaientvos peines. Il suffisait à Montesquieu de
lire une heure pour dissiper ses chagrins. Mais il avait de l'esprit à la
place du cœur. Pas vous. Il vous arrivait que la mélancolie submer-
geât votre attention.

Pardonnez-moi ces incursions indiscrètes dans le jardin secret
de votre première jeunesse. Mais celle-ci nous modèle en profon-



deur. Dans les règles de l'Institution vous vous êtes formés à la
réflexion intérieure, à la méditation ; vos épreuves vous ont donné le

sens de la fragilité humaine ; elles vous ont appris la modération,
même dans l'enthousiasme, manière de rejoindre un trait typique du
tempérament savoyard.

Les années passaient. Venait l'heure des choix. Votre goût vous
portait vers les lettres. Vous faites du droit. C'est l'influence du com-
merce. Pour les Dufour ou les Baud, les lettres, c'était un peu le rêve,
l'aventure, les débouchés douteux, une fortune médiocre. La pra-
tique, ils la connaissaient, au moins par les notaires. C'est du solide.
Vous acquiescez. Vous apprenez le droit à Grenoble. Vous êtes licen-
cié, sans le moindre accroc. Votre docilité aux conseils familiaux

vous servira. Vous ne serez ni avocat, ni notaire, ni magistrat. Vous
auriez pu être préfet. Vous serez sous-préfet.

Parallèlement au droit, vous cultivez vos goûts secrets. Vous êtes

pourvu de certificats de latin, de grec, de philologie. C'était le cursus
de la licence classique. Bientôt la République vous appelle au 99e

Régiment d'infanterie alpine à Modane. Vous êtes éclaireur-skieurà
Valloire pendant l'année 1935. Quand vous serez initié plus tard aux
«joies suprêmes de la montagne», comme vous le dites en exergue de
votre excellent fascicule Batailles pour le Mont-Blanc, votre expérien-

ce militaire vous servira.
Dans l'intervalle, vous vous étiez marié. Vous aviez une réelle

indépendance financière. Vous pouviez assurer l'avenir d'une famil-
le. Vous trouvez votre épouse à Saint-Gervais, une Perroud, orpheli-
ne comme vous. Saint-Gervais et le droit détermineront votre exis-

tence et votre carrière. En attendant,vous voilà à Paris. Les lauriers de
Rumilly triomphent des Dufour, des Baud et de la jurisprudence.
Vous cultivez les lettres. Vous voulez être agrégé.

Paris, 1936-1937. Vous y vivez l'expérience du Front Populaire et
de son lyrisme conquérant, l'Exposition Universelle avec des ratées,
les inquiétudes sur les frontières. Et brusquement, la maladie. C'est
aussi Saint-Gervais qui vous rappelle et qui gagne. Votre destinée se
jouera en Savoie, pas à Paris. Tandis que vous vous soignez à Praz-
Coutant, au plateau d'Assy, en face de Saint-Gervais où demeurent
votre épouse et votre premier enfant, vous lisez, lisez sans cesse.
Vous découvrez bientôt l'attrait des archives.

Lorsque vous publierez, dès 1950, sous l'égide de la Florimonta-



ne Cent ans de guerre en Faucigny sous Charles-Emmanuel Ier, vous
signalerez que les documents vous auront été communiqués par
M. le chanoine Pasquier, curé-archiprêtre de Saint-Gervais qui, en
arrivant dans sa paroisse, fit l'heureuse découverte d'un coffre rempli
de manuscrits antérieurs à 1792 dont quelques parchemins des XIVe

et XVe siècles. La découverte des archives déterminera votre vocation
d'historien. A vous lire, vous aviez celle d'un chartiste.

Né dans la réalité locale, votre goût de l'histoire s'en nourrira. Ce
qui n'empêchera pas votre nom de faire le tour du monde : vous êtes
l'auteur d'un historique remarquable de la vallée de Montjoie dans
les fameaux Guides Bleus.

Montjoie, c'est le point de départ de vos travaux. Le nom sonne
clair ; c'était le cri des chevaliers au combat. Mais dans votre vallée,
c'est autre chose : une frontière gardée militairement sur un point éle-
vé. Vous le montrez dans votre belle étude sur les origines et le déve-
loppement de la châtellenie de Montjoie, accueillie en 1965 par
votre ami Paul Guichonnet, dans les Mémoires et documents de l'Aca-
démie du Faucigny. C'est encore Montjoie et l'organisation des
paroisses que vous évoquiez l'année précédente pour la Revue savoi-
sienne. Problème difficile, dont vous établissez les données avec
rigueur et clarté. Vous conduisez votre travail jusqu'au XVe siècle où
la malheureuse commende fut à l'origine de bien des abus. Le Haut-
Faucigny n'y échappe pas. La médaille du dévouement pastoral a des
revers qui surprenaient moins à l'époque : un curé propose à son
compère sa concubine contre une paire de souliers. C'était beaucoup
s'il marchait pieds nus. Quand Mgr Mamert Fichet, le frère du
célèbre Guillaume, vient à Saint-Gervais le 23 juin 1471, il fait une
visite soignée que rapportent les Archives d'Etat de Genève. L'église
est fort mal traitée. On voit des chèvres entrer pendant l'office et boi-
re l'eau du bénitier. Cela montre du moins qu'il y avait de l'eau dans
les bénitiers. Un juge est traité de menteur, de cocu, de parjure, de
nullité. Cela prouve qu'à Saint-Gervais, on ne se laissait pas facile-
ment couper le sifflet.

Vous vous excusez presque de rapporter ces péripéties : on s'en
amuse. Et dans un souci naturel d'équité, vous rappelez que l'endroit
de la médaille ne manquait pas d'éclat. C'est l'exigence de l'impar-
tialité. Mais au-delà, vous exposez l'état de la société. Ce n'est plus
seulement l'institution, mais les mentalités qui vous intéressent. L'his-
toire prend une tout autre dimension.

On ne s'attend pas que je recense votre œuvre. Quoique vous ayez
beaucoup écrit sur le Chablais, à propos de saint François de Sales
par exemple, dans le numéro double de l'Histoire en Savoie paru en



juin 1981, le Faucigny y a une belle part: c'est normal. Il est à l'ori-
gine de votre vocation issue d'une conjoncture malheureuse, que
vous avez retournée avec bonheur. Aux travaux cités, comment ne pas
ajouter ce que vous avez dit sur Cluses, son école et ses régents au
XVI' siècle, et particulièrement sur Jean Menec, votre concitoyen,
ami de saint François de Sales, sur le Faucigny à la veille de son
annexion au Comté de Savoie en 1355, et ses relations avec le Valais.
A l'instant même vous venez d'évoquer votre pays natal.

Les lignes de vos recherches se dirigent plutôt vers l'organisation
administrative, les institutions, la diplomatie, les figures marquantes,
l'analyse des caractères et des tempéraments. Au terme d'un examen
fondé sur quarante pages de pièces justificatives,vous reconnaissez
en Amédée VIII un personnage clef de la guerre de Cent Ans, qui
épargna toutefois les terres de Savoie. Vous montrez le rôle majeur
qu'il tient pour la conclusion de la paix entre la France et l'Angle-
terre, sa psychologie subtile, ses précautions renouvelées, au cœur des
événements contemporains dont vous faites une vaste synthèse. Clas-
sique est désormais votre travail rigoureux et pondéré sur cette action
majeure d'Amédée VIII.

Le Moyen Age est votre gibier, comme aurait dit Montaigne. C'est
naturel. Vous êtes venu à l'histoire par les vieux titres et les papiers
d'âge vénérable. Interprétée avec perspicacité, ils débouchent tou-
jours sur la grande histoire. Vous le notez avec un peu de vivacité
dans la «Politique européenne et l'escalade», paru dans les Mémoires
et Documents de l'Académie Chablaisienne en 1964. Trop de
Savoyards, dites-vous, en sont restés à l'histoire anecdotique qui, tout
intéressante qu'elle soit, laisse de côté l'essentiel : il faut chercher les
causes, analyser les répercussions des événements, embrasser de
larges perspectives. Vous avez montré votre capacité à écrire de vastes
synthèses, dans la contribution capitale que vous avez apportée à
l'Histoire de la Savoie publiée en 1973 sous la direction de Paul Gui-
chonnet et rééditée, après révision, en 1988. L'ouvrage est connu. Les
quatre chapitres, que vous avez rédigés à partir de la formation du
premier royaume de Bourgogne au milieu du Ve siècle jusqu'à l'au-
be des temps modernes, éclairent brillamment le passé lointain de
nos pays de Savoie, l'organisation de l'Etat, la société et la vie éco-
nomique, la formation des villes, la personnalité des souverains, les
événements décisifs. Votre bibliographie est riche ; elle va des travaux
français où l'on distingue les noms de nos confrères MM. Duparc,
Gardet et Perret, aux chercheurs italiens, anglo-saxons ou allemands.

A parcourir les titres de votre œuvre, à considérer la constance de
vos travaux, on vous verrait volontiers en historien de profession.



Illusion. Vous êtes bien resté dans la ligne des Baud et Dufour. Vous
êtes un homme d'action. Vous aimez faire avancer les choses. Vous

avez été sous-préfet, un administrateur de premier rang, conscient de

son rôle irremplaçable.
Saint-Gervais, ce fut l'histoire : ce fut aussi votre carrière. Vous lui

devez tout : le Moyen Age, votre épouse, votre famille, les préfectures
et les sous-préfectures. Saint-Gervais le sait-il aujourd'hui que vous
êtes d'Allinges, dans le Chablais ?

Vous étiez à Saint-Gervais au moment de la guerre. Vous aviez
triomphé de la maladie. On vous avait offert pour votre joie un ensei-
gnement de grec et de latin au collège. Vous aviez commencé paisi-
blement vos recherches. Et puis, tout change. La Savoie est votre ter-
re, pas celle du conquérant. Les vieux papiers vous l'ont signifié. Vous

croyez en la victoire finale. En 1942, vous entrez dans la Résistance
active. Vous serez chef du secteur de Saint-Gervais. Votre quartier-
général sera établi au refuge de Tré-la-Tete, à deux heures et demie
des Contamines. Le 17 août 1944, vous faites capituler la Komman-
dantur à l'Hôtel du Parc au Fayet. Vous libérez la ville. C'est la gloire.

Dans son bureau d'Annecy, Revillard, le nouveau préfet, un
Savoyard et un résistant comme vous, cherchait un chef de cabinet.
Vous êtes pressenti par le curé de Chedde, un ecclésiastique du bon
côté de la médaille, à peine sorti des geôles étrangères. Le 8 octobre
1944, vous entriez dans la carrière. Cette fois, vous alliez tout conci-
lier, les lettres, le droit, les Baud et les Dufour, les mérites et la fortu-
ne, la virtù et la fortuna comme disait Machiavel. Vous vous donnez
sans réseve à votre nouvelle tâche, appuyé naturellement sur vos
connaissances juridiques. Vous trouvez bientôt à mettre en pratique
les leçons de l'histoire dans le maniement des hommes et l'organi-
sation des affaires. Vous êtes doté d'un beau style. Vous en avez l'exi-

gence. Je n'ai pas lu vos rapports administratifs. On peut gager qu'ils
étaient clairs, précis et élégants comme le style de vos publications.
Vous restez trois ans à Annecy. Quand De Gaulle y vient, il est reçu
à la Préfecture au cri de «Vive Pétain» lancé par un enfant étourdi.
Vous n'y pouviez rien. Et le général était trop grand pour l'entendre.
Vous êtes secrétaire-général à Mende, sous-préfet de Saint-Julien d'où
vous repartez pour Romorantin.Ah ! si vous eussiez aimé la chasse et
la pêche. On vous trouve secrétaire-général à Rodez, sous-préfet à
Lure, en Haute-Saône. La ville est industrielle, bat des records de
froid. Est-ce pour compenser? On vous nomme àThonon, sur les
rives harmonieuses du Léman. Ce n'est pas le Faucigny, ni Cluses, ni
Saint-Gervais. C'est le Chablais. C'est Ripaille, les Allinges, Amé-
dée VIII, un paysage royal, la Savoie profonde. Vous n'en sortirez



plus. Vous serez Chablaisien. Vous serez inamovible à Thonon, au
mépris de l'usage et au grand dommage de votre avancement.A Tho-

non, sans doute, on veillait sur vous. Mais vous, souhaitiez-vous
abandonner un rivage si hospitalier ?

Attentif comme vous l'êtes, vous alliez au fond des choses. Vous
régliez vraiment les problèmes. Vous aviez, on le sait, de rares quali-
tés humaines auxquelles vous prédisposait l'humanisme qui avait
imprégné votre jeunesse studieuse. Les maires vous appréciaient sans
réserve. Vous avez quitté vos fonctions en 1977, un peu avant les
modifications importantes intervenues dans l'organisation départe-
mentale. Votre départ coïncidait en somme avec la fin d'une époque.
De l'éducation qu'on vous avait donnée, il ne subsiste aucun modè-
le. De votre activité professionnelle, bien des aspects ont changé.
Vous le souligniez vous-même récemment, avec mélancolie, mais

sans désespérance, heureux d'avoir servi l'Etat pendant trente trois

ans. On vous regretta unanimement.On avait reconnu votre valeur et,
quoique les médailles ne valent pas à vos yeux les couronnes de
Rumilly, il me faut bien dire que vous avez la Légion d'honneur, le
Mérite, les Arts et Lettres, la Santé, les Palmes, le Mérite agricole et le
Social. Tré-la-lète et Le Fayet vous ont valu la Médaille militaire et la
Croix de guerre au titre de la Résistance. Et pour clore le palmarès, la
Croix des saints Maurice et Lazare rappelle vos antiques racines
savoyardes et les travaux consacrés à l'ancienne Savoie.

Retiré dans votre paisible et belle propriété des Allinges, dans ce
bureau à deux étages tapissé de beaux livres, au milieu de vos docu-
ments, vous ignorez l'oisiveté. En 1980, vous avez rédigé, en collabo-
ration avec Jean-Yves Mariotte et Alain Guerrier, dans la monumen-
tale Histoire des communes savoyardes d'Horvath, ce qui concerne le
Faucigny et le Chablais. Quelle somme de connaissances scrupu-
leuses, bien illustrées, grâce à vous-même en partie ! Dans la riche
bibliographie, combien souvent apparaît votre nom ! Nul n'était plus
qualifié que le sous-préfet et l'érudit pour mener à bien une telle
tâche! Vous avez publié en 1981, pour l'année du patrimoine, un
mémoire considérable sur la restauration des monuments historiques
dans le département de la Haute-Savoie. Vous répertoriez les châ-
teaux, les églises, les chapelles et les demeures plus modestes, jus-
qu'aux ponts et fours à pain, en tenant compte des monuments clas-
sés et de ceux qui, non classés, ont commencé à être restaurés par le
Conseil général ou devraient l'être. Vous donnez des détails tech-
niques et de précieuses fiches historiques. Par ce travail, vous conti-
nuez cette double activité administrative et érudite menée de front au
cours de tant d'année.



En 1985, vous dirigez magistralement l'histoire si riche du diocè-
se de Genève. Vous rédigez vous-même deux chapitres dont le pre-
mier, sur les origines du diocèse, et le quatrième, sur le défi protes-
tant et les débuts de la Contre-Réforme, sont des pivots dans
l'évolution des structures et des mentalités. Vous faites bénéficier
l'ouvrage des dernières découvertes archéologiques ou documents
inédits. Appuyé par une pléiade de spécialistes éminents, vous avez
donné là une somme irremplaçable pour l'histoire religieuse, mais
aussi pour l'histoire générale de la Savoie du Nord, de sa vie quoti-
dienne, de ses mentalités qui ont contribué à façonner si largement
son visage actuel.

L'exposé sur l'affaire Crettiez révèle à son tour la permanence
d'une large disponibilité. Cette fois, vous avez touché à l'histoire
contemporaine. Partant d'un fait local, vous en montrez, comme
dans tous vos travaux, la portée générale. L'été 1904 marque le déclin
de l'horlogerie dans la vallée de l'Arve et va ouvrir l'ère du décolleta-
ge, qui paraît d'ailleurs, à l'heure présente, dans une situation ambi-
guë. Vous retrouvez, par le biais de la tragédie de Cluses, l'histoire du
syndicalisme.

Mais vous n'oubliez pas l'autre aspect de vos préoccupations. Ce
retour à Cluses, est-ce le retour aux sources au Faucigny de votre
enfance ? J'y verrais plutôt comme la résurgence de votre activité
professionnelle. Vous auriez pu être affronté à des situations ana-
logues où la dimension politique de la fonction se révèle dans toute
son ampleur.

La fortune, Monsieur, ne vous a point épargné les épreuves. Enco-
re n'ai-je pas évoqué la disparition prématurée de votre épouse en
1973 et d'une de vos filles en 1979. Comment ne pas associer leur
souvenir à ces instants ?

Heureusement, vous êtes entouré de l'affection des vôtres, et par
ces sept petits-enfants qui ont toutes les promesses de la vie. Dans
votre maison des Allinges, vous prolongerez longtemps encore, nous
n'en doutons pas, l'œuvre commencée il y a un demi-siècle à Saint-
Gervais. Quant à votre élection à l'Académie, elle est la juste recon-
naissance de vos mentes

: ils rejaillissent sur notre Société avec d'au-
tant plus d'éclat qu'elle accueille aujourd'hui en votre personne le
Président de l'Académie Chablaisienne, titulaire en même temps de
celle du Faucigny et de la Florimontane.



La Savoie vue par un Anglais en 1820

Georges Grandchamp

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

E n me faisant l'honneur de m'accueillir dans votre aimable Com-
pagnie, vous offrez un siège de Membre effectif à un Annécien

conservant vivace la forte impression de sa première rencontre avec
l'Académie de Savoie.

C'était le jeudi 21 mai 1959 que je franchissais pour la première
fois le seuil de cette salle, et je conserve l'ineffaçable souvenir d'une
assemblée présidée par André Tercinet, ayant à ses côtés la stature
grave, un peu figée, du Président d'Honneur Charles Arminjon. Mais
que veniez-vous donc faire ici, ce jour-là, me direz-vous ? J'accom-
plissais une mission diplomatique assez délicate en tant que repré-
sentant de la Haute-Savoie pour la préparation de l'organisation du
8SC Congrès National des Sociétés Savantes, mandaté à la fois par
toutes les Sociétés de la Savoie du Nord et par la Municipalité d'An-
necy; investi des pouvoirs les plus étendus, j'étais chargé d'apporter
le point de vue haut-savoyard pour l'établissement du programme de
ce congrès ayant fait, par ailleurs, l'objet de vives contestations.

Vous imaginerez aisément l'inconfort d'une telle mission solitaire
et inconnue dans ce cénacle ! C'est donc avec beaucoup de modé-
ration que j'exprimais le souhait de voir la séance de clôture de ce
congrès se tenir au château d'Annecy... Je quittais Chambéry assez
inquiet sur les résultats de ma mission, et Mlle Salvan, secrétaire
des Congrès des Sociétés Savantes, venue de Paris et que je condui-
sais à Annecy, ne me cachait pas ses craintes pour mener à bien ce
congrès historique tenu en Savoie à l'occasion du centenaire de l'An-
nexion.

Les positions semblaient se durcir; de part et d'autre, la tension
montait, et l'inquiétude de voir supprimer cette manifestation de



notre programme se faisait jour. C'était sans compter la présence, à
la tête du Comité du Centenaire à Annecy comme àChambéry,
d'hommes parfaitement conscients de leur responsabilité et résolu-
ment dévoués au service de la grande province pour réussir une
célébration historique dans une unanimité sans faille. Vous ne serez
donc pas surpris d'apprendre qu'après quelques échanges, l'entente
fut scellée au cours d'un excellent déjeuner auquel nous avaient
aimablementconviés le regretté Louis Martel, le Président du Comi-
té du Centenaire, Charles Bosson, Maire d'Annecy, le Président
André Tercinet, Paul Guichonnet et moi-même.

Il me plaît de pouvoir rendre un hommage très reconnaissant à la
mémoire de ce Président de l'Académie de Savoie qui avait manifesté
à mon égard une bienveillance personnelle à laquelle j'avais été par-
ticulièrement sensible. C'est de cette époque que naquirent des
échanges de plus en plus amicaux avec votre compagnie qui voulut
bien m'admettre comme Membre correspondant en mai 1963, avant
de m'attribuer le Prix Metzger, le 27 juin 1966.

Je n'aurai aucun scrupule à vous dire combien, aujourd'hui,je me
trouve pleinement chez moi chaque fois que j'accède en ces lieux
comme dans un salon de famille où l'on se plaît à y retrouver toutes
ses aises entre Savoyards de bonne compagnie soucieux de bien ser-
vir leur province dans un climat de parfaite convivialité.

Mais cet honneur qui s'ajoute à ce plaisir n'est pas le fruit du
hasard. Je le dois à l'aimable complicité de plusieurs d'entre vous,
Messieurs, à commencer par mon parrain, Monsieur le doyen Louis
Terreaux dont je fis la connaissance à l'occasion de l'implantation à
Annecy d'une Université d'été dont il avait été à la fois l'initiateur et
l'animateur. Par sa présence à Annecy, renouvelée chaque été depuis
1972 et qui se poursuit de nos jours avec le même succès, cette ini-
tiative de l'Université de Savoie a marqué une étape particulièrement
significative dans le développement des relations Chambéry-Annecy.
La clôture de chacune de ces sessions était l'occasion de réception
en notre Hôtel de Ville, ce qui nous valait d'échanger d'aimables pro-
pos, scellés du sceau de l'identité savoyarde de notre institution uni-
versitaire. Loin de conserver un caractère strictement formel, ces
échanges allaient bien vite évoluer en une véritable amitié que le
temps vint renforcer, et que les rencontres inter-académies nourris-
sent à souhait. Le Président Truchet manifestait lui aussi une sym-
pathie agissante dans ce même courant d'idée, soucieux de faire de
l'Académie de Savoie l'institution la plus représentativede toutes les
forces vives de nos deux départements savoyards.

C'est pour moi un agréable devoir de vous remercier, cher Prési-



dent, pour la bienveillance que vous m'avez témoignée et pour la
cordialité de votre accueil.

Il y a exactement un siècle - presque jour pourjour - le 31 mars
1892, Joseph RéviP, qui fut Président de cette Académie, prononçait
ici son dicours de réception et évoquait, entre autres, l'œuvre du géo-
logue anglais Bakewell (orthographié Backewell), auteur d'un ouvra-
ge relatant son voyage en Tarentaise effectué en 1820<2). Ce naturalis-
te avait déjà publié en 1813 une Introduction à la géologie, réédité en
1813 puis en 1838; manuel ayant connu un grand succès tant en
Amérique qu'en Europe, ainsi qu'une Introduction à la minéralogie en
1818. Géologue lui-même, Joseph Réveil, Président de la Société
d'Histoire Naturelle de Savoie, s'était fait connaître, en particulier du
grand public, par son Guide du touriste, du naturaliste et de l'archéo-
logue pour la Savoie, publié aux Editions Masson au début du siècle
et qui, de nos jours encore, demeure un modèle du genre"'.

Bakewell - Que savons-nous de ce savant parti à la découverte
des Alpes ? Le dictionnaire biographique(4) nous indique que Robert
Bakewell, né en Angleterre en 1768, y décéda le 15 août 1843.

La formation scientifique et les tendances personnelles de Joseph
Révil avaient incité celui-ci à ne retenir dans ses propos que l'aspect
le plus direct de l'ouvrage de Bakewell : la géologie des Alpes. Or, à
le lire de plus près, l'auteur nous livre aussi des observations très per-
sonnelles, émaillées de détails et de réflexions du plus grand intérêt*51.

Je me dois d'exprimer mes remerciements à ceux qui m'ont
apporté leur aide précieuse pour mener à bien cette étude : Philippe
Grandchamp, pour la partie scientifique et les références bibliogra-
phiques ; Paul Guichonnet, pour les relations avec la Bibliothèque
Publique et Universitaire de Genève ; enfin le Révérend Père Rory
O'Sullivan, oblat de Saint-François de Sales, qui a bien voulu assurer
la traduction des textes.

De Genève à Faverges, le regard perspicace de l'auteur couvre une
région dont il nous fait découvrir «Une vie quotidienne» avant la
lettre des plus révélatrices. L'essentiel de ce fragment se situe au
château de Duingt, propriété de Jean Berthet, de Bossey, paroisse de
Carouge, qui s'en était rendu acquéreur le 3 Fructidor, an IV, soit le
20 août 1796(6). Tout porte à croire que ce propriétaire aisé vivait à



Genève où il côtoyait la haute société, et où il accueillait dans sa
propre demeure des étrangers en séjour dans la région. A la belle sai-

son, il entraînait ses hôtes pour partager sa vie familiale dans son
château au bord du lac d'Annecy où nous allons le suivre.

Bakewell nous fournit tout d'abord quelques renseignements au
sujet de son séjour hivernal à Genève où il demeure du 24 octobre
1820 au 15 mai 1821, date à laquelle il quitte cette ville pour passer
l'été en Savoie. Ayant fait une promenade par le Simplon jusque
dans le Piémont, nous sommes retournés à Genève le 24 octobre
1820 où nous avons passé l'hiver et, le 15 mai 1821, nous avons quit-
té cette ville pour passer l'été en Savoie. Nous nous sommes propo-
sés d'abord de rester quelques semaines au château de Duingt, un
ancien manoir sur le lac d'Annecy, pour examiner la campagne tout
autour. Mais avant d'atteindre Duingt, il nous faudra emprunter la

route. Après avoir passé Pomier, nous fûmes bientôt au village du
Châble, où nos passeports furent examinés à la douane, car nous
étions maintenant dans le territoire du roi de Sardaigne. Les Gene-
vois et les Savoyards sont en général très strictement examinés ici,
mais quand nous eûmes déclaré le but de notre voyage, les officiers
regardèrent simplement l'intérieur des voitures et nous autorisèrent à
procéder sans autres ennuis.

Après avoir passé la chaîne du Mont Sion, nous avons perdu de

vue la vallée de Genève, et les montagnes élevées près du lac d'An-

necy se présentèrent à notre vue. Nous arrivâmes à Cruseilles vers
midi. L'église est placée sur un rocher détaché, et forme un objet pit-
toresque quand on s'approche de la ville. Il fallut faire reposer nos
chevaux et, comme nous nous n'attendions plus à arriver au château
de Duingt à l'heure pour le dîner, nous décidâmes de prendre
quelques rafraîchissements.Nous avons alors eu là un spécimen du
confort auquel on peut s'attendre dans une auberge de campagne en
Savoie. Le menu était assez prometteur: soupe, bœuf bouilli,
pommes de terre frites, veau rôti et asperges, dessert de fromage,
gâteaux et pommes, avec vin et café. C'était asses prometteur, mais en
réalité, repas plus tricheur ne peut s'imaginer. La soupe n'était que de
l'eau chaude avec quelques tranches de pain et des morceaux de
beurre qui flottaient par-dessus. Le bœuf bouilli était réduit, misé-
rable morceau de longues fibres en ficelle. Les pommes de terre frites
n'étaient pas si mal, mais le veau était tellement petit et de viande
inférieure. Les asperges consistaient en huit têtes de ce légume ran-
gées en ordre. Le vin, le café et le dessert ne déshonoraient pas les
autres parties du repas qui fut servi dans une chambre sale. Deux
heures et demie plus tard, après avoir quitté Cruseilles, nous sommes



descendus dans une plaine fertile, et bientôt nous entrions dans la
ville d'Annecy, située à l'extrémité nord du lac.

Le souvenir que laisse Annecy à notre voyageur n'a rien de flat-
teur. On peut supposer que ce séjour fut trop bref, de sorte que
notre hôte ne prit pas le temps nécessaire pour apprécier le site des
bords du lac, si souvent louablement décrit à cette époque(7). Il est
vrai que nos visiteurs avaient d'autres curiosités à satisfaire, comme
nous allons nous en rendre compte.

L'architecture partout en Savoie est de très mauvais goût, et celle
d'Annecy est peut-être la pire de toutes. Les maisons sont hautes, les

rues étroites, avec des rangées d'arcades extrêmement basses de
chaque côté qui cachent la lumière à tout le rez-de-chaussée et aux
magasins. Les femmes étaient assises devant les portes en train de tri-
coter et de filer, et la plupart d'entre elles avaient l'air pâles et mala-
dives ; leur apparence n'était pas améliorée par leur coiffure en tulle
que les femmes dans cette partie de Savoie portent. Il y a d'assez
considérables usines, surtout de coton. Avant la Révolution, il y avait
dix sept églises et monastères à Annecy et la ville était remplie d'odres
religieux et d'ecclésiastiques. Actuellement, il y a seulement trois
églises utilisées pour l'adoration du public ; les autres ont été conver-
ties en magasins pour stocker, en écuries et en brasseries. Un grand
château ancien, autrefois résidence des Ducs Genevois Nemours,
domine la ville et lui donne une apparence imposante.

Saint François de Sales et la Mère Chantal, avec leurs reliques,
sont plus connus et plus estimés par le bon peuple d'Annecy que
Rousseau ou Madame de Warens. Ce sont peut-être les circons-
tances différentes de leur vie, plutôt qu'une différence naturelle de
caractère, qui aboutirent à une réputation différente pour ces per-
sonnages. N'ayantjamais vu d'authentiques reliques d'un saint, nous
avons fait la demande à la cathédrale d'être admis à cette vision
béatifique. Le service venait de finir, et on nous fit entrer dans un
appartement où les saints objets appartenant à la prêtrise étaient
déposés. Ici, l'un des prêtres était à genoux à ses dévotions secrètes.
Quand il se leva et fut informé pourquoi nous étions venus, immé-
diatement il revêtit un habit bizarre, prit un cierge allumé et marcha
devant nous jusqu'au reliquaire. En entrant dans la chapelle, il fit le
signe de croix et fit deux profondes révérences ; puis, il s'avança et
allumant les deux cierges, tira un rideau qui cachait le corps à la
vue ; de nouveau, il refit ses génuflexions et ses signes de croix, et se
retira, nous laissant à notre curiosité sans être dérangés. Pendant
que cette cérémonie se passait, nous essayâmes de garder une gravi-
té convenable, car cela aurait été peu généreux et assez cruel que



d'avoir blessé les sentiments de notre révérend guide, surtout qu'il
semblait assez honteux d'avoir à faire de pareils actes devant des
hérétiques anglais. Le réceptacle de verre qui contenait les reliques
avait la longueur du saint, mais tout ce que nous pouvions voir, en
regardant de très près, fut la robe écarlate qui enveloppait le corps et
un masque d'argent qui couvrait le visage181.

Au terme de cette pieuse station en notre ancienne cathédrale,
nos Anglais allaient emprunter la route du bord du lac. Notre route
vers le château de Duingt passait le long du côté ouest du lac et c'est
la route principale d'Annecy à l'Hôpital dans la vallée de l'Isère.
Après avoir voyagé presque deux heures, nous découvrîmes le châ-
teau placé sur un promontoire ou île, avec la Dent d'Alençon(9) sur-
gissant derrière. Tout d'abord, nous fûmes assez déçus car le lac
semblait se terminer là, et semblait plus petit et moins varié que nous
n'avions pensé, mais nous trouvâmes bientôt en entrant au château
que la plus belle partie du lac et le magnifique amphithéâtre de
montagne qui l'entoure à l'autre extrémité supérieure avaient été
jusque là entièrement cachés à nos yeux par une longue rangée de
rochers et par l'île sur laquelle le château est construitOO). L'île est
reliée à la terre principale par une chaussée étroite dotée autrefois
d'un pont-levis. Le château est situé sur une éminence et entouré par
plusieurs terrasses et décoré d'arbustes et de plantes de serre. Mon-
sieur Berthet, le propriétaire actuel, a acheté le château avec le terrain
considérable tout autour, quand il fut vendu comme propriété natio-
nale après que la Savoie fut devenue partie de la République Fran-
çaise. Il appartenait avant au Marquis de Sales. Monsieur Berthet est
savoyard et s'occupe à cultiver ses terres. Pendant la Révolution, il fut
élu député à l'Assemblée Législative. Madame Berthet est genevoise
et protestante. Ayant peu de compagnie et une grande maison, ils
furent contents de recevoir quelques amis de Genève comme pen-
sionnaires pendant la période de l'été. Une famille écossaise, ayant
passé un petit bout de temps l'été précédent et ayant trouvé la rési-
dence agréable, un gentleman anglais de notre connaissance, avec sa
femme, y allèrent au début de mai et c'est par leur introduction que
nous avons été admis comme pensionnaires.

On nous attendait, et nous eûmes une réception courtoise. Com-
me le château de Duingt, quand on le connaîtra davantage, peut
devenir un endroit de retraite en été pour les Anglais, il serait peut-
être utile de donner un compte rendu de la maison et de la maniè-
re d'y vivre. La famille comprenait Monsieur et Madame Berthet, ses
deux sœurs et une nièce. A côté de la famille, il y avait plusieurs
dames de Genève, sept ou huit Anglaises et Anglais qui étaient arri-



vés quinze jours avant nous. L'intérieur du château était bien mieux

que son apparence extérieure : un grand escalier de marches en pier-

re conduisait à un corridor de cent pieds de long avec des apparte-
ments de chaque côté; l'autre étage est semblable. Les chambres
sont grandes et spacieuses, et les deux salons gardent les marques
des splendeurs passées.

A huit heures du matin, la cloche convoquait tout le monde à un
déjeuner de thé, café, œufs, viande froide, à la façon anglaise. Nous
déjeunions à deux heures, qui était une heure convenable, ainsi

nous pouvions nous reposer pendant la partie la plus chaude de la
journée, et nous avions suffisamment de temps l'après-midi pour
quelques excursions sur le lac ou sur ses rives. Le dîner généralement
consistait en potage, poisson et légumes, et un dessert. Le vin venait
de la vigne de Monsieur Berthet, mais cette partie de la Savoie n'est
pas célèbre pour ses crus. A huit heures, nous nous rassemblions de

nouveau autour de la table pour le goûter, ou le repas du soir. Il
consistait en thé, café, vin, gâteaux, fruits, viande froide et œufs. Après
cela, toute la compagnie se rendait au salon où la soirée se passait
avec musique, jeux de cartes et échecs. Entre le petit déjeuner et le
dîner, la compagnie se divisait en deux groupes ; quelques-uns
allaient ramer ou faire de la voile sur le lac, ou visiter des objets de
curiosité dans le voisinage, pendant que d'autres s'occupaient à leurs
études ou à leurs croquis. Souvent, je m'occupais parmi les rochers
avec mon marteau ou je me promenais avec Monsieur Berthet sur sa
ferme, posant des questions sur l'agriculture et l'état de la société en
Savoie.

Après ces sujets, Monsieur Berthet s'adressait, avec plaisir quel-
quefois, aux digressions et spéculationsmétaphysiques de Monsieur
Bonnet dont il avait beaucoup admiré les écrits dans sa jeunesse.
C'était un plaisir pour lui de trouver quelqu'un qui connaissait des
théories ingénieuses de cet aimable philosophe, cela permettait des
thèmes de discussion sans fin, quand on se reposait sous les rochers
qui nous abritaient des rayons du soleil de midi. De ces spéculations
de Bonnet"", nous passions souvent au champ infini de sujets res-
pectables de recherche qui resteront toujours au-delà des pouvoirs
limités actuels de l'esprit humain et que nous ne pouvions donc pas
résoudre. Nous nous sortions de ces méditations vaporeuses au son
de la cloche du repas du soir, l'appel venu de la tour ronde du châ-
teau qui nous invitait à un menu un peu plus substantiel. Au dîner,
nous trouvions les groupes rassemblés après leurs différentes excur-
sions. Ils racontaient les aventures du matin et faisaient des plans
pour les nouvelles expéditions le soir. De cette façon, les jours pas-



saient de façon délicieuse, et le matin nous étions réveillés par le
chœur complet des oiseaux chanteurs, pour contempler le soleil
s'élever au-dessus des montagnes et dorer le côté nord du lac : de
quelque côté que notre œil se tournât, il était gratifié par des scènes
de beauté et de magnificence peu communes'12).

Bakewell témoigne de ses excellentes connaissances concernant
l'histoire religieuse de la Savoie, sous éclairage particulier de la sur-
vivance des heurts avec le milieu réformé, lorsqu'il écrit : «Saint Fran-
çois de Sales travailla avec succès à réformer la discipline de son Egli-

se dans son diocèse, et ses labeurs ne furent pas du temps perdu, car
si les curés de Savoie préservent une simplicité plus primitive et ont
un intérêt supérieur pour le bien de leurs ouailles à rencontre de ce
que l'on trouve chez les prêtres d'autres pays catholiques, il me
semble que ce doit être principalement dû à l'exemple et à l'in-
fluence de saint François de Sales. Il était ardent patron de la litté-
rature et, conjointement avec son ami Antoine Favre, établit à Anne-
cy en 1607 la première Académie Littéraire de Savoir pour les
belles-lettres et la philosophie, appelée l'Académie Florimontanell".
Les catholiques pieux regardent l'amitié de saint François de Sales et
de la Mère Chantal comme un exemple édifiant de l'affection
mutuelle spiritualisée et exempte de toute trace des infirmités dont
la chair est héritière ; mais comme ils vivaient à une époque où
l'animosité entre les sectes religieuses n'avaient pas de borne, le
caractère et la mémoire de saint François de Sales furent attaqués
avec méchanceté par les protestants qui décrivirent son attachement
à la jeune veuve comme étant partie de la fragilité et des consé-
quences de la passion terrestre».

Après cette rapide mais combien compétente évocation de saint
François de Sales, Bakewell en arrive au chapitre le plus enrichissant
de son reportage qui nous révèle l'acuité et la prespicacité de son
regard sur les gens qu'il côtoie au jour le jour. Avec la même rigueur
scientifique du géologue, l'auteur se livre à une observation méticu-
leuse et nous lègue un tableau fidèle du comportement religieux des
Savoyards. Les Savoyards sont plus religieux que leurs voisins les
Français, et si un catholique désirait montrer sa religion sous sa for-
me la plus attirante, il devrait nous conduire aux villages les plus
écartés de la Savoie. Les curés ou les pasteurs du village ont une mai-
son et un jardin et reçoivent à peu près de soixante à cent napoléons
par année que le gouvernement leur donne sur les taxes prélevées
dans ce but, les dîmes ayant été abolies depuis la Révolution Fran-
çaise. Comme les prêtres n'ont pas de famille, ce revenu n'est pas suf-
fisant pour leur donner tous les conforts de la vie. Ils sont rarement



transférés ou enlevés d'une paroisse pour être envoyés dans une
autre, et par conséquent n'ont pas la tentation de s'aplatir devant les
grands de ce monde ou d'aller à la chasse pour chercher un endroit
qui rapporterait davantage ; mais une fois qu'ils ont été fixés dans la

cure, ils s'attendent à y passer le reste de leurs jours. Généralement,
ils se consacrent à l'instruction et à l'édification de leur troupeau,
c'est-à-dire de leurs fidèles ou bien à la visite des malades, à donner
des conseils et consolations à ceux qui sont affligés. Sur leur visage,
la bienveillance et la simplicité de caractère sont fortement mar-
quées et les conversations que j'ai eues avec quelques-uns des curés
savoyards tendent à confirmer l'opinion favorable que j'ai formée à
leur égard. Leur influence et leur autorité cependant sont très
grandes. Il est nécessaire d'obtenir permission de Monsieur le Curé
avant qu'un Savoyard puisse danser tant soit peu, même dans sa
propre maison, et dans beaucoup de pays de Savoie, la danse est
entièrement prohibée.

Les fêtes religieuses et les processions, qui sont plus strictement
observées ici qu'en France, forment l'amusement innocent et une
distraction agréable pour un peuple aussi simple que le savoyard : ces
fêtes aussi tendent à les civiliser et à adoucir leur manière de se com-
porter ; peut-être qu'il n'y a pas tellement de sentiments religieux liés
à ces observances, mais ceci peut aussi s'affirmer de toutes cérémo-
nies d'adoration de toutes espèces quels que soient l'âge et le pays.
Entre la procession de la Fête Dieu observée à Paris et dans les val-
lées de la Savoie, il y a cependant une différence étonnante grande-
ment en faveur de ces derniers. Nous avons eu l'occasion de voir
une cérémonie à Duingt et à Talloires en 1821, et l'année suivante à
Paris. Les branches d'arbres et les guirlandes de fleurs qui étaient sus-
pendues pour orner le chemin le long duquel la procession devait
passer à Duingt semblaient une manière plus appropriée d'offrir du
respect à la présence supposée de la divinité que les tapisseries des
Gobelins de Paris, sur lesquelles il y avait les amours de Mars et de
Vénus, avec des batailles et des sièges et des épisodes de l'histoire de
la Cour française avec des représentations d'hommes avec leurs
grandes perruques, des femmes dans leurs grandes jupes et toutes
espèces d'attitudes fantastiques. Cette tapisserie étaient tendue sur
des cadres de chaque côté de la rue entre les Tuileries et l'église de
Saint-Germain.

A Duingt, l'apparence sérieuse et dévote des gens causait un sen-
timent de respect chez moi : presque toute la population, qui s'éle-
vait à 250 personnes, était à la cérémonie habillée en dimanche. A
Paris, l'apparence fastueuse des prêtres, courbés sous leurs manteaux



d'or, et la procession avec en tête quelqu'un représentant Jean le
Baptiste dans ses vêtements faits de poils de chameaux, n'excitaient
que des sentiments de dégoût ou d'amusementchez les catholiques
eux-mêmes ; il est juste qu'il en soit ainsi quand la religion est repré-
sentée comme une magnifique farce à des gens qui sont instruits.

Mais ce n'est pas d'après leurs processions publiques que nous
pouvons juger les sentiments religieux des Savoyards. Les églises
d'ici, comme dans les autres pays catholiques, sont ouvertes tout le
temps pour l'adoration privée. Le Savoyard, avant d'aller à son travail,
visite généralement l'église, si elle est proche, pour y dire quelques
prières. Souvent, je suis rentré dans ces églises très écartées, soit par
curiosité, soit pour me reposer après une promenade, et je me croyais
seul ; puis quand mes yeux se sont accoutumés aux ténèbres, j'ai
découvert un paysan là, à genoux, absorbé dans une méditation
sérieuse ou une prière après laquelle il se levait, faisait le signe de
croix et s'en allait. Il peut y avoir de l'erreur mélangée à ces exercices
de dévotion, mais ils sont exécutés avec humilité, sans être observés
par l'œil humain, et doivent au moins avoir le mérite de la sincérité.
Pour les gens âgés, l'église est le seul asile où ils peuvent chercher un
peu d'espoir et de consolation, soit par l'intercession de la Sainte-
Vierge, soit par quelques saints tutélaires ; et il aurait un cœur de gla-

ce l'homme qui voudrait les priver de cette consolation.
A la vérité, nous avons trouvé le service à Duingt plus rationnel et

mieux adapté aux capacités de ses auditeurs que nous ne l'atten-
dions. Bien que la messe, comme on le sait bien, est toujours faite en
latin, le sermon et les exercices du cathéchisme cependant étaient
tous en langue française et étaient rendus aussi intelligibles et inté-
ressants que le sujet lui-même pouvait l'admettre. Nous remarquions
que la plus grande partie de l'assistance, bien que très pauvre, était
capable de lire et se servait de livres de prières en français.

Les hommes étaient près de l'autel et participaient aux chants et
aux autres parties du service ; les femmes étaient assises sur les bancs
au milieu de l'église. Tous avaient une apparence de grand sérieux et
de piété. Au début, il y avait, tout à fait devant, quelques vieillards à
l'air vénérable, dont les fins visages auraient fait un groupe admirable
pour le crayon de Raphaël. Après quelques prières et des chants, le
prêtre a donné un sermon du haut de la chaire dans un style familier,
convenant aux capacités et aux circonstances de ses fidèles. Quel-
quefois le service était varié parce que l'on faisait des processions
avant le sermon. En plus des processions solennelles et publiques
des grands jours de fêtes, il y a des petites processions mineures cer-
tains dimanches, et on reste à l'intérieur du cimetière ou de l'église.



Un certain nombre de personnes de l'assistance, des deux sexes, se

consacre à ces processions et sont habillées de façon particulière.
Leurs habits, elles les amènent à l'église, enroulés dans un paquet, et

au milieu du service elles les enfilent, et chacune prend un cierge
allumé à la main, puis elles sortent en procession deux à deux, en
chantant, et sont suivies par le prêtre et toute l'assistance.Après deux

ou trois tours au cimetière, elles rentrent à l'église et le service conti-

nue régulièrement. Ces processions mineures ont certainement été
ordonnées afin de donner de l'intérêt et de la variété à l'adoration.
Elles doivent, au moins, avoir le bon effet d'empêcher les gens de
dormir. Dans ce but peut-être, des processions semblables pour-
raient être introduites avec un certain bénéfice dans les services de
l'après-midi des églises protestantes de toutes dénominations. Les
habits pour les hommes et les femmes sont de longues chemises
blanches qu'ils mettent par dessus leurs habits. Les femmes mettent
un mouchoir de tulle sur la tête, souvent très bien arrangé, un peu à
la façon du couvre-chefd'une madone. Les hommes mettent une ser-
viette carrée sur leur tête, dont un coin pend jusqu'au menton, et
couvre entièrement la face, excepté pour deux petits trous devant les

yeux, et cette coutume a vraiment une apparence absolument gro-
tesque.

Après le sermon, le clerc fait le tour et distribue du pain en petits

morceaux, et tous y participaient. Ceci est en imitation de la pratique
de briser le pain, qui faisait partie du service régulier parmi les chré-
tiens primitifs chaque fois qu'ils s'assemblaient. Parmi les catho-
liques, cette cérémonie n'a pas de lien avec ce qu'on appelle le

sacrement de la Saint Cène, bien que, sans doute dans son origine,
il s'agissait de la même chose avant que les simples rites de la chré-
tienté furent compliqués par le mystère, pour accroître le pouvoir du
clergé.

En conclusion, le prêtre questionnait les enfants sur le catéchis-

me devant l'assistance en se promenant au milieu de l'allée centrale
de l'église et en leur parlant de manière très familière. Remarquant
qu'une petite fille s'était endormie, il cria : «Hé Fanchette, éveillez-

vous, vous avez toujours un grand talent pour vous endormir tout de
suite». Un des garçons, à qui il avait demandé quand est-ce qu'il
devait faire le signe de croix, répliqua, le matin et le soir, quand il se
mettait en colère, ou était sur le point de commettre une mauvaise
action, ou bien quand il suivait ses moutons là-haut dans les rochers
dans la montagne, ou bien quand il était en danger de tomber dans
un précipice. De cette manière aussi, il expliqua les devoirs de la
morale ordinaire. Quelque opinion que nous puissions avoir au sujet



de la foi catholique et de ses cérémonies, on ne peut nier que cette
façon, facile, ouverte, en style de conversation pour communiquer les
instructions par questions et par illustrations, était absolument adap-
tée aux capacités des enfants, et ainsi les rend plus attentifs, leur don-
ne une impression durable beaucoup mieux que la méthode de fai-

re le catéchisme dans certaines églises protestantes. Là, les enfants
n'apprennent qu'une série de réponses imprimées à une série de
questions imprimées aussi ; ils n'y attachent peu ou pas d'importan-
ce, ni de signification. Le prêtre, ici comme dans beaucoup d'en-
droits de la Savoie, est le seul instituteur du village, et il instruit les
enfants des paysans et leur apprend à lire sans être rémunéré en
aucune façon.

Après ces intéressantes réflexions, le géologue ethnologue reprend
ses observations et nous donne, entre autres, le récit de la visite qu'il
effectua aux mines de charbon d'Entrevernes. Il décrit également
«le processus de la fabrication de l'huile de noix» en s'attardant à la
description pittoresque de l'opération des «grenailles» (ouverture des
noix pour en isoler les cerneaux) regroupant les villageois pour de
chaleureuses veillées d'hivetI4).

Avant de refermer le livre de Bakewell, rendons un hommage
reconnaissant à cet auteur venu enrichir à souhait la longue chro-
nologie de nos visiteurs d'Outre-Manche(I5) en apportant une pré-
cieuse contribution à notre connaissance de la Savoie du début du
XIXe siècle.

NOTES

(1) Réf. Mémoires de l'Académie de Savoie, 7e série, tome 1, p. 187-200. Discours de
réception de Pierre Girard, 27 octobre 1984. DiscoursHistoire de la géologie dans les
Alpes de Savoie 1779-1891, 4e série, tome IV, p. 211. Moret (L.), Joséph Révil 1849-
1931, Bulletin de la Société Géologique de France, 5e série, tome II, p. 399 et 416,
année 1932.Joseph Révil, en 1907 son fils Louis le relaya, vice-présidentde la Socié-
té Géologique de France, président de l'Académie de Savoie de 1909 à 1912, reçu
par Louis Pillet, avocat et géologue.
(2) Bakewell (R), Travels, comprising observations made during a residence in the
Tarentaise and variousparts of the Grecian and Pennine Alps, and in Switzerlandand
Auvergne, in the years 1820, 1821 and 1822. Illustrated by coloured engravings and
numerous wood cuts, from original drawings and sections, 2 vol. in-8°, London,
1823.
Traduction : Bakewell (R), Voyages, comprenant des observationsfaites durant un
séjour en Tarentaise, dans diversesparties des Alpes Graies et Pennines, en Suisse et en
Auvergne, au cours des années 1820, 1821 et 1822. (Ouvrage) illustré de gravures en
couleurs et de nombreux bois gravés, d'après des dessins et des coupes originales,
2 vol., in-8°, Londres, 1823.



Remarques - Le volume 1 contient :

- Frontispice une gravure en couleurs du Chateau de Duing, and the Dent d'Alen-

çon (sic), on the lake ofAnnecy.

- Explications de cette gravure, pp. VIII et XIV.

- Autres illustrations (gravures sur bois de qualité très médiocre)
: p. 42 : mon-

tagnes du Lac d'Annecy ; p. 62 : profil de la dent d'Alençon (sic) (= dents de Lan-
fon) ; p. 68 : vallée de Thônes ; p. 186 coupe de la mine d'Entrevemes (coal strata
of the lake of Annecy).

- Les chapitres 1, II et III sont consacrés à Annecy et ses environs (lac, châteaux,val-

lée de Thônes, etc).
Ouvrage en deux volumes conservés à la Bibliothèque publique et universitaire de
Genève, sous la côte Rb 1523.

(3) Révil (J.) et Corcelle (J.), La Savoie, Guide du touriste, du naturaliste et de l'ar-
chéologue, Edition Masson, Paris, 280 p. «M. Révil est un excellent géologue qui a
frappé de son marteau tous les sommets de son pays natal», Marcellin Boule, direc-
teur de la collection des guides du naturaliste (préface).

(4) Remarques:
1- Le Robert Bakewell (agriculteur du Leicestershire), auquel il est fait allusion
dans la notice biographique, est considéré comme le père de la zootechnie,c'est-à-
dire de la science de l'exploitation des animaux. La méthode qu'il mit au point
consiste à nourrir le mieux possible les animaux, choisir les meilleurs sujets, faire
reproduire entre eux ces meilleurs sujets afin de fixer le plus rapidementpossible les
caractères observés.
2- Jusqu'à présent, seules les observationsgéologiques contenues dans les Voyages...
dans la Tarentaise semblent avoir retenu l'attention des érudits. La plupart des
études consacrées à l'histoire des découvertes géologiques dans les Alpes les men-
tionnent C'est ainsi que Joseph Révil (qui fut président de l'Académie de Savoie) en
parle en plusieurs endroits, en particulier dans le Discours de réception à l'Académie
de Savoie, qu'il prononça le 31 mars 1892 : «Un autre anglais, Bakewell (sic), faisait
paraître, en 1823, une relation de voyage contenant des observationsrecueilliespen-
dant une résidence en Tarentaise. Il se basait, pour classer les terrains de cette
région, sur les principes qui avaient guidé Brongniart et Buckland, c'est-à-dire qu'il
regardait comme contemporainesdes couches qui renferment les mêmes fossiles. Il

comparait aussi les assises du continent à celles de l'Angleterre. D'après lui, les
anthracites des régions alpines correspondent au terrain houiller anglais, car on y
trouve des empreintes végétales caractéristiques de cette formation. Les grandes

masses de calcaire alpin, classées par Brochant dans le terrain de transition, sont
plus récentes et doivent faire partie du Lias. Les couches tendres des pays de plai-

ne ont été, dans les montagnes, souvent transformées en roches dures, foncées et
plus ou moins cristallines.
Brongniart, Buckland et Bakewell sont donc les premiers qui surent reconnaître des
terrains d'époques différentes dans les assises secondaires des Alpes, considéréesjus-
qu'alors comme appartenant à une seule et même formation». Mémoires de lAca-
démie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, 4e série, t. IV, 1893, p. 226-227.
Bakewell, Robert (né en Angleterre en 1768, mort à Hampstead, Angleterre, le 15

août 1843), géologie. On ne connaît ni l'ascendance ni le lieu de naissance de
Bakewell, bien qu'il semble avoir été originaire de Nottingham. Il n'avait pas de lien
de parenté avec Robert Bakewell (1725-1795), le célèbre agriculteur du Leicester-
shire, avec lequel on l'a souvent confondu. Le fait qu'il ait commencé à s'intéresser
à la science, en particulier à la géologie,vers le milieu de sa vie, explique peut-être



l'accent de ses ouvrages pour présenter à ses lecteurs la science dans un langage
clair et simple, dédaignant les détails techniques et le vocabulaire obscur. Il écrivit

pour le grand public, mais sans vulgarisation excessive. Durant la majeure partie de

son existence, il vécut à Londres, occupantun poste d'inspecteur des mines et ensei-
gnant la minéralogie et la géologie. L'Introductionà la géologie de Bakewell parut en
1813. L'ouvrage fut largement lu et apprécié, en grande partie parce qu'il utilisait des
exemples et des illustrations pris sur le territoire anglais. Une deuxième édition aug-
mentée parut en 1815, une troisième édition en 1828, une quatrième édition en
1833 et une dernière édition en 1838. Les deuxième et troisième éditions furent tra-
duites en allemand. En 1829, Benjamin Silliman publia l'édition américaine, dans
laquelle il introduisit ses propes remarques. Le style joyeusement ironique de Bak-
well contribua grandement à la popularité de l'Introduction, et explique sans doute
le succès continu de l'ouvrage en dépit de son caractère dépassé par les progrès
dans la matière. Les idées de William Smith sur l'emploi des fossiles pour la corré-
lation des couches, par exemple, ne furent jamais ajoutées à l'Introduction.Bakewell
partageait les conceptions«plutoniques»de James Hutton tout en ne parvenant pas
à adhérerau principe de l'uniformité - la plus grande contributionde Hutton. Il fut
hautement critique à l'égard de la géognosie de l'école wernérienne, ne manquant
aucune occasion de la dénigrer, il rejeta le «neptunisme»,s'appuyant presqu'entiè-
rement sur les processus volcaniques pour expliquer la formation des roches. Com-
me le baron Cuvier, un contemporain français, Bakewell trouva dans les roches les

preuves de révolutions géologiques, de grande intensité, séparées par des inter-
valles tranquilles durant des dizaines de milliers d'années. Outre l'Introduction,
Bakewell rédigea de nombreux articles sur des sujets de géologie et de biologie. La
plupart d'entre eux parurent dans le PhilosophicalMagazine, quoique l'un fut publié
par la Société Géologique de Londres, à laquelle Bakewell ne fut jamais admis com-
me membre. Un de ses fils, également nommé Robert Bakewell, écrivit sur la géo-
logie, et les trois articles sur les chutes du Niagara attribuées à Bakewell père par le
Royal Society Catalogue ofScientific Papers ont été rédigés par son fils.
Bibliographie : outre Une introduction à la géologie... et esquisse de la géologie et de la
géographie minérale de l'Angleterre (Londres, 1813, Se éd., 1838), Bakewell écrivit Une
introduction à la minéralogie (Londres, 1819) et Voyages... dans la Tarentaise, 2 vol.
(Londres, 1823). On trouvera d'autres détails sur la vie de Bakewell dans le Dictio-

nary ofNational Biography. Bert Hansen, Dictionary ofScientific Biography, Charles
Scribner's son, New-York, 1970, vol. I, p. 413.
(5) Je me dois d'exprimer mes remerciements à ceux qui m'ont apporté leur aide
précieuse pour mener à bien cette étude Philippe Grandchamp, pour la partie
scientifique et les références bibliographiques, Paul Guichonnet pour les relations
avec la Bibliothèque publique et uniersitaire de Genève, enfin le révérend père Rory
D'Sullivan. oblat de Saint-François-de-Sales,qui a bien voulu assurer la traduction
des textes.

(6) Vente par Jean Berthet de Duingt à Sipion Ruphy d'Annecy: «L'an 1839 et le 17
novembre pardevant François Grivaz notaire, Jean Berthet feu François Berthet pro-
priétaire rentier natif de la ville de Carouge et domicilié à Duingt, vend à Sipion
Ruphy fils de vivant François Ruphy, avocat propriétaire rentier né et demeurant à
Annecy, la généralité des immeubles et meubles qu'il possède en la commune de
Duingt châteaux, bâtiments, rustiques, jardin, terrasse, prés, prés vergers, champs,
vigne, bois et forêt de la contenance approximative de 130 journaux.
Le prix de vente est convenu à la somme de 120 000 livres nouvelles que l'acqué-
reur promet de payer dès aujourd'hui et d'une tenue de 6 mois. Les paiements s'ef-



fectueront à Genève. M. Berthet viendra passer quittance à Annecy lorsqu'il aura
reçu le prix intégral de la présente vente. Ladite vente se trouvant, exceptée les
créances or, argent, argenterie, les linges de table, les draps pour lit de maître, du lin-

ge personnel de maison et de Madame Berthet et les tabliers des domestiques, les
blés, vins et pommes de terre. M. Berthet, laissera les blés et les pommes de terre
nécessaires pour ensemencer la terre au printemps». Présents Alexis Domenjoud
candidat notaire né et demeurant à Annecy, François Bardet, propriétaire demeu-
rant à Doussard, François-Marie Grivaz notaire, Berthet, Ruphy. Réf. copie com-
muniquée par les Archives de la Haute-Savoie,n° 91-301 du 16 avril 1991.

(7) Voir Raverat (1872), Haute-Savoie, promenades, p. 35, Gibbon (1764), H. de
Bédoyère (1804-1805).

(8) Le masque d'argent qui recouvrait le visage de Saint-François-de-Sales signalé

nous permet de vérifier l'authenticité de l'objet que nous avons découvert dans le

fonds de la collection Georges Amoudruz de Genève. Il s'agit d'une très belle piè-

ce, si remarquable, que cette œuvre d'art saisissante a été retenue comme principal
motif de l'affiche réalisée à l'occasion de l'exposition «Saint-François-de-Sales»en
1960, dans le cadre des manifestations du Centenaire de l'Annexion.

(9) Dans son dictionnaire des noms de lieux de l'arrondissement d'Annecy(tome II,

p. 194-195), Charles Marteaux relève bien: Lançon, Lanzon, Lenfons, pâturages,
cités dans le coutumierde l'abbaye de Talloires au XIII, siècle. Mont de Lanson, cité

en 1715 (Tabellion 81,279).

(10) Lavanchy (J.M.), Châteaux de Duingt, Mémoires et documents publiés par
l'Académie salésienne, tome VII, 1884, p. 89 à 204.

(11) Il s'agit de Charles Bonnet, philosophe et naturaliste genevois (1720-1793),

auteur de plusieurs ouvrages. La contemplation de la nature, 1764. Essai analytique

sur les facultés de l'âme, 1759 (cf. Larousse).

(12) Plusieurs pages sont encore consacrées à la description du lac (p. 23) ainsi qu'à
la faune piscicole.

(13) Voir annexe Saint-François-de-Sales.

(14) Voir annexe La fabrication de l'huile de noix; Une visite aux mines d'Entre-

vernes.

( 15) Palluel-Guillard (A), Impressionsde voyage en Savoie ou comment les voyageurs
ont vu la Savoie, l'Histoire en Savoie, n° 98, juin 1990 (bibliographie).
Gavin R de Beer, Travellers in Switzerland, Geoffrey Camberledge, Oxford Universi-
ty Press, London, New-York, Toronto, 1949, 584 p. (cote Bibliothèque publique et
universitaire de Genève Gf 3302).



ANNEXES

I - SAINT-FRANÇOIS DE SALES

Les catholiques pieux regardent l'amitié de Saint-Françoisde Sales et de la Mère
Chantal comme un exemple édifiant de l'affection mutuelle spiritualiséeet exemp-
te de toute trace des infirmités dont la chair est héritière : mais comme ils vivaient
à une époque où l'animosité entre les sectes religieuses n'avait pas de borne, le ca-
ractère et la mémoire de Saint-François de Sales furent attaqués avec méchanceté
par les protestants qui décrivirent son attachement à la jeune veuve comme étant
partie de la fragilité et des conséquencesde la passion terrestre. On rapporte qu'un
démon qui avait pris possession de sa personne fut exorcisé et éjecté d'elle sous la
forme visible d'un enfant. Ce petit dablotin, affirment les protestants, n'était autre
que la génération naturelle de son ami et guide spirituel. Si cela eut été le cas, nous
pouvons être presque sûrs que le secret aurait été mieux gardé et protégé de la
connaissance des hérétiques que par le voile si tenu d'un miracle papiste.

D'après le caractère décrit par ses biographes et visible dans ses écrits, il paraît
que Saint-François de Sales avait une telle ardeur et une telle chaleur de l'imagina-
tion et du sentiment, unies à une grande suavité de caractère, qu'il transcendait les
cérémonies superstitieuses et les croyances qui, en ce temps-là, occupaient l'atten-
tion principale des protestants et des catholiques ; il estimait que la vraie religion
existait seulement dans le cœur et que les formes extérieures n'étaient que des
types et des fantômes de ce qui est spirituellement bon.

II - VISITEAUX MINES D'ENTREVERNES

Pendant que nous étions au château de Duingt,j'ai visité une mine de charbon
près du lac d'Annecy, appelée la mine d'Entrevernes. Elle se situe dans une mon-
tagne calcaire et comme la structure de cette montagne peut servir pour expliquer
la structure générale des montagnes en Savoie, j'en ai gardé jusqu'à maintenant la
description dans ce but

La montagne dans laquelle la mine se situe est une partie de la rangée de mon-
tagnes du côté ouest qui confine à l'extrémité supérieure du lac d'Annecy. Un beau
matin de juin, nous sommes partis à six heures pour visiter cette mine. A la tête du
lac, la route s'infléchit vers la vallée de montagne, à plus de deux mille pieds en des-
sus du lac, est penchée de côté de celui-ci.

B et c - Les montagnes qui délimitent à l'est et à l'ouest la vallée de la montagne.
Celles-ci devraient être considérées comme même partie de la montagne dans
laquelle il y aurait un renforcement longitudinal ou bien vallée qui aurait été creu-
sée.

D - Est un ruisseau qui coule en travers de la vallée, coupant la stratification
presque à angle droit et descendantjusqu'à l'ouverture le long de laquelle la route
mène vers la mine.



e - C'est la stratification de calcaire distinctementvisible qui descend vers le bas
à un angle d'environ 70.

f - La stratification de molasse est de schiste avec un lit de charbon fait de trois
veines différentes, séparées par d'autres veines d'argile ferrugineuxet variant d'épais-

seur, donnant de 1 à 3 ou 4 pieds de bon charbon. Le charbon se travaille par gale-
ries horizontales.

g - L'une part de l'autre comme s'il s'agissait d'une veine verticale, malheureu-
sement la mine n'était pas travaillée pendant que nous étions là et je ne pus qu'a-

vancer d'une petite distance à l'intérieur. La position du charbon étant presque ver-
ticale, on ne peut pas dire qu'il y avait un plafond en dessus. Mais du côté est, que
nous appellerons le sommet, il y avait une couche assez épaisse de charbon impar-
fait, ou plutôt de schiste bithumineux, par dessus le vrai charbon qui donne une
flamme quand on l'expose à la chaleur bien qu'il ne veuille pas brûler de lui-même.
Il y a un lit de molasse tendre, puis une couche de calcaire terreux gris léger par-des-

sus le charbon et aussi une couche de calcaire terreux foncé contenant des
coquillages à valve unique et à valve double qui forment le plafond de ce charbon
imparfait mentionné ci-dessus. Les coquillages à valve unique étaient cassés et
comprimés. Je n'ai pas eu le bonheur de me procurer des spécimens mais un ami
à moi en a obtenus qui semblaient être des cérithes (je vous donne l'explication qui
est la mienne c'est un mollusque gastéropode, et si mon grec est fidèle, cela veut
dire des mollusques qui marchent sur le ventre). Les bivalves par contre ressemblent
à ces cythérés (là je vous donne mon explication qui n'en est pas une, parce que je
ne l'ai pas trouvée dans le dictionnaire saufqu'il y a cythère qui est connue, au point
de vue de l'histoire de la Grèce, et dans ce pays là de cythère, on produisait de la

pourpre qui est une matière colorante qui donne le pourpre et provient d'un animal
qu'on appelle le murex brandaris, qui est aussi un mollusquegastéropode). Mais ni
Monsieur Broniard à Paris, ni Monsieur Webster à Londres, à qui je les ai montrés
furent capables de décider à quelle espèce ces coquillages appartenaient. Entre le
charbon, il y a de minces veines de schiste calcaire noir, mélangées à de très minces
dépôts de charbon brillant

Les ouvriers qui travaillent dans la mine m'ont dit que la charbon se continue
au fond de la vallée et traverse le lac d'Annecy dans la direction vers le château de
Menthon, ce qui n'est pas improbable. J'ai trouvé dans la même rangée de mon-
tagnes que la mine, une molasse semblable à ce qui accompagne le charbon de
l'autre côté, environ six miles plus bas près du lac. Ce charbon d'Entrevemesse tra-
vaille à une altitude de 3 500 pieds au-dessus du niveau du lac. Je pense que
quelques-uns de mes lecteurs ont déjà décidé que ce charbon d'Entrevemesest de
l'anthracite, parce qu'il se produit dans les Alpes ; s'il en est, ils sont grandement
dans l'erreur. Ce charbon est luisant, brillant, noir et se casse en petits morceaux à
angles aigus et ne salit pas les doigts. Il est si hautement bitumineux qu'il est à pré-
sent utilisé exclusivementpour la lumière au gaz dans les usines à coton d'Annecy,
mais il n'est pas suffisamment puissant pour être utilisé dans les forges, car sa
consommation est très limitée, peut-être à cause de la difficulté d'accès à la mine.
Le charbon, bien qu'avant tous les caractères d'un charbon minéral hautement
bitumineux, a associé aux stratifications qui contiennent des coquillages qui ne se
trouvent que dans les stratifications calcaires en Angleterre, bien loin de la forma-
tion normale régulière du charbon ; doncje crois que sa position pourrait être com-
parée à celle du charbon que l'on trouve dans les landes du Yorkshire, mais sa qua-
lité en est à peine supérieure.



En A. la partie supérieure ; la vallée [d'Entrevernes] de la montagne, à plus de
deux mille pieds en dessus du lac, et inclinés vers celui-ci.

Puis B [Taillefer] et c [Roc des Bœufs], les montagnes qui délimitent à l'est et à

l'ouest la vallée de la montagne ; celles-ci doivent être considérées comme parties
de la même montagne dans laquelle il y a un renfoncement longitudinal, ou vallée,
qui y aurait été creusé.

DD, est un ruisseau [Ruisseau de la mine qui se jette au pied du charbon] qui

traverse la vallée, coupant la stratification presque à angle droit et descendant le

creux constituant la route, menant vers la mine.

III - LES NOIX

J'ai mentionné assez fréquemment le grand nombre de noyers qu'il y a autour
du lac d'Annecy et dans la vallée de cette partie de la Savoie. Le noyer est l'équiva-
lent naturel de l'olivier pour ce pays et remplace l'huile pour leur propre consom-
mation ; de plus une quantité considérable est exportée en France et à Genève. La

récolte des noix au château de Duingt commence en septembre on gaule les

arbres avec de très longues gaules ; la partie verte est enlevée aussitôt qu'elle com-
mence à pourrir. Les noix sont ensuite posées dans une chambre pour sécher, et là,

elles restent jusqu'en novembre, alors le processus de fabrication de l'huile com-
mence. La première opération est de casser la partie extérieure et d'en sortir l'inté-
rieur: dans ce but. plusieurs personnes du voisinage s'assemblentavec leurs épouses
et leurs grands enfants, réunis au château le soir après leur travail fini. Le groupe est
constitué d'environ 30 personnes qui sont placées autour d'une longue table dans
la cuisine. Un homme, assis à chaque bout de la table avec un petit maillet casse
les noix en les frappant sur le sommet: aussi vite qu'elles sont cassées elles sont dis-

tribuées aux autres personnes assises autour de la table qui enlèvent l'intérieur, et
celles-là on ne les pèlent pas. Les paysans de Savoie sont naturellement assez
loquaces ; ils égaient leur travail avec des histoires drôles, des farces et une joie
continue. Vers dix heures, la table est nettoyée pour faire place au souper, qui
consiste en fruits séchés. légumes et vin. Le reste de la soirée, on le passe à chanter
et à danser, ce qui continue quelques fois jusqu'à minuit Dans la saison favorable,
le nombre de noix de la propriété de Monsieur B. est si grand que le groupe s'as-
semble de cette manière chaque soir pendant quinze jours avant de pouvoir finir

tout le tas de noix.



D'année en année, les pauvres attendent avec impatience ces jours comme une
sorte de fête.

Cependant ils ne reçoivent pas de salaire, mais le goûter et les amusements de
la soirée sont leur seule récompense. L'intérieur des noix est alors posé sur des
étoffes pour sécher, et quinze jours après on les emporte au moulin où elles sont
écrasées pour en faire une pâte épaisse. Celle-ci est mise dans des étoffes, et ensui-
te pressée pour extraire l'huile. La meilleure huile est celle utilisée pour les salades
et la cuisine et pressée à froid, et l'huile inférieure,par exemple pour les lampes, est
extraite en chauffant la pâte. Trente personnes, en une soirée, cassent suffisamment
de noix pour donner soixante livres de pâte et ceci produit environ quinze quarts (-
8 livres) d'huile. La partie de l'écorce n'est pas perdue chez un peuple aussi frugale

que les Savoyards, mais elle est brûlée pour en faire des cendres qu'ils utilisent
quand ils lavent le linge. Deux livres de ces cendres sont de la même force que
celles que l'on fait avec trois livres de bois ; mais l'alcali est tellement caustique qu'il
abîme assez souvent le linge. La pâte, après avoir été pressée, est mise à sécher et se
transforme en une espèce de pain amère. Celui-ci est mangé par les enfants et les

pauvres, et se vend aussi dans les magasins en Savoie et à Genève.
La meilleure huile de noix, pressée à froid, a très peu le goût de la partie inté-

rieure de la noix, mais elle se distingue facilement de l'huile d'olive qui lui ressemble
pourtant par sa couleur. Si on épluchait l'intérieur de la noix, alors l'huile serait
absolument libre de tout goût ; mais cette opération serait trops fatigante...
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Le château de Duingt et la Dent de Lanfon sur le lac dAnnecy
Mrs Bakewell del L. Clark sculp., London, Pub. by Longman, Hurst Rees, Orme,
Brown, 1823.

Cette vue a été décrite aux chapitres premier et second du présent volume,mais
il serait peut être convenable de faire remarquerque le lac, qui semble s'arrêter ici,
continue de l'autre côté du château et s'étend vers le sud. D est entouré par des
montagnes de formes singulières, dont je donne un tracé de la page 42, cependant
il est moins descriptifque je n'en avais l'intention de le faire, à cause du dégradéque
j'ai fait sur l'arrière plan. Dans la stratification au pied de la Dent de Lanfon, on peut
voir une exemple de stratificationcourbe si commune dans les montagnes calcaires
de Savoie. Le profil de la Dent de Lanfon est représenté à cet endroit (p. 62).



Réponse de Louis Terreaux

Monsieur,

A observer votre existence, on est frappé de sa plénitude. On se
demande ce qu'il faut le plus considérer en vous, si c'est l'homme
d'action, l'homme de goût ou l'érudit. On est moins indécis sur vos
origines. Vous êtes Savoyard de toute éternité. Vos aïeux vous ont
enraciné dans le terroir. Héritier d'une longue lignée, votre grand-
père était encore laboureur à Seynod, avant de s'engager dans le

commerce à Annecy, rue Filaterie.
Disons-le, en confidence, par ces temps d'écologie triomphante :

il vendit le dernier ours tué dans les environs. Il s'appelait Joseph. Il

eut un fils Joseph. On ne fait rien de bon sans la continuité. Votre
père Joseph s'allie à des Chamoux: un pont entre le commerce et
l'industrie, et comme un avancement dans la hiérarchie sociale. Pas
de brisure. Les Chamoux sont annéciens depuis la nuit des temps.
Chamoux est un patronyme répandu : on peut être camus partout.
Mais en couple avec Chamousset, le terme est commun en Savoie.

Au surplus, vous êtes tellement du pays que la pensée d'épouser
une étrangère ne vous a jamais effleuré. Vous vous mariez à Annecy
avec Melle Puthod à qui on ne reconnaît aucune racine hors du
Chablais et du Genevois. Quelle fidélité à la terre natale !

On vous trouve au collège Saint-Michel d'Annecy dans les années
trente. Vous préférez l'école de la vie. Vous faites parler les anciens.
Vous recueillez des témoignages qui ne sont pas dans les livres. Vous
faites des reportages photographiques. Mais parce que saint Michel,
malgré son glaive, ne vous défend pas des embûches de la disper-
sion, on vous boucle à Saint-Joseph àThonon, chez un saint de la
famille. Vous vous retrouvez à l'école Vaucanson de Grenoble. Il
n'empêche que saint Michel vous aura marqué. Vous fonderez l'As-
sociation des anciens élèves à 26 ans. Elle vous élira naturellement
président. Elle vous réélira pendant vingt-six ans. Vous êtes fait pour
la longévité. Vous aurez un digne successeur : Bernard Bosson, qui
n'était pas maire ni ministre, mais qui devait l'être. Vous n'en vouliez
pas d'autre.

Comme les jeunes gens de votre âge, vous êtes incorporé dans les
Chantiers de la Jeunesse en 1941. L'expérience vous plaît. Vous êtes
l'homme des contacts, des relations, du compagnonnage. Vous vous



rengagez. On vous retrouve le 19 août 1944 dans le comité de libé-
ration d'Annecy, avec les cadres que vous aviez fréquentés à Uriage.
Vous êtes membre de la Commission Jeunesse et Sports. Vous serez
à l'origine du fameux centre des Marquisats : d'un local de la milice,

vous faites le 6 octobre 1944 un lieu de rencontre pour les mouve-
ments et les syndicats. Vous avez l'idée généreuse de rassembler les
idéologies contraires. Naturellement, on garde chacun la sienne ;

mais ainsi naquit la Maison des Jeunes et de la Culture.
Vous êtes fait pour communiquer : vous publiez le premier numé-

ro de Jeune Savoie qui en aura dix. C'est peu, mais à 24 ans, tout le
monde n'a pas sa revue ni l'occasion de contrer Daniel-Rops qui

vous plagie. Et ce n'était d'un début.
Dans le bouillonnement idéologique de la Libération, vous ins-

tallez à Annecy Peuple et culture. Le rêve que vous aviez plus ou
moins caressé à vingt ans de vous engager sous les armes, vous com-
mencez à le réaliser sous d'autres formes. Vous partez à l'assaut de la
culture. La culture, c'est votre vocation. Vous entraînerezdes troupes
de tous âges et de tous horizons vers des victoires décisives. Vous

gagnerez sur vos propres terres la bataille de la culture. On savait
votre foi et vos talents.

Un temps, vous touchez à l'administration : vous êtes secrétaire de
l'Inspection départementale de la Jeunesse et de l'Education popu-
laire. Ce n'était pas votre voie.

Votre voie, si vous aviez été docile à l'appel du sang, c'était le tex-
tile. Vous deviez assurer la pérennité de l'entreprise fondée par votre
arrière-grand-père Chamoux qui récupérait les machines et le coton
de deuxième catégorie impropres aux travaux de la grande manufac-
ture des Clarisses, et qui vendait aux Genevois la bourre des cas-
quettes. C'était astucieux. Vous aviez peu de goût pour la récupéra-
tion, sauf à y voir matière à collection ou à exposition. Placer une
plaque commémorativedes Clarisses de Genève sur la manufacture
Sainte-Clairevous intéressait plus que le fonctionnement des manu-
factures, surtout avec des outils d'occasion.

La tradition était forte chez les Grandchamp. Elle avait son poids,
un peu lourd. Quand la ouate de cellulose détrônait le coton cardé,
il fallait changer les machines à coton pour les machines à ouate. Ou
bien périr. Dieu merci, vous n'avez pas péri. Mais en 1960, il n'y eut
plus que les cartes d'Etat-Major pour noter la fabrique de Vovray.
Vous, vous étiez libraire, place Notre-Dame à Annecy.

A première vue, ce changement de fortune surprend. Mais il est
dans le droit fil de votre personnalité. Vous avez le goût inné des
lettres et des beaux-arts, un peu moins celui des arts mécaniques.



Allié au besoin de l'apostolat, au sens de l'efficacité, à une puissan-

ce de travail hors du commun, il explique, bien avant la fermeture de
Vovray, vos options et vos choix, qui ne varieront guère avec le temps.

Après votre bref passage à l'Inspection de la Jeunesse, vous êtes
manufacturier ; mais vous avez surtout une vie culturelle intense. A
26 ans, vous êtes délégué de la Ligue Urbaine et Rurale. Un engage-
ment significatif Peu savent que Giraudoux avait écrit pour une
politique d'urbanisme et de salubrité et qu'il avait fondé cette ligue

pour la promouvoir. Déjà se posaient les problèmes qui devien-
draient critiques avec le développement prodigieux des aggloméra-
tions après la dernière guerre. A un âge où nous étions, pour la plu-
part, insoucieux de ces problèmes, vous aviez été impressionné par le

programme de l'auteur. Et tandis que, dans la liberté retrouvée et la
fièvre des affaires qui reprenaient, on justifiait tous les excès ou
toutes les carences, vous flairiez l'avenir. Vous saviez qu'on ne rejet-
te pas impunément les vieilles valeurs de mesure, d'ordre, de raison,
d'humanisme rappelées opportunément par Jean Giraudoux, ces
valeurs dont Sartre lui-même, les considérant comme un absolu,
écrivait après la mort de l'écrivain : «Toutes nos violences n'empê-
cheront pas qu'elles existent... Elles resteront, quel que soit le chemin
que nous choisissons demain, comme une chance possible ou com-
me un beau regret ou peut-être comme un remords». Vous les choi-
sissez comme une chance pour qu'elles ne deviennent pas un
remords. Que ces valeurs fussent agrémentées de fantaisie et d'émer-
veillement, elles avaient tout pour vous séduire.

On comprend que vous ayez été admis à la Florimontane comme
associé, à 27 ans. Vous en deviendrez un des piliers. Vous en assurez
la vice-présidence depuis vingt-huit ans. La même année 1947, vous
êtes reçu à la jeune Académie du Faucigny et à la Chablaisienne. Les
honneurs déferlent. A l'âge que vous aviez, c'est inhabituel. En 1948,

vous êtes vice-président de la Société des Beaux-Arts du département,
membre d'honneur de la Société catholique d'histoire de Genève,
membre de la Salésienne.

Vous fondez l'Union diocésaine des Amicales de l'Enseignement
libre. En 1951, vous êtes membre de la Société d'histoire de la Suis-

se romande. Vous l'étiez de la Société savoisienne d'histoire et d'ar-
chéologie depuis 1947.

Mais 1950 aura marqué une étape. Vous inaugurez le premier sta-
ge de formation des guides accompagnateurs pour la découverte du
vieil Annecy. Des dizaines de milliers de visiteurs profiteront de cet-
te activité qui ne s'est pas ralentie, même si les statuts de l'Associa-
tion ont changé en 1983.



Bientôt allait se produire l'événement de votre vie, celui dont
vous avez souhaité qu'il justifie, avant tout autre raison, l'hommage
qui vous est rendu aujourd'hui.

Tandis que vous surveilliez encore les cardeuses de Vovray, vos
pensées se portaient ailleurs. Et les événements allaient cristalliser

vos dispositions. Vous étiez entré dès 1945 dans la Société des Amis du
Vieil Annecy, fondée par Gruffaz bien avant la guerre. Pour elle, com-
me pour la Ligue Urbaine et Rurale, le plan masse de l'Avenue d'Al-
bigny avec ses hautes constructions,c'était trop. Vous recueillez deux
mille signatures hostiles au projet. Pour le maire, c'était beaucoup. La
ville était en effervescence. Vous l'aviez cherché.

Vous êtes placide. Mais il faut se méfier des placides qui s'em-
portent. Ils trouvent les formules de choc. A Georges Volland, vous
lancez le pamphlet : «Prévoir sa réélection, c'est bien, prévoir l'avenir
de sa ville, c'est mieux». C'est que le château a brûlé, que la mairie
n'en fait rien ou ne veut rien faire. Par des affiches, par des tracts,
vous ameutez les populations. Et avec les Amis du Vieil Annecy, vous
vous portez acquéreur. L'audace paye. La Ville achètera le château
pour dix francs ! On sait la suite. Vous aurez bientôt la charge offi-
cielle d'en suivre la réfection et l'utilisation. Outre le prestige qu'il
confère au paysage, le bâtiment des Savoie-Nemours aura un rôle
culturel majeur. Il abritera notamment le musée et la bibliothèque.

Les Amis, la Ligue, l'agitation, c'était vous. Et c'étaient les appa-
rences. Le fond, c'était vous encore. Et c'était d'une autre portée.
Dans la ligne de Jeune Savoie, mûri et solide, vous voulez instruire
l'opinion, pour la sensibiliser. Il vous faut écrire l'histoire d'Annecy.
Rien de moins. Aux archives, Raymond Oursel (dont tout le monde
connaît au moins l'ouvrage sur l'Art en Savoie) vous pousse à la for-
mule de la «Revue». Annesci, AN.N.E.S.C.I.va naître.

Tandis que la France se prélasse au soleil d'août et qu'on se
dénude dans des limites encore honnêtes sur les plages du lac, le 13

août 1953, vous lancez le premier numéro de la publication. C'est la
pleine canicule. Mais Annecy ne s'endort pas, sous le soleil ardent.
Vous comptez qu'on vous lira sur les plages et qu'on vous emporte-
ra dans ses bagages, car la présentation est belle, le texte soigné et la
substance de choix. Mais vous n'avez pas d'argent, ni vos amis. Et un
volume de cette qualité coûte cher. CI. Gardet se fera votre mécène.
Il achète des dizaines de numéros pour les offrir à Noël. Il n'est pas
commun que les imprimeurs impriment et payent le client. Le geste
mérite qu'on s'en souvienne.

Vous aviez trente-trois ans. Vous vous dites gérant de la Revue.
Vous en étiez le fondateur et le propriétaire. Je ne sais si vous avez



ressenti quelque chatouillement de cette vanité qui flatte les auteurs
ou les directeurs de revue. Ce n'est pas sûr. Vous avez un fond de
modestie : le succès de l'entreprise vaut plus à vos yeux que la glo-
riole. Si vous aviez eu un peu d'orgueil, il eût été, pour le moins, légi-
time.

Au sommaire du numéro 1, votre cheval de bataille : le château.
Sept exposés lui sont consacrés. Vous en avez rédigé trois. Vous don-
nez une Chronique culturelle annécienne, par souci, en quelque sorte,
d'actualiser l'histoire. C'est le fondement de votre méthode. Pour
être sérieuse, la recherche doit être étayée par une bibliographie
rigoureuse. A vous seul, vous en assurez deux, une pour le château,
une pour la chronique. Dans la présentation, vous vous dissimulez.
Vous mettez en avant la Société des Amis qui a la force d'un groupe
de pression. On ne formule pas des projets: on présente un pro-
gramme. La litanie des verbes au futur - non pas on va faire, mais on
fera - traduit votre conviction et doit emporter l'adhésion.

Il serait passionnant, mais il est impossible de passer en revue
l'ensemble des numéros. Aussi bien la publication est connue. Bor-

nons-nous à souligner la pérennité de votre entreprise. Avec ses six-

cents abonnés et les trente numéros parus à ce jour, Annesci corres-
pond à une nécessité. Les collectivités locales vous soutiennent.
Vous avez eu l'appui d'une grande institution comme les Archives de
France. Vous avez bénéficié dès le départ de la collaboration de
spécialistes dont Raoul Blanchard, Raymond Oursel, Paul Guichon-
net, Pierre Duparc, Pierre Broise, Jean Nicolas n'étaient pas les
moindres.

Vous-même, en dehors du choix des sujets et de tout le travail que
suppose la direction de l'ouvrage, avez publié des études majeures.
Outre ce que vous avez écrit sur le château ou sur la cathédrale, je
me bornerai à signaler ces deux volumes où, par l'image, vous avez
fait l'histoire de la photographie à Annecy avant 1940 et évoqué la
physionomie des Pittier dont l'ancêtre était venu du pays de Vaud à
Bonneville pour «monter un atelier de pose», puis, de là, créer en
1893, à Annecy, un atelier de cartes postales. On comprend l'intérêt
ethnologique, géographique, historique des collections dont dispo-
sent les Amis du Vieil Annecy. Celle d'Ernest Pittier qui vous a été
léguée par son fils Henri, un temps maire de Pralognan où il tenait
un commerce d'alimentation et de cartes postales, resprésente un
fonds de deux mille sujets couvrant la Savoie du Nord au Sud.

Les informations que vous apportez, c'est toute l'histoire de la
ville, avec ses prolongements spécifiques dans l'histoire de la Savoie.
C'est l'histoire d'une culture où l'agrément ne le cède jamais à la



science, mais où la science n'est jamais en défaut. C'est aussi votre
propre histoire, celle de votre activité au service de la cité et de son
développement. Comment prévoir, en effet, des lendemains sans fai-

re le pont entre le passé et le futur? De cette vérité, sans doute nous
sommes tous convaincus. Mais qui, à votre manière, à la conscience
éclairée de ce que fut sa ville, aux étapes de son évolution jusqu'à ses
dernières transformations?

Pour un esprit hâtif, consacrerune étude au vicus gallo-romain de
Boutae, le site actuel des Fins, c'est un divertissement d'esthète ou
une curiosité d'érudit. C'est au contraire la résurrection d'un passé
qui enrichit et guide la vision de l'urbaniste moderne. Au-delà, elle
l'attache à une terre, non pas dans la nostalgie de ce qui est révolu,
mais dans une tradition novatrice. Ce qui compte, c'est de conserver
l'âme du terroir. Cette âme ne résulte pas d'une création artificielle.
Elle ne surgit pas spontanément. Elle est un héritage culturel. Vous

en avez eu le sentiment dès le départ. C'est votre mérite.

Appuyée par des dossiers solides, la pression avait été efficace. De
son côté, Charles Bosson déclarait le 27 novembre 1952 : «A Anne-
cy on construit des couloirs de béton. Il est à regretter que les hautes
constructions s'édifient n'importe où». Il voyait compromis le déve-
loppement harmonieux de la ville par une évolution immobilière
accélérée. Vos destins se croisaient. Succédant le 12 décembre 1954
à François Ritz décédé, le nouveau maire vous faisait entrer le 2 avril
1956 dans la commission municipale d'urbanisme. Evénement déci-
sif C'était reconnaître officiellement que l'urbanisme est une affaire
culturelle. Mais pour quelle culture ? La question est là. On répète,
comme une excuse, que l'urbanisme des années cinquante et soixan-
te s'explique par l'essor accéléré des cités. N'est-ce pas plutôt qu'il
s'est condamné parce qu'il condamnait l'homme. Il correspondait à
une forme de culture où l'on croit que l'homme, après Dieu, est
mort. Ce n'était pas votre foi. Il y fallait de la lucidité et du courage.

En 1959, vous êtes élu au Conseil municipal. Vous suivrez le des-
tin de trois maires : Charles Bosson, André Fumex et Bernard Bosson.
En réalité, trois lignes de pensée analogues suivies sans défaillance
par les adjoints. Vous-même n'avez jamais cessé d'agir au sein de la
commission d'urbanisme. Le résultat est la cohésion manifeste d'une
politique urbaine marquée au coin de la culture.



Maire-adjoint chargé des affaires culturelles en 1965, vous l'êtes

encore aujourd'hui. C'est à ce titre que je vous rencontrais pour la
première fois, dans les temps où l'Université d'été recevait l'accueil
aimable de Charles Bosson, avant que ce fût votre tour, puis celui de
Michel Amoudry.

Votre action à la mairie, c'est la défense du patrimoine, c'est-à-dire
les bâtiments, les monuments et les sites également. Les objets aus-
si et les documents de toute sorte. Les premiers sont la matière
même de l'urbanisme. Je n'entrerai pas dans le détail de votre activité
municipale dans ce domaine : l'établissement des dossiers, les mon-
tages financiers, les actions hors de la procédure réglementaire, les
plus délicates, les aléas des Plans d'Occupation des Sols, bref une
vigilance de tous les instants, sans trop d'à-coups et encore moins de
ruptures.

Vous n'êtes évidemment pas le seul à avoir assumé la défense et
la valorisation du patrimoine : les commissions vous ont aidé et
votre ami Jacquier, et tout un soutien local officieux, mais nécessai-
re. Vous avez du moins la part que tout le monde sait dans des réa-
lisations comme celles qui concernent les rives du lac totalement
accessibles au public, le manoir de Novel, le théâtre romain, l'inté-
gration de Bonlieu à la ville du XIXe siècle, le château, les chemine-
ments le long des canaux et toute la réfection du Vieil Annecy et du
quartier Sainte-Claire où, sur les murs de la Manufacture,vous aviez
fait apposer votre plaque le 19 juin 1949 ! Quelle persévérance et
quelle unité dans l'action !

On pourrait chanter votre «geste : elle est riche en exploits dignes
de mémoire. Mais il me faut bien aussi célébrer votre plume fécon-
de. Vous m'avez remis la liste de vos articles et communicationsque
vous relevez d'une main soigneuse, avec cette méthode quasi arith-
métique qui est un des éléments certains de votre succès. J'en ai
compté quatre-cent-quatre-vingt,y compris, à propos des Armoiries
d'Annecy - je cite -, la «reprise du texte de la délibération du Conseil
municipal du 26 janvier 1988 sans ma signature». Avec point d'ex-
clamation. On sait que dans vos recherches, vous avez souffert des
imprécisions. Pour vous, la postérité n'aura pas de casse-tête.

Dans cette masse énorme, mais non confuse, un premier trait. Le
lien étroit entre le discours et l'action, comme en témoignent vos
interviews de haute tenue, avec votre portrait aux allures de notable
solide, mais décontracté. Ou encore vos collaborations fréquentes à
Annecy Mensuel et au Bulletin municipal.

Plus frappante peut-être encore, cette foule d'articles parus dans la

presse quotidienne ou hebdomadaire où vous entretenez le grand



public d'une découverte récente, d'un événement historique : «le
Conseil municipal définit la nouvelle tenue des croque-morts d'An-

necy» (c'était en 1859) ; d'un projet à faire dresser les cheveux sur la
tête :

«Faut-il démolir les arcadesfff»: : en mai 1966, vous n'aviez pas
encore lu le texte de Bakewell. Vous avez une façon bien à vous de
mettre le lecteur dans le jeu : «Faut-il, dites-vous encore, couvrir le
canal Saint-Dominique?». Ces interrogations oratoires, comme l'en-
seigne la rhétorique, sont fort habiles.

Vous avez poursuivi toute votre vie cette activité de publiciste
dont vous avez fait un modèle de culture et un art de convaincre.
Récemment encore, on lisait sous votre signature des articles sur la
cathédrale, sur le Grenette, sur les fouilles au Clos Pouget, et j'en pas-
se. La vulgarisation d'une culture sérieuse a toujours été un de vos
atouts. Elle fait de vous un publiciste modèle.

Et avisé. Vous avez élaboré des guides. Ce n'est pas l'attrait du
Coca-Cola qui vous a fait rédiger et tirer en 10 000 exemplaires pour
le compte de la société de ce nom un guide de la Ville d'Annecy.
Vous préférez le vin. Mais l'argent peut ne pas avoir d'odeur... Et vous
récidivez dix ans après en précisant qu'il s'agit d'une «édition en
trois volets dite Coca-Cola, comme on dit l'Edition des grands écri-
vains ou l'édition ne varietur : où mène l'argent !

Vous auriez sans doute bien aimé le soutien de Coca-Cola pour
d'autres productions. Hélas, Coca-Cola ne soutient pas les grands tra-
vaux d'érudition, surtout pas les bibliographies.

Quel labeur ces remarquables bibliographies, sources indispen-
sables d'un travail scientifique, et qui jalonnent votre carrière de
chercheur, depuis le premier numéro ditnnesci en 1953, jusqu'aux
listes si documentées de la Revue Savoisienne dont la dernière avait
huit pages !

Et que dire de votre collaboration à des revues régionales ou
nationales, comme celle de la Florimontane déjà citée, de la Ligue
Urbaine et Rurale ou les Cahiers de l'Alpe où votre exposé sur la voca-
tion industrielle d'Annecy donne ses vraies dimensions aux affaires
culturelles. Où et quand économie et culture ne sont-elles pas liées ?

Il faudrait encore rappeler entre autres telle communication au
Congrès archéologique de France, sur le Château, le Palais de l'Isle,
la cathédrale Saint-Pierre, et vos participations aux Congrès de nos
sociétés savantes. En 1966, à Thonon, devant un aréopage de choix,
vous décrivez les grandes étapes de l'évolution urbaine, en 1974 à
Annecy, en vous fondant sur des documents notariés, vous évoquez
le sort de la faïencerie qui avait remplacé en 1772 l'abbaye de Sain-
te-Catherine du Semnoz jusque vers 1803, où elle cessa son activité.



Trouve-t-on encore, en dehors des pièces de musée, des faïences de
Sainte-Catherine ?

Vous revenez aux questions économiques au Bourget-du-Lac en
1984, en étudiant, statistiques à l'appui, l'influence de Genève dans
l'essor industriel d'Annecy, jusqu'en 1975, qui marque une pointe
dans l'expansion, mais aussi la fin d'une étape de croissance conti-
nue. En 1986, vous étudiez le rôle important de la Fabrique à l'égli-

se Saint-Maurice, d'après les procès-verbaux ininterrompus de 1803

à 1906.
Comment ne pas insister sur votre collaboration, en 1987, à l'his-

toire d'Annecy, dirigée par Paul Guichonnet ? Elle se présente com-
me une très belle synthèse des structures et des fonctions urbaines
depuis 1860. Vous dominez, sans défaillance et avec impartialité, un
sujet où vous êtes passé maître. La défense du patrimoine s'élargit

aux dimensions de l'ensemble des problèmes posés par l'urbanisme,
sous leur aspect le plus technique.

A votre habitude, vous donnez une vision historique des choses,
en partant de la Révolution, alors qu'Annecy n'avait guère changé
depuis la fin du Moyen Age, et vous poussez votre exposé jusqu'aux
choix les plus récents où, par modestie, vous taisez votre rôle : je ne
citerai que le sauvetage de l'Ancien Grand Séminaire, sur l'emplace-
ment duquel on a failli déplorer la construction de neuf immeubles
de dix à quatre étages. Combien d'autres délits - le mot est de vous -
n'avez-vous pas corrigés, en menant la lutte contre les modes passa-
gères, l'appât du gain, le gigantisme, et bien d'autres blessures plus ou
moins béantes à la qualité de la vie. Vous vous félicitez de la volon-
té municipale et vous faites tout remonter à Charles Bosson. Vous

avez raison. Mais il faut bien aussi appuyer sur votre rôle.
Sur la rénovation du Vieil Annecy, vous écrivez : «Les heureux

résultats de près de trente ans d'efforts sont souvent cités en
exemple». C'est vous-même aussi qu'il faudrait citer en exemple.

Aurais-je dû faire plus court pour épargner votre modestie ? Mais
comment tailler sans déformer dans ce foisement de travaux ininter-
rompus et toujours solides, que vous présentez depuis plus de qua-
rante ans à un public attentif?

Et voilà que nous avons encore été conviés à parcourir avec vous,
mais dans une perspective particulière, des lieux qui vous sont si
chers. La ville d'abord. En quel état ? Visiblement, vous n'étiez pas



encore passé par là. Mais notre Bakewell n'était-il pas un peu préve-

nu contre le siège de l'évêque de Genève ? En tout cas, la visite aux
reliques tient bien un peu de l'esprit voltairien. Heureusement, nous
échappons bien vite à des murs aussi peu avenants pour trouver le
château de Duingt, le lac et son écrin. Le géologue a aussi observé
les mœurs. Son témoignage est d'un intérêt historique et sociologique
considérable. Le ton, par moment, est fort proche de celui de la
Nouvelle Héloïse. Or il s'agit d'un texte anglais écrit par un Anglais.
La parenté s'explique : c'est Genève et le protestantisme. D'après ce
que vous avez dit, on ne peut pas non plus ne pas penser que Jean-
Jacques a choisi pour son vicaire un Savoyard.

Mais je vous le demande ? Vous voilà embarqué. De Duingt,
allez-vous pousser votre itinéraire ? Allez-vous oublier des rivages
hospitaliers pour je ne sais quelle aventure dans le Faucigny ou la
Maurienne. Quel serait votre bonheur à oublier votre terre natale ?

Restez-lui fidèle. Elle a d'autres secrets à vous révéler. Et puis ne vous
a-t-elle pas donné l'autorité qui s'attache à la réussite et la notoriété
qui vous a fait appeler dans de multiples organismes dont les der-
niers ne sont pas les moindres. N'êtes-vous pas, depuis 1985, membre
de la Commission régionale du patrimoine historique et archéolo-
gique de la Région et du Collège régional du patrimoine et des sites,
où notre confrère Denys Pradelle dirait mieux que moi combien vos
interventions sont pertinentes et vos avis écoutés ?

Et avez-vous besoin de chercher encore d'autres distinctions après
toutes celles que j'ai déjà énumérées et auxquelles il me faut ajouter
encore la médaille d'argent de la Société Française d'archéologie, la
médaille d'or du prix Metzger précisément décerné par notre Aca-
démie. N'avez-vous pas reçu tout récemment la distinction significa-
tive et si brillante du Prix des Neiges qui récompense un Savoyard
ayant mérité de son pays.

Et que dire du Mérite national, des Palmes Académiques, de
l'Ordre de Malte et de celui des Saints Maurice et Lazare que vous
ont valu si largement vos innombrables travaux savoyards.

Un jour, Monsieur, vous m'avez remis un petit livre. C'était à la
mairie d'Annecy, le 16 août 1982, vingt-neuf ans après la bataille du
château. Vous n'étiez pas l'auteur du livre. Mais vous y aviez collaboré
à votre façon, en refusant d'en écrire la préface. «Un modeste bouti-
quier besogneux», comme vous l'aviez dit à l'auteur, n'écrit pas des



préfaces. Ce n'était pas faire assez d'honneur au métier de libraire.
Vous mettiez en avant des noms éminents qui feraient mieux l'affaire.

Et si c'était par pudeur, parce qu'on aime à garder pour soi un
grand amour! Annecy et vous, c'est une longue histoire d'amour
éclose dans les combats. Annecy, vous l'avez conquise, soumise, vous
l'avez façonnée. Pas seul, j'en conviens, et c'est justice. Mais qui l'a
voulu belle avec autant de ténacité ? A qui a-t-elle tracé sa destinée,

comme elle a fait la vôtre ?

Vous l'avez façonnée. Elle vous a beaucoup donné. Elle vous a
inspiré un message d'équilibre et de ferveur. Votre collaboration a été
féconde, car vous l'avez aimé d'un amour de connaissance et de pas-
sion - le vrai.

L'Académie de Savoie le savait depuis longtemps. Elle vous
confirme aujourd'hui ses suffrages, pour avoir porté un tel attache-
ment à une terre qui est aussi la sienne et que vous avez tant contri-
bué à faire aimer, par vos actes et par votre plume.





La métamorphose du sujet
ou la mort locale

- Essai sur la causalité diffuse -

Jean-Pierre Duport-Rosand

«A la mémoire de Jean-Louis Verdier»

L e discours de réception qui, selon les statuts de votre Compagnie,

iconsacre l'élection dUn membre effectif,peut apparaître comme
un rituel quasi initiatique permettant de justifierpubliquement le

jugement favorable porté sur le récipiendaire. Vous dire que cela
m'est aisé serait mentir, carj'ai trop d'estime pour ce que vous êtes
et ce que vous représentez,vous qui gardez ce lieu de mémoire et de
défense de la culture.
L'honneur que vous me faites aujourd'hui, en m'accueillantparmi
vous, est de ceux que 1bn ne peut acceptersans une certaine humi-
lité, quand bien même on en retire un sentiment, après tout très
humain, de fierté. Appartenir à votre Compagnie, c'est en effet
rejoindre la liste de ces Savoyards qu 'elle a distingués depuis safon-
dation et qui, profondément enracinés dans notre province, lui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes. Ces hommes ont, chacun à leur
manière, marqué le développement de la Savoie et contribué à son
renom etje ne puis m'empêcher, en pensant à eux, de me dire que
mes mérites sont bien minces au regard des leurs. Cependant, le
mathématicien queje suis trouve quelque consolation dont cet épi-

gramme quEdmé Boursault, candidat malheureux à l'Académie
française, commit contre son rival, La Bruyère :

«Quand pour s'unir à vous Alcipe se présente,
Pourquoi crier haro ?

Dans le nombre de quarante
Ne faut-il pas un zéro ?»

Parmi ceux que vous m'accordez le grand plaisir de retrouver ici,
permettez-moide citer les noms de deux membres de cette Société,
qui ont guidé mes premierspas à 1 Université de Savoie et à qui je
suis heureux de rendre aujourd'huipubliquementhommagepour ce
qu Us m'ont apporté.
J'évoqueraidabord le souvenir de Paul Gidon qui, après avoirpor-
té sur les fonts baptismaux le Collège scientifique universitaire de
Chambéry dont il assurait la direction, sut lui donner lïmpulsion
nécessaire pour enfaire quelques annéesplus tard une Université à



part entière. Ce fut Paul Gidon qui accueillit en 1963 le jeune assis-
tant que j'étais et qui sut l'associerpleinement à la vie de l'universi-
té, y compris lors des événements de mai 1968.
Mes débuts à 1 Université de Savoie furent aussi marquéspar la per-
sonnalité d lin homme qui, avant de m honorer de son amitié, fut
d'abord mon maître, je veux dire Monsieur le ProfesseurRené Dus-
saud Il inspira mes premiers travaux de recherche et dirigea ma thè-

se de doctorat avec cette rigueur bienveillante dont il ne s'estjamais
départi à mon égard et qui l'a amené à m'encourager et à m'ap-
porter son soutien au cours des diverses étapes de ma carrière. Qu Il
soit ici remercié pour m'avoir notammentpermis de découvrir les
richesses de la recherche mathématique, cette science dont Bertrand
Russell disait, dans Mysticisme et logique, que «si on la considère
convenablement, elle ne possède pas seulement la vérité, mais la
beauté suprême - une beautéfroide et austère, comme celle d "une
sculpture».
Permettez-moi, du fond du cœur, de vous rermercier de me donner
le droit, en me comptant parmi vous, de me sentir pleinement
membre de la communautéd'esprit et de tradition de la Savoie. Ma
reconnaissance s'adresse tout particulièrement à Monsieur le Doc-
teur Pierre Truchet, Président de académie de Savoie lors de mon
élection en 1991, et à Monsieur le ProfesseurPaul Dupraz, Secré-
taire perpétuelde l'Académie.

Aussi bien dans le domaine de l'invisible que dans celui
des choses mortelles, les dieux détiennent la connaissance
immédiate. Mais nous, de par notre condition, nous som-
mes réduits aux conjectures.

Les hommes meurent parce qu'ils ne peuvent pas join-
dre le commencement à la fin.

Alcméon de Crotone

Avant-proposc ette étude est une sorte de réflexion spéculative sur ce que le
physicien Eugen Wigner appelle «l'efficacité non raisonnable

des mathématiques dans les sciences naturelles'"». Si le caractère
stimulant des modèles mathématiques conjecturés ne peut en rien
préjuger de leur exactitude, qu'il me soit cependant permis de rap-
peler d'emblée avec Robert Rosen, à propos des concepts mis en jeu
ou élaborés, que «si un scientifique trouve tels concepts inappro-

(1) Wigner (E.), «The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural
Sciences*, in Symmetries and Reflections, Cambridge, Mass., 1967, pp. 222-237.



priés, qu'il ne les utilise pas. Mais il n'y a aucune raison qu'il prenne
leur existence pour un affront personnell2l».

Il s'agit ici, en fait, de reprendre des analogies de base susceptibles
d'apporter, sous fonne de modèle mathématique, un premier type de
réponse à quelques-unes des questions que soulève un problème sin-
gulier: à quelles conditions un phénomène pathologique stable,
aussi unique que l'anticoprs anti-facteur VIII chez l'hémophile, peut-
il admettre de la réversibilité?

Ce problème nous l'avons abordé dès les années 1960 avec le
docteur Catherine Bosser. En effet, parmi la population d'hémo-
philes que ce médecin suivait en sa qualité de spécialiste de cette
maladie, dix pour cent des patients présentaient des anticorps anti-
facteurVIII, complication qui, interdisant tout traitement substitutif,
apparaissait alors comme une conséquence tragique de ce même
traitement.

Or, l'hémophile résultant d'une carence d'un facteur essentiel à la
coagulation sanguine (en général le facteur VIII, noté ici F VIII), la
substitution du facteur manquant par voie veineuse constitue le seul

moyen efficace de traitement. C'est d'ailleurs au docteur Bosser que
l'on doit d'avoir, la première, introduit cette thérapeutique dans son
application systématique.

Cependant, pour un patient sur dix - adolescents ou jeunes
adultes -, le traitement substitutif faisait apparaître un allo-anticorps
dirigé contre le FVIII. Ainsi, alors que cette thérapeutique avait per-
mis aux jeunes hémophiles de nourrir raisonnablement l'espoir
d'une vie normale, l'angoisse de l'hémorragie fatale revenait, plus
aiguë encore, pour cette population porteuse d'un inhibiteur.

Largement partagée par l'équipe soignante qui avait vu nourrir,
impuissante, plusieurs jeunes patients, cette angoisse demeurait la-

tente chez les autres malades, conscients de l'épée de Damoclès

que représentait pour eux l'éventualité d'un développement de cet
anticorps.

A cette situation critique s'ajoutait encore un autre élément : en
effet, pour un hémophile dont l'inhibiteur est faible (ce qui est sou-
vent le cas quand aucun traitement substitutif n'a été appliqué
depuis un temps plus ou moins long, plusieurs mois par exemple), il

est possible de prescrire des injections de F VIII tout en sachant que,
trois à dix jours plus tard environ, le taux d'anticorps va croître brus-
quement et constituer alors une barrière infranchissable. C'était ce
délai de quelques jours qu'il fallait mettre à profit pour traiter l'hé-

(2) Cité par de nombreux auteurs, notamment René Thom.



morragie, mais, ce faisant, l'option choisie obérait l'avenir et le piè-

ge se refermait.
Un tel contexte de cercle vicieux créait, bien entendu, chez tous

un climat d'extrême inquiétude. Paradoxalement, la substitution du
facteur manquant avait apporté au problème posé par l'hémophilie
une solution qui se révélait poser à son tour un problème en tous
points semblable au problème initial, comme une spirale de diffi-
cultés qui ne se sont malheureusement pas arrêtées là.

Tels étaient les faits. Etait-il possible de construire une réalité dif-
férente? La certitude qu'il existait une réponse déterminée à cette
question, bien que nous ne la connussions pas, nous a constamment
soutenus le docteur Bosser et moi-même dans notre recherche d'une
voie théorique, d'un modèle mathématique qui nous permit de ré-
duire l'arbitraire de la description dans un domaine qui en avait
grand besoin, celui de la coagulation sanguine. Le point culminant
de cette première expérience se situe le 4 novembre 1980, date à la-
quelle le traitement, devant conduire selon nous à la quasi-dispari-
tion de l'anticorps anti-FVIII, fut entrepris chez un jeune hémophi-
le de ving-huit ans. J.D.

Avec un recul de plus de dix ans, il est aujourd'hui possible d'af-
firmer que cette expérience conduisit à une réussite, d'autant que,
sous le nom d'induction de tolérance immunitaire, cette démarche
thérapeutique est désormais appliquée systématiquement et pour
un coût relativement raisonnable"'. En effet, si dès ce premier traite-
ment nous avions dégagé les principes qui devaient conduire au
succès, force nous fut cependant de sacrifier au dogme jusqu'alors en
vigueur, à savoir l'injection de doses importantes - c'était cela ou
rien - alors que nous avions montré que seule la répétition des
injections, à doses faibles, était la condition nécessaire et suffisante.

L'approche qui fut la nôtre apparaît suffisammentoriginale pour
que je me sente autorisé à en décrire quelques fondements en pla-
çant ce texte sous les auspices d'Alcméon de Crotone, disciple de
Pythagore, dont l'essentiel de l'œuvre, quoique d'ordre médical,
touche également à la philosophie naturelle(4). Le premier à avoir pra-
tiqué la dissection, il semble avoir cherché à vérifier un modèle pré-
conçu plutôt que s'être laissé guider par ses observations.

Bien que j'aie dû entreprendre de notables incursions en territoi-
re mathématique, je n'ai jamais perdu de vue le fait que les instru-

(3) Le coût du traitement initial s'est élevé à plus de trente millions de francs, obte-
nus grâce à l'intérêt porté à ce problème par les plus hautes autorités de l'Etat de
l'époque.
(4) Alcméon de Crotone (VIe siècle avant Jésus-Christ).



ments nécessaires pour risquer de plus amples affirmations deman-
daient des développements qui n'entrent pas dans ce contexte. C'est
pourquoi j'ai souvent eu recours à l'analogie, qui a été l'instrument
de bord par excellence tout au long de cette navigation.

Resituant le problème de l'hémostase dans son cadre biologique
et biomoléculaire, l'introduction est suivie d'une description d'une
méthode d'exploration atypique de la congulation, la thromboélas-
tographie, qui constitue une approche du phénomène sous un angle
qualitatif. Cet aspect qualitatif est essentiel et conduit très directe-
ment à une modélisation mathématique. La phase interprétative ne
fait pas appel à la méthode expérimentale mais suit une démarche
herméneutique dont certaines des caractéristiques fondamentales
sont ensuite exposées, en traitant des analogies avec les notions de
retournement, de lien ou de circularité. Enfin, la modélisation fera
l'objet d'une présentation de fond à partir de quelques illustrations.

Introduction

L 'hémostase, la coagulation et la fibrinolyse constituent les régu-
lations de base de ce tissu autonome très spécialisé qu'est le

sang. Forme a partir de la mœlle des os, de la rate, des ganglions, ce
tissu liquide est constamment recyclé dans un réseau de cinquante
kilomètres de vaisseaux dont les parois possèdent une surface de mil-
le mètres carrés.

Les liens du sang et des canaux qui le contiennent et l'enferment
témoignent d'une histoire de plusieurs centaines de millions d'an-
nées. Système dynamique essentiel, ce milieu intérieur est le lieu de
tous les échanges ; par ses régulations, il demeure structurellement
stable, et chacun de ses points peut devenir singulier.

Le pure and eloquent blood dont John Donne disait, à propos
d'Elizabeth Drury, qu'il «parlait»"', est, en effet, véhicule de sens,
notamment à travers le remaniement permanent dont il fait l'objet.
L'hématologie a reconnu très tôt le concept fondamental du plura-
lisme des causes, de causalité diffuse, et les maladies héréditaires du
sang - l'hémophilie en particulier- ont fourni à la génétique ses
meilleurs exemples(2).

Déjà signalés par Aristote et Platon, la fluidité du sang dans les
vaisseaux, comme le changement de phase tendant à la solidification
dans la coagulation, ont très vite fait apparaître le rôle de facteurs à
la fois antagonistes et interdépendants pour garantir la stabilité struc-
turelle d'un tel système dynamique : le maintien de la phase liquide
à l'intérieur du compartimentvasculaire est une condition nécessai-



re à la continuité de la vie. La diminution de la fluidité entraîne la
thrombose : ce bouchon physiologique empêchera l'irrigation d'une
portion de l'organisme ; l'effraction vasculaire conduit à l'hémorra-
gie : le tissu liquide disparaît ; le sang maintient sa fluidité dans les
vaisseaux par un système régulé - l'hémostase- assurant la stabilité
de l'équilibre entre hémorragie et thrombose.

Cette conception, selon laquelle la coagulation intravasculaire
résultait de la simple solidification de la fibrine, a prévalu jusqu'à la
fin du XIXe siècle.

En 1904, von Morawitz publia un premier schéma de la coagula-
tion qui restera un modèle de référence pour un demi-siècle. La
solidification du sang y apparaît comme l'aboutissement de la trans-
formation d'une protéine plasmatique soluble, le fibrinogène, ou
fibrine soluble. Bien que notoirement incomplet, ce schéma clas-
sique conserve encore toute sa valeur (cf. figure 1).

Le processus irréversible con-
duisant à la fibrine est dû à l'enzy-
me thrombine dont l'apparition
dans le plasma survient unique-
ment à la suite d'une effraction
vasculaire. En effet, la thrombo-
plastine - extrait cellulaire prove-
nant des tissus lésés - était, à cette
époque, considérée comme res-
ponsable de la conversion en
thrombine d'une protéine plasma-
tique sans action coagulante
directe, la prothrombine.

Dès les années 1940, le Norvé-
gien Owren découvre de nouvelles
protéines plasmatiques néces-
saires à la coagulation et numéro-
te les premiers facteurs de coagu-
lation. La figure 2 indique les
douze facteurs actuellement rete-
nus (le facteur VI, qui est une
erreur historique, n'apparaît pas).

En 1960, dans la préface d'un ouvrage qui fut classique à cette
époque"', le médecin-généralJulliard écrivait:

«Une coulée de sève qui se fige, une hémorragie qui se colmate par la coa-
gulation d'un tissu normalement fluide, telles sont les réactions d'auto-défense,



en apparence fort simples, qui préservent la substance vivante de la perte mor-
telle de sa plus essentielle liqueur.

Heureuse génération d'étudiants, elle n'est pas si lointaine, qui considérait
cette mutation du liquide en solide avec la même sérénité que l'artisan gâchant
du plâtre en escomptant à coup sûr sa prise.

l...1 Ne vivaient-ils point, maîtres et élèves, dans la foi stabilisée des théories
classiques énoncées au début du siècle par les auteurs allemands Schmidt et
Morawitz?

1...1 A la routine liée au canevas initial se substitue une dentelle complexe où
chacun apporte ses travaux, son hypothèse, sa terminologie. 1...1

Le mot «complexe» n'est pas seulement utilisé à chaque ligne des définitions

ou des explications techniques où il revient comme un «leit-motiv» obsédant

pour bien souligner que l'unicité et la simplicité sont bannies des rouages de
l'hémostase et de la coagulation, mais aussi pour le lecteur qui aborde ce sujet

sans préparationspéciale, suggéré, mis en vedette, à la mesure de sa confusion...

Les choses ne se sont pas vraiment arrangées depuis, les agents
spécifiques exerçant encore aujourd'hui quelques ravages, tandis
qu'un voile d'hyper-complexité élude le problème crucial de la régu-
lation dynamique qui est l'un des plus redoutables auxquels se heur-
te le physiothérapeute. Pourtant, certaines énigmes fondamentales

sur la structure ultime de l'énergie seront peut-être élucidées par
l'étude des régulations de la vie, l'importance de la liaison hydrogè-

ne (qui est à la base de la plupart des processus biologiques) est là

pour le rappeler. L'hypothèse réductionniste n'est pas irréversible :

c'est un médecin - faut-il le rappeler?- von Meyer, qui exprimera

pour la première fois le principe de la conservation de l'énergie.

La première approche quantitative

L a cascade enzymatique proposée comme schéma des méca-
nismes fibrino-formateurs est présentée dans les années 1950

comme une chaîne d'actions élémentaires nécessaires dont chaque
maillon établit et conditionne harmonieusementle suivant ; pour sa
part, le biologiste constate que la chaîne peut se rompre, et il sou-
haite disposer de paramètres qui lui révèlent l'état interne du système,
c'est-à-dire qui lui pennettent d'établir un diagnostic et de minimiser
les risques encourus par son patient. Il dispose essentiellementd'éva-
luations quantitatives dont le fleuron est constitué par les tests en
tube qui définissent l'aspect chronométrique de la coagulation :

temps de coagulation, temps de Howell, temps de céphaline-kaolin,
temps de Quick, temps de thrombine. Ces tests in vitro, pour impor-
tants qu'ils soient et que d'ailleurs ils demeurent, n'apportent que



peu de renseignementssur la thrombodynamique elle-même. Cette
frustration devant la pauvreté du quantitatif pour traduire une régu-
lation dynamique va engendrerune première tentative pour déployer
le temps dans l'espace et saisir, par la géométrie, la forme du phé-
nomène. C'est la tromboélastographie, imaginée en 1948 par Har-
tert(4), procédé qui est toujours en vigueur.

Le dispositifest essentiellementconstitué d'une cuve cylindrique
destinée à recevoir le sang total ou le plasma. Un cylindre, dont la
face latérale et la base se trouvent à une même distance du fond et
des parois internes de la cuve, y est plongé, suspendu à un fil de tor-
sion porteur d'un miroir qui réfléchit un rayon lumineux. La cuve est
animée d'un mouvement oscillatoire périodique. Le rayon réfléchi
par le miroir impressionne un papier sensible qui se déroule d'un
mouvement uniforme. A partir du moment où apparaissent des
fibres de fibrine, le cylindre épouse les mouvements de la cuve pro-
portionnellementà l'évolution des structures et à la qualité du caillot.
Le tracé normal ou pathologique se présente alors sous la forme
d'une courbe en fourche (cf. figure 3) caractérisant la bifurcation,
c'est-à-dire le changement de phase.

Cette première approche qualitative est tout à fait remarquable.
Outre qu'elle témoigne des limites de l'approche quantitative, elle
met en évidence, par une image, par une représentation graphique,
le changement de phase qui s'opère sous nos yeux : on quitte un état
d'équilibre stable - celui du sang natif - pour aller vers un nouvel
équilibre stable, celui du sang coagulé. Dans un système dissipatif, la
disparition d'un équilibre stable et l'établissement d'un autre, co-réac-
tif à une modification continue d'un potentiel, s'appelle, depuis que
le mot a été introduit en mathématique par René Thom dans les
années 1960, une catastrophe.

La catastrophe qui se produit pour certaines valeurs critiques du
paramètre témoigne du franchissement d'une frontière qui fait sau-
ter le système d'un équilibre à un autre. Ce passage se traduit par une



discontinuité dans l'observation. Nous en avons donc, avec la throm-
boélastographie, une représentation archétypique.

L'originalité d'une telle percée qualitative, qui faisait tout l'intérêt
de la représentationgraphique, a été détournée pour être réintroduite
dans le contexte quantitatif. En bardant le graphe de paramètres
qualifiés de constantes, on assurait le retour du quantitatif: r repré-
sentant la vitesse de génération de la thromboplastine,K est la durée
de l'élaboration et de l'évolution du caillot en fonction de la fibrine
formée. L'aspect chronométrique réapparaissait ; un moment oublié,
il revenait en force et occultait définitivementun fait capital, à savoir

que la géométrie continue quand le calcul s'arrête.

Hartert se proposait, quant à
lui, de rendre compte en particu-
lier de l'intensité des propriétés
dynamiques globales du caillot, et
il définissait les notions de modu-
le d'élasticité et de paramètres de
rétraction qui enrichissaient enco-
re cette fine esquisse illustrant par
la topologie la percolation qui
caractérise la coagulation. On est
devant le cas où d'une propriété
géométrique du milieu, la conti-
nuité, dépend la nature énergé-
tique du système.

De cette première approche qualitative, il convient de tirer
quelques enseignements. Pour ce faire, nous allons procéder par
analogie avec des situations qui ont été étudiées par les mathémati-
ciens et qui concernent les systèmes dynamiques.

Dans son travail princeps, Hartert décrit la courbe normale par
trois données qu'il définit de la manière suivante : la phase de laten-
ce, correspondant à r, la vitesse de coagulation, qu'il lie à K, et l'élas-
ticité maximum qui figure l'écartement le plus élevé des deux
branches de la fourche (on définira ensuite l'indice de potentiel
thrombodynamique :

IPT). Il s'agit donc d'évaluer la valeur hémo-
statique physiologique du caillot, sa valeur fonctionnelle, son apti-
tude à garantir une hémostase normale à travers l'élaboration du
nucléus - la fibrine - qui assure la forme spatiale finale et la cohésion
interne de cette structure. Le caillot de fibrine est une véritable nas-
se enserrant dans ses mailles les éléments figurés, les globules rouges,
les globules blancs et les plaquettes pour lesquels il est un attracteur.
La trajectoire des états biochimiques locaux d'un élément est totale-



ment définie par les conditions initiales ainsi fixées, et le thromboé-
lastographe en donne une représentation.

dans un entrelacs de fibres et d'éléments figurés (c) où son mouve-
ment s'arrête. Dans le cas de notre globule rouge, le schéma de Har-
tert rend tout à fait compte des différents états du système dyna-
mique : le segment de droite initial AB (figure 5) correspond à la
trajectoire a tandis qu'en B on trouve la chute P dans l'attracteur où,
désormais, le système devient statique. En réduisant cette dynamique
à ses deux constituants de base, la trajectoire et l'attracteur, Hartert,
par une simplification drastique, met en évidence les caractéristiques
topologiques et dynamiques de la fibrinofonnation : la bifurcation et
l'attracteur.

L'image d'un chenal conduisant à une cascade se précipitant
dans un puits de potentiel est équivalente. Ceci va nous amener à
parler des «schémas» mathématiquespermettantde modéliser de tels

processus. De même que Hartert a déployé le temps dans l'espace et
saisi par la géométrie la forme du phénomène, de même il nous faut
faire appel au seul moyen de modéliser le temps en mathématiques,
à savoir les systèmes d'équations différentielles. L'équation différen-
tielle, c'est la direction et la force du courant qui circule dans le che-
nal AB ou encore dans le remous en (c) ; lorsque le globule rouge
suit le courant, sa trajectoire décrit une solution de l'équation diffé-
rentielle appelée encore courbe intégrale. Intégrer, ou résoudre une
équation différentielle, c'est décrire la trajectoire d'un mobile et son
déplacement sur celle-ci ; une équation différentielle étant une rela-
tion entre la position x du mobile, sa vitessex et son accélération x ".



Dans le meilleur des cas (extrêmement rare dans la nature, mais
omniprésent tout au long des études universitaires), les conditions
initiales permettent de définir complètement les intégrales ; en som-
me, le temps est contrôlé par l'équation, le système est entièrement
déterminé. Sinon, le système, bien que soumis et sensible aux condi-
tions initiales, n'admet pas de notation symbolique. Dans ce dernier

cas, on va donc se livrer à une approximation la plus précise possible
afin de caractériser les trajectoires et leur voisinage, par exemple
lorsque la discontinuité apparaîtra.

D'une certaine manière, la symétrie des causes ne se retrouve
pas dans la symétrie des effets (ce qui est contraire à l'analogue du
principe de Curie) ; le phénomène relève alors de l'approche quali-
tative qui permet, dans un système dynamique, d'accéder aux mor-
phologies stables en renonçant à décrire l'avenir de telle ou telle par-
ticule élémentaire. Le résultat final, le modèle mathématique
proposé comme image-solution sera, dans la plupart des cas, une
description purement phénoménologique des réponses virtuelles

aux variations induites par l'environnement.
Lorsqu'un point comme le point B se déploie en un cycle attrac-

tif tel que le bassin (c), on dit que le système dynamique bifurque.
Une très belle théorie, due au mathématicien E. Hopf, décrit le pas-
sage d'un état d'équilibre à un régime périodique, comme dans le cas
du thromboélastrogramme(5). Ce phénomène de bifurcation est régi

par une équation différentielle dont un exemple célèbre est :

ex " + (x2 - 1) x + x = c.
Pour des valeurs correctement choisies de e et de c, la figure 6

montre ce que fait le système résultant. En y superposant le graphe
de la figure 5, on ferait apparaître un décalage entre P et B. Le point
où s'amorce théoriquement la bifurcation est en effet antérieur à
celui où elle apparaît réellement, lui-même antérieur à celui où il est
mis en évidence par le système mécanique de Hartert.



Un certain nombre de mathématiciens, comme le célèbre mathé-
maticien russe V. I. Arnold, travaillent désormais sur le problème du
retard à la bifurcation(6), là où la théorie classique prévoit une crois-
sance plutôt douce des oscillations, c'est au contraire un comporte-
ment oscillant avec de grandes amplitudes qui apparaît avec un cer-
tain retard. Mais d'autre part, et surtout dans le cas qui nous
intéresse, l'inertie du système mécanique et sa constitution même
induisent un retard en même temps qu'ils lissent les premières oscil-
lations. Enfin, s'il existe bien des trajectoires comme celles du glo-
bule rouge qui est entraîné vers l'attracteur que constitue le caillot en
formation, il y a aussi les protéines, comme la prothrombine, qui
vont participer à l'élaboration des facteurs de la coagulation et dont
la trajectoire dans l'espace des états biochimiques du système sera
loin d'être régulière. La protéine va subir l'assaut d'une enzyme qui va
la scinder en deux, les nouveaux éléments devenant à leur tour
moteurs dans la transformation. De tout ce foisonnement dyna-
mique, Hartert ne rend pas totalement compte avec son modèle.

L'équation différentielle
citée, introduite par Van der
Pol pour modéliser des com-
portements périodiques mon-
tre ce que peut être un cycle
attractant dans le cas E=1.
Elle s'écrit donc :

x" + (x2 - 1) x' + x = 0.
Sur la figure 7, on notera

que les trajectoires issues de la
périphérie de la figure se rassemblent en deux trajectoires A et B
avant de se jeter dans le cycle stable qui caractérise ce comporte-
ment.

L interprétation par le modèle

A l'actif de la méthode expérimentale, en particulier en matière
d'hémostase, il faut mettre un certain nombre de succès consi-

dérables. Remarquables par les moyens qu'ils ont apportés aux pra-
ticiens, les résultats de la biologie moléculaire ne le sont pas moins
sur le plan scientifique

: cette science récente tient ses promesses.



Des progrès de la biologie moléculaire est venue l'acquisition de
techniques et de méthodes pour pénétrer plus avant dans l'organi-
sation et la compréhension du développement des êtres vivants. Cet-

te approche résolument expérimentale rend, de manière décisive,
des services incomparables dans la pratique médicale. Grâce à la
biologie moléculaire, une conception de la vie et des désordres
pathogènes est désormais bien établie. Il n'en demeure pas moins
qu'un certain nombre de processus dynamiques liés aux mécanismes
fondamentaux et assurant, notamment, le maintien de la vie, ne sont
pas élucidés. Ces systèmes semblent inclus dans des boîtes noires et
ne se laisser appréhender que par leurs interactions explicites avec
leur environnement ; ces interactions constituent les entrées et les
sorties de telles boîtes noires. Si l'on peut définir dans certains cas les
valeurs d'entrée, il ne nous est généralement guère possible de pré-
voir avec quelque certitude les sorties.

Dévoiler une boîte noire est l'objectif imparti à quiconque veut
connaître. Pour ce faire, deux attitudes sont possibles

: une première
est la méthode expérimentale ou scientifique ; elle possède l'im-

mense mérite d'avoir fait ses preuves. La seconde peut être qualifiée

en termes un peu pédants d'approche herméneutique.

La première méthode propose une formulation explicite, une
analyse en termes de concepts, un exposé suivi s'apparentant à
l'ordre théorique. Elle livre d'emblée ses fondements et ses ressorts,
explicitant sa nature et justifiant sa démarche. C'est le domaine de la

mesure précise, du calcul exact et du raisonnement rigoureux. Ceci

ne signifie nullement que l'opinion chatoyante et ondoyante, l'ins-
piration hasardeuse ou une forme quelconque de charlatanerie soit
l'apanage de l'approche herméneutique. Certes, le lot d'une telle
approche, floue dans son principe, a souvent été l'ironie et la polé-
mique de la part de ceux qui mettaient ainsi d'autant plus en valeur
la méthode expérimentale, règle de leur métier de scientifiques. Face
à un savoir rigoureux et rigide, dominateur et plutôt sûr de lui, une
science molle, vaguement tâtonnante et conjecturante, peut se révé-
ler parfois d'une aide certaine devant des réalités fugaces, mouvantes,
déconcertantes et ambiguës, que la mesure et le calcul n'épuisent
pas.

De telles réalités fugaces sont monnaie courante dans tous les
secteurs de notre activité de tous les jours et pour chacun de nous.
La méthode herméneutique opère devant la réalité multiple et chan-
geante, en un mot polymorphe, non maîtrisable et insaisissable, en
s'efforçant de l'enclore dans la limite d'une forme unique et stable



connue en son principe, mais plus polymorphe que l'objet qu'elle

cerne.
«Si, jetant une pierre dans une mare, vous désirez savoir ce qui se pas-

se, il vaut infinimentmieux faire l'expérience et la filmer que d'essayer d'en
faire la théorie»").

C'est en somme ce que chacun de nous fait en permanence !

Alors que dans la méthode réductionniste, élucider une boîte
noire consiste à y faire pénétrer la lumière en la brisant, dans l'ap-
proche herméneutique, si on se résigne à ne pas l'ouvrir, si on renon-
ce à extraire le système interne, on se doit alors de le décrire dans la
plupart de ses réponses possibles aux sollicitations extérieures. Le
modèle, qui est la base de l'approche herméneutique, cerne la boî-
te noire en tâchant de lui faire décrire le cycle complet de ses méta-
morphoses.

Bien loin de n'avoir entre elles que ces rapports d'opposition, ces
deux méthodes collaborent, s'interpénètrent et se fécondent mutuel-
lement. L'une, la méthode scientifique, plus radicale et perfonnante
a priori, est fondatrice, sur le plan collectifnotamment. C'est la «voie

courte», au sens alchimique de cette expression, pour l'acquisition de
la connaissance dans un rapport de prédation. Les illustrations d'une
telle méthode abondent, la popularité de cette approche favorisant sa
diffusion au sein de la société : en témoigne toute la littérature scien-
tifique et son cortège de publications. On pourrait aller jusqu'à dire
qu'une part de sa raison d'être n'est pas réalisée si la divulgation du
résultat obtenu, du nouvel acquis potentiel du savoir, ne se fait pas.
Il existe d'ailleurs des rites de divulgation codifiés par les spécialistes
du sujet. Ainsi par exemple, que vaudrait un théorème prétendument
démontré par un mathématicien qui refuserait d'en dévoiler la preu-
ve ? La Société Mathématique s'empresserait de faire connaître son
point de vue déontologique, qualifiant le théorème en question, au
mieux, de conjecture, si, par ailleurs, une telle propriété ainsi expli-
citée par la relation nouvelle pouvait s'avérer utile dans d'autres
domaines scientifiques.

Le théorème de Fermat en est un exemple classique(8). Cette
conjecture, qui est à l'origine de la théorie des nombres algébriques
développée au XIXe siècle, a fécondé de nombreux domaines scien-
tifiques, en particulier en biologie et en génétique, et sa célébrité
dans le monde scientifique est telle qu'on la retient désormais sous
le nom de «grand théorème de Fermât» ou «dernier théorème de Fer-
mat».

Ainsi, la valeur d'un résultat n'est-elle reconnue qu'après avoir

reçu l'aval de la Société représentée par le collectifdes spécialistes de



la question qui accepte le nouvel acquis en son nom. Cette procé-
dure se justifie par un souci d'efficacité. La rigueur aussi entre enjeu
puisque, par la divulgation, on se donne les moyens de rectifier
d'éventuelles erreurs de calcul, de raisonnement ou de méthode.

Bien qu'elle puisse faire appel aux deux, la méthode herméneu-
tique ressortit davantage de l'art de l'artisan que de la science du
savant. Exposer le scénario de cet esprit de ressource qui permet de

passer du mobile et fluant à l'équilibre stable, du contradictoire à
l'univoque, de l'incertain à l'assuré, revient à décrire trois approches
analogiques, trois notions quasi-mythiques :

le retournement, le lien
et la circularité, trois étapes qui s'interpénètrent, se complètent et se
renforcent.

7. Le retournement
La première phase de la démarche scientifique correspond au

choix d'une méthode, d'un corpus théorique, en vue de préparer une
expérience ou une démonstration. Il en est de même pour la tâche
herméneutique. Toutefois, cette dernière admet en sus de pouvoir
tenter une approche qui, certes, s'efforce de réduire l'arbitraire de la
description de l'objet de l'étude, mais ne vise pas forcément à une
description détenniniste ou exhaustive des processus étudiés. Elle

peut ainsi se fixer pour but d'engendrer, en quelque sorte formelle-
ment, la morphologie étudiée. Là où l'explication scientifique dit :

apprenons à connaître les objets qui sont les causes de la morpho-
logie et nous pourrons alors la comprendre, la démarche hermé-
neutique se contente de l'analogie qui permet d'approcher des sys-
tèmes déterministes, certes, mais imprévisibles parce qu'instables.

Maxwell, que nul ne saurait soupçonner de manquer de rigueur
scientifique, écrivait en 1877 :

«C'est une doctrine métaphysique que les mêmes antécédents produi-
sent toujours les mêmes conséquents. Nul ne saurait le contredire. Mais ce
n'est que de peu d'utilité dans un monde tel que celui-ci, où les mêmes
antécédents ne se retrouventjamais et où rien ne se produit jamais deux fois
[...]. Nous sommes passés de l'exactitude à la similitude, de la précision abso-
lue à une approximation grossière».

En somme, la démarche herméneutique admet se satisfaire d'une
esquisse là où la démarche scientifique exige un calcul ou rien. Par-
tant des mêmes prémisses méthodologiques, alors que la tâche
scientifique s'arrête au nom de sa déontologie, la tâche herméneu-
tique poursuit en utilisant alors comme principe élucidant ce qui
était dans l'ombre du processus réductionniste antérieur. L'analogie,
la similitude, l'approximation et la conjecture sont en effet regardées



par les scientifiques comme des tares, des handicaps parfois rédhi-
bitoires. Par un renversement des valeurs, l'interprétation par le
modèle s'en contente, voire le préconise : c'est le retournement191, la
réflexion dans le miroir est une bonne illustration de cette notion
tirée de l'analogie.

Dans la mesure où, en tant que géométrie euclidienne classique,
elle décrit rigoureusement l'espace, la géométrie est l'outil formel
essentiel du retournement. Ainsi que l'écrit Thom, «la géométrie est
une magie qui réussit»(lO). D'où beaucoup de malentendus, d'incom-
préhension et d'attentes déçues. Car ces modèles ne sont pas pré-
dictifs ; toute théorie qui préside à leur élaboration n'est pas, en
général, falsifiable au sens où l'entend Popper.

Certains scientifiques condamnent ces approches qualitatives
comme faisant la part trop belle à l'imagination active ; ils qualifient
de tromperie une vue de l'esprit, une habileté que chacun de nous
utilise quotidiennement dans toutes ses actions car elle est à la base
de l'image et de la communication qualitative telles que notre sub-
jectivité les impose. De plus, ainsi que nous l'avons vu avec le throm-
boélastographe, une pensée qualitative peut être satisfaisante sur le
plan de la rigueur.

Pour sa part, Hartert a retourné une technique classique en phy-
sique : le pendule de torsion et le miroir tournant, en nous offrant
une image du changement de phase, de la percolation, de la topo-
logie du système vivant.

Le malentendu survient immédiatement, avec Hartert lui-même :

on se met à mesurer des paramètres que l'on obtient avec une pré-
cision bien meilleure et d'une manière bien plus assurée par des tests
chronométriques ! Le piège s'est refermé. Toute modélisation perti-
nente est une ruse avec la complicité de la réalité pour accroître
notre langage intuitif. Encore faut-il éviter de confondre le film avec
la réalité qui constitue la limite du retournement, limite hallucina-
toire s'il en est.

2. Le lien
Cette notion recouvre celle de la percolation, du contact interac-

tif entre deux situations dynamiques : d'une part la dynamique de
l'instrument (c'est-à-dire celle, éventuellement, du corpus théorique
qui servira à expliquer le phénomène) et, d'autre part, la dynamique
du phénomène à étudier.

Dans le cas de l'appareil de Hartert, le contact physique va s'éta-
blir: le cylindre du pendule de torsion baigne dans le sang que



contient la cuve. Ce qui va se manifester dans cette interaction pas-
se par les surfaces de contact : la fibrine adhère, en grande partie grâ-

ce aux plaquettes, à la fois à la cuve et au cylindre, ce qui permet la
transmission, avec un certain retard, du mouvement.

Dans le cas général d'une démarche de modélisation s'appuyant

sur un substrat formel, le lien de base consiste à admettre que le pro-
cessus étudié peut être mis en analogie avec un système différentiel
qui l'animerait. C'est en quelque sorte conjecturer qu'une entité
algébrico-géométriqueest sous-jacente aux phénomènes de la réali-
té et se manifeste par des singularités. Ce sont ces singularités que
l'on s'efforcera de décrire de manière qualitative et locale. Les sys-
tèmes de Hartert et de Van der Pol en sont de bonnes illustrations.

Lier, c'est aussi priver de liberté. Le piège est une forme de lien

par la contrainte qu'il impose d'une façon arbitraire et forcée. Dans
l'aporie, face à l'ambigu, le lien tente d'établir une emprise par
laquelle il enchaîne localement une situation ondoyante et mobile.
Pour que le contact s'établisse entre deux situations différentes, enco-
re faut-il qu'il existe une proximité. C'est là tout le rôle du lien : créer
la proximité entre deux différences. Il sera arbitraire et forcé lorsque
ces deux différences tendent à l'affrontement, comme dans le conflit
mimétique"". Remarquons d'ailleurs que s'il n'y a de différence que
dans la proximité, il n'y a aussi de proximité que dans la différence.

Le filet avec lequel le pêcheur ou le chasseur capture sa proie
représente une bonne image du lien tel qu'il apparaît dans cette
phase de l'approche herméneutique. Comme la proie, l'objet de
l'étude va se trouver enfermé dans les mailles plus ou moins serrées
du filet ou du piège constitué par le corpus défini dans la phase de
retournement. Le filet se déploiera en prenant appui sur les élé-
ments saillants de l'objet qu'il enveloppe ou de son environnement.
Ces faits saillants sont donc les points qui structurent l'encercle-
ment de l'objet étudié.

Dans le cas de Hartert, le piège est physique : il convient d'établir
une proximité entre le sang et le pendule de torsion. Cette proximi-
té physique permet de piéger le changement de phase par la bifur-
cation de Hopf, ce filet prenant appui sur le fait saillant qu'est l'ap-
parition du solide, la fibrine, dans le milieu liquide, le sang.

Cette approche a l'avantage de permettre une meilleure réflexion

sur le phénomène in vivo. En effet, l'emploi du matériel, dans le trai-
tement du phénomène in vitro, présente souvent l'inconvénient d'in-
cliner à quantifier les résultats, ne serait-ce que par contagion des
moyens techniques mis en jeu.



3. La circularité
Toute la méthode herméneutique tient donc dans une précaution

de méthode : en aucun cas une modélisation ne doit dicter quoi que
ce soit à la réalité, c'est des phénomènes naturels et d'eux seuls
qu'émanent toutes les contraintes. Le modèle se doit d'exprimer la
forme du phénomène. Il s'agit de faire parcourir à la représentation
tout le cycle de la morphologie de ses avatars, de ses métamor-
phoses: en cela réside la notion de circularité, lien circulaire ou
cercle lieur.

La réalité que nous nous efforçons de cerner se projette sur plu-
sieurs plans aussi distincts les uns des autres que peuvent l'être des
structures polymorphes. Une modélisation idéale opérerait à tous les
niveaux, couvrant les multiples dimensions de l'organisation du sys-
tème étudié, permettant les déplacements sans contrainte d'une zone
dans une autre, conjuguant perspectives et points de vue différents

sur le champ sémantique ainsi offert, sur sa cohérence et sur sa sta-
bilité.

La modélisation n'étant pas susceptible de contrôle expérimental,
c'est sa portée ontologique qu'il conviendra d'évaluer. Pratiquement,
un modèle gérera sur quelques niveaux et parcourra quelques
dimensions du système qui se confond avec la boîte noire à élucider.
Le modèle piège donc une partie plus ou moins grande de la straté-
gie interne du système. Le piège ayant fonctionné, alors peut avoir
lieu le cycle le plus complet des actions, des transformations de ce
qui est piégé, ce cycle étant réversible.

Le terme de cycle signifie ici «déroulement», sa fin coïncidant
avec son début'2). C'est l'image archétypique d'une évolution refer-
mée sur elle-même, celle de l'ouroboros, symbole universel du mou-
vement, périodique et continu ; c'est aussi la coincidentia oppositorum,
l'union des deux principes opposés comme le Yin et le Yang chinois
basculant constamment l'un dans l'autre. L'expression «faire le tour
de la question» est, à cet égard, un bon équivalent de la démarche
herméneutique.

La contemplation de cette phase ne manque pas d'une certaine
fascination si l'on songe à ce qui conduit à piéger un poisson dans
un aquarium pour en suivre les évolutions, à mettre en cage tel
oiseau ou tel fauve pour l'offrir à la vue de chacun, à enfermer un feu
de cheminée dans une cassette magnétique pour en suivre les formes
les plus diverses dans ces étranges attracteurs qui tissent leurs filets

sur les ondes hertziennes - nos écrans de télévision ; sans parler du
piège numérique, encore appelé digitalisation, comme si la capture
se faisait par les doigts de la main, qui attire dans ce piège qu'est l'or-



dinateur ce qu'a retenu le filet à mailles algorithmiques des logiciels.
Tel est le paysage du changement qui s'offre continuellement à nos
yeux.

Mais revenons au thromboélastographe. Nous avons vu qu'il
répondait correctement aux critères de modélisation en mettant en
évidence le changement de phase menant à la formation du caillot.
Examinons-le dans l'étape de la circularité. Pour ce faire, amorçons
le cycle par la phase liquide du sang, ce qui correspond au petit seg-
ment de droite initial AB. Laissons le cycle se poursuivre. Nous
observons, au terme d'un temps relativement long (plusieurs heures),

un retour à un segment de droite A'B' lorsque le caillot sera détruit

par la fibrinolyse (cf. figure 8).

Le cycle illustré par la
figure 7, image de l'équation
de Van der Pol, correspond
à la démarche de Hartert.
Toutefois, en confondant
AB et A'B' dans la figure 8

avec les segments a0 et a, (cf.

figure 9), on met beaucoup
mieux en évidence le cycle
(y) qui fait passer le système de la phase liquide, matérialisée par le

segment tXopo horizontal, à la phase solide matérialisée par a,p,.
Dans la phase initiale, sous l'influence de la régulation fibrinoly-

tique, le système local est en phase liquide : c'est le segment otoPo-

La polarisation par la régulation fibrino-formatrice est engagée en
oto (point A de la figure 8), mais la phase demeure liquide bien que
le tissu liquide se polarise en subissant l'induction de la coagulation
de plus en plus importante de a0 en (30 (point B de la figure 8). La
thrombinoformation croît rapidement, le système bifurque en f30 et,
par une transition rapide (une seconde ou deux in vitro), la phase
solide s'impose.

Au début, la
phase solide ne
comporte que
quelques élé-
ments, mais elle
croît rapide-
ment ainsi que
le montre le tra-
cé du throm-
boélastographe.



Déjà les fibres de fibrine et la nouvelle phase prenaient naissance
lorsque le système était entre a0 et (30. Mais la transition de p0 en a,
a lieu seulement lorsque ces nucléus sont suffisamment structurés
entre eux (phase de polymérisation de la fibrine) au point de pouvoir
faire entrer en résonance le fil de torsion et la cuve.

La phase solide se renforce alors puis connaît une destruction
catabolique par le processus fibrinolytique qui se traduit par le pas-
sage de a, en (3,. En P,, les structures du polymère de fibrine cèdent
et atteignent le seuil à partir duquel elles ne peuvent plus assurer la
transmission du mouvement, la résonance cuve-cylindre, et c'est la
transition brutale de (3, en OQ.

Bien qu'il existe encore des noyaux solides de produits de décom-
position de la fibrine, la phase liquide s'est à nouveau instaurée. La
fin et le commencementse rejoignent et le paysage du changement
est ainsi détruit : voilà bien une illustration de la circularité dans la
démarche herméneutique. Il eût été possible de donner d'autres
représentations graphiques reprenant cette image du cercle.

Toutefois, on peut constater que le système de Hartert met aussi
en relief un aspect dissipatif de la dynamique du phénomène de
régulation. Le changement de phase s'accompagne de la mise en
résonance du pendule de torsion de la cuve au cylindre, donc de la
transmission d'énergie. Autrement dit, le sang qui coagule dans la
cuve tend vers une position d'équilibre stable, sa dynamique va vers
une position de repos - position statique - qui, grâce aux propriétés
de surface de la cuve et du cylindre, solidarise l'ensemble cuve-
caillot-cylindre.

S'il est en phase liquide, ce dernier attracteur, mélange de sérum
et de produits de décomposition de la fibrine, n'en est pas pour
autant du sang; en particulier, il ne recoagulera pas. Les chemins
qu'empruntent les éléments liés au phénomène sont donc des tra-
jectoires irréversibles et l'on retrouve là l'irréversibilité propre aux
systèmes dissipatifs.

L'analogie avec une figure bidimensionnelle (cf. figure 10) rend
parfaitement compte du déroulement. La courbe (1) représente l'at-
tracteur analogue au caillot

: toutes les trajectoires d'une bille pesan-
te lâchée à l'intérieur de cette parabole aboutissent à terme, avec l'ef-
fet du potentiel, vers le minimum.

En (2) un point d'inflexion apparaît en a, première manifestation
de l'annonce de la fibrinolyse. En (3) l'attracteur fibrinolytique s'ins-
talle, tandis qu'en (4) il est à égalité avec l'attracteur fibrine-formateur.
En (5) et (6), la situation s'inverse

: la fibrinolyse catabolise le caillot
qui finit par disparaître en (7). On retrouve là l'illustration de la pha-



se du cercle de la démarche herméneutique où la fin rejoint le com-
mencement après un cycle d'évolutions explicitement représenté.

Dans le sérum dans lequel baigne le caillot, en se plaçant tou-
jours dans la cuve du thromboélastographe de Hartert, le volume
occupé par le caillot va diminuer sous l'effet de la fibrinolyse tandis
qu'augmentera la quantité de produits de dégradation. Si donc le
cycle figurant sur la figure 10 reste le même, l'ampleur de l'attracteur
initial (1) va se restreindre pour finalement disparaître. Il en va de
même de la régulation fibrinolytique qui n'intervient plus par caren-
ce de l'objet à fibrinolyser. Si bien que l'ensemble de la figure 10 ten-
dra à diminuer pour finalement s'évanouir en un point co ainsi qu'il
apparaît sur la figure 11.

Dans le plan frontal (ou, ox) on retrouve la figure 10 dont on a
seulement tracé les courbes extérieures numérotées (1) et (7), les
intermédiaires étant omises par souci de clarté dans l'image (bien
qu'elles soient virtuellement présentes par leurs numéros). Si l'on
s'en tient à la représentation de la transition liquide-solide, la figure
11 se symétrise alors en miroir par rapport au plan (ov, ox) et l'on
retrouve alors une autre image du cycle complet, le début et la fin
étant semblables. Remarquons, sur la figure 10, que la transition de



la courbe (1) à la courbe (7) s'effectue selon une démarche continue.
Si l'on appelle ou (comme dans la figure 10), l'axe de la figure 11 sur
lequel s'inscrivent les courbes de (1) à (7), la donnée d'un u compris
entre (1) et (7) définit une courbe représentant un état et récipro-
quement. De même, la donnée d'un v suivant l'axe ov compris entre
o et w définit une coupe et une seule, parallèle au plan (ou, ox), donc

une configuration du type de la figure 10 et réciproquement. En
d'autres termes, la donnée d'un couple de valeur (u, v) suffit pour
définir complètement un état d'un système modélisé par Hartert.
Réciproquement, un état quelconque peut être associé à un couple
(u, v) qui le caractérise.

Cette modélisation élémentaire est celle de la fronce de Rie-
mann-Hugoniot d'équation F (u, v ; x) =x4 - ux2 - vx.

On a ainsi clairement mis en évidence le processus des change-
ments de phase avec leurs représentations conformes. In vivo, le
cycle est complet : lorsqu'à la suite d'un traumatisme, la paroi vas-
culaire est lésée, la formation d'un caillot se limite au voisinage de la
lésion pour que la circulation générale soit maintenue ; la brèche
vasculaire réparée, le caillot sera dissous par la fibrinolyse et la cir-
culation antérieure rétablie. Par la technique de Hartert, une partie de
la sémantique du processus est retenue qualitativement, mais une
partie seulement, dans la mesure, en particulier, où le cycle n'est pas
aussi complet qu'in vivo.

4. La modélisation
L'acquis, dans cette modélisation par le thromboélastographe,

est important. Il nous dévoile en partie la boîte noire constituée par
l'hémostase. Hartert qui, par construction, a limité son modèle de la
coagulation et de la fibrinolyse en excluant tous liens avec les tissus
et, en grande partie avec la paroi (il met en jeu une activité plaquet-
taire sur l'acier), nous montre que le système qu'il étudie est un sys-
tème dynamique dissipatif, qu'il est contrôlé par deux paramètres
d'entrée, u et v, et que l'état du système, son comportement est repré-
sentable par une variable x telle que F (u, v ; x) = x4 - ux2 - wc.

Avec le thromboélastographe de Hartert, on a le prototype de la
situation où l'état énergétique d'un système dépend de manière
essentielle d'une propriété topologique du milieu : en effet, le réseau
de fibrine établit une connexion entre les surfaces de la cuve et du
cylindre.

Outre le fait de colmater une brèche, le caillot, le thrombus,
déclenche, dans le même temps qu'il se forme, le processus de répa-
ration locale et notamment vasculaire. C'est dire qu'il est le socle



d'une phase morphogénétique de régénération locale, une prise de
possession de l'espace en rétablissant la continuité, en particulier, de
l'endothélium de la paroi vasculaire. Ces cellules endothéliales à

travers lesquelles s'ouvre la brèche initiale dans le traumatisme
conduisant à l'activation de la régulation hémostatique,forment l'en-
veloppe du tissu sanguin.

Elles tapissent l'intérieur de tous les vaisseaux d'une monocouche
de cellules polygonales plates, allongées, orientées dans le sens du
courant de la circulation sanguine. Il n'y a pas de chevauchement
d'une cellule à l'autre et l'on n'a jamais plusieurs couches de cellules
les unes sur les autres. Leur connexion résulte de l'inhibition de
contact lors de la croissance.

Cette monocouche de cellules endothéliales constitue, d'un seul
tenant, la paroi vasculaire. C'est le défaut de connexité de cette paroi
qui est le traumatisme déclenchant l'hémostase : en d'autres termes,
l'introduction d'une discontinuité dans unefrontière continue.

La cellule endothéliale présente la particularité d'être polarisée :

chacune des deux surfaces qui forment cette cellule plate possède
une polarité. Une face est en contact avec le flot de sang circulant
tandis que l'autre limite la matrice tissulaire sous-endothéliale. Le
pôle luminal, en contact avec le sang, produit les composés qui vont
rejoindre le flot sanguin, et le pôle sous-endothélial ceux qui sont
destinés aux domaines tissulaires.

A la perméabilité de l'endothélium (par pinocytose par exemple)
correspond la porosité des zones sous-endothélialespermettant ain-
si la communication entre les complémentairesqui réparent la paroi
vasculaire : le sang et les tissus qu'il irrigue. Chaque cellule endo-
théliale possède dans son environnement, dans son voisinage, lié à
elle, un contact avec le sang d'une part et avec les tissus de l'autre ;

c'est dire qu'au sens topologique elle constitue la frontière de ces
deux ensembles dont la paroi vasculaire - l'endothélium - représen-
te l'adhérence de l'un par rapport à l'autre.

Pour ce qui est du tissu sanguin, nous appellerons local tout phé-
nomène s'organisant dans la famille des voisinages d'un petit grou-
pe, voire d'une cellule endothéliale, le niveau global étant alors
constitué par l'adhérence du système vasculaire.

La tentation est grande, en se plaçant dans le flot sanguin à l'in-
térieur du système vasculaire, de considérer la paroi vasculaire com-
me une surface assimilable à une surface élémentaire simple du
plan R\ par exemple un rectangle. Cette intuition peut être étayée. En
effet, le flot sanguin, par la continuité des canaux vasculaires, circu-
le à l'intérieur de ce qui peut être assimilé à un tore, un anneau du



type de celui représenté en (4) dans la figure 12 ; la section (5), selon
le méridien X, fait apparaître en hachuré le flot sanguin ; selon le
cercle X, l'endothélium et les tissus constituant l'extérieurde X adhè-
rent à X. Or, le tore (4) provient, par déformation continue, du carré
K en (1), en transformant les segmentsA4 ' et 00' en deux cercles (c)

et (c) du schéma (2) de la figure 12, c'est-à-dire en enroulant le car-
ré parallèlement à un côté, puis en venant aboucher (c) sur (c) com-
me indiqué en (3).

La couche des cellules endothéliales qui forme la surface du tore
devient, dans cette transformation, le carré K présentant le pôle lumi-
nal de ces cellules. L'ensemble de ces cellules étant dense par
construction sur la surface du tore, une quelconque peut être repé-
rée par un point H, intersection d'un méridien (BB) avec un parallè-
le (DD), méridien et parallèle qui deviennent les coordonnées (x, y)
de H dans les axes (ox, oy) de (1). Les valeurs de x et de y peuvent être
des valeurs entières, le couple (x, y) d'entiers caractérisant une cellu-
le.

Chaque cellule est identifiée à une valeur rationnelle, l'ensemble
des cellules dense sur le tore assurant la continuité de la frontière. La
distance euclidienne n est définie sur K et conservée dans la trans-
formation faisant passer de K au tore. Le tore correspondant est
donc une surface filaire composée d'une trame et d'une chaîne à
intersections orthogonales qui font de la paroi endothéliale un filet
circulaire retenant le sang en son sein. L'image du lien circulaire ou
du cercle lieur est ici particulièrement bien illustrée.



Assimiler la paroi vasculaire à un filet revient aussi à mettre en évi-

dence les fonctions régissant les échanges entre le sang et les tissus.
Les fonctions et les spécificités de l'endothélium sont très variées, si

bien que la cellule endothéliale apparaît comme multipotente : à
côté des phénomènes d'échange à travers cette barrière sélective,
l'endothélium intervient dans la reconnaissance de l'individu, les
antigènes HLA et ceux des groupes sanguins A, B, 0 sont présents ;

il agit aussi sur les autres cellules vasculaires, sur leur croissance, leur
migration, leur contractibilité, influençant la vasomotricité.

Mais parmi les fonctions importantes et multiples de l'endothé-
lium, celle qui nous intéresse tout particulièrementest l'équilibre des
régulations fibrino-formatives et fibrinolytiques dont le fondement
est là.

de qui est une inclusion cytoplasmique spécifique à ce type de cel-
lule et qui, probablement formé à partir du complexe de Golgi,
représente le système de stockage pour le facteur de Willebrand qui
joue un rôle important dans l'hémostase comme facteur d'accom-
pagnement du facteur VIII antihémophilique (cf. figure 13).

Le phénomène de l'hémostase sur lequel va porter notre modéli-
sation est initialisé par une brèche de la frontière endothéliale, une
«désendothélialisation» localisée. Ce sera donc une rupture, une dis-
continuité à la surface du tore, donc une discontinuité sur le carré K ;

le filet sera rompu. L'hémostase consistera à tendre temporairement
un filet de secours de fibrine pour que commence la morphogénè-
se réparatrice.

Comme nous venons de le voir depuis le début de ce paragraphe
et comme nous l'avait fait pressentir l'approche de Hartert, ce sont
des propriétés liées à la dynamique, à la topologie, en un mot à la
géométrie, qui nous seront utiles. Le déterminisme local de la cellu-
le endothéliale devra être intégré aux autres déterminismes locaux
pour mettre en évidence la cohérence de la structure globale et sa



stabilité structurelle. L'hypothèse de base consiste à considérer
qu'une forme structurellement stable nécessite une structure géo-
métrique idoine. La critique biochimique doit évidemmenty retrou-
ver son compte ! Pour cela, la topologie qui est, en mathématique,
spécifique du passage du local au global, sera accompagnée de sys-
tèmes dynamiques, de champs statiques ou métaboliques.Réunir
arbitrairement- mais comment faire autrement ? - des théories com-
me celles des systèmes dynamiques, de la bifurcation, des singulari-
tés, est une tâche à laquelle de nombreux mathématiciens, et non
des moindres, comme John Mathers ou René Thom, ont définitive-
ment attaché leur nom. Des résultats sont là. C'est sur ces bases
mathématiques, géométriques, que nous fonderons les hypothèses
de notre modélisation.

Dans l'approche de Hartert, une première remarque fondamen-
tale va nous orienter : la résonance transmise de la cuve au pendule
ne peut l'être que s'il existe une certaine solidarité physique entre ces
deux éléments initialement indépendants. Cette solidarité n'est pos-
sible que progressivement - le tracé le montre - par l'établissement
d'une structure de fibrine. Cette structure est constituée, au début, de
monomères de fibrine qui, ensuite, polymérisent ; mais les liaisons
qui associent entre eux les monomères sont facilementdissociables ;

aussi est-il nécessaire que cette structure soit stabilisée par des liai-

sons fortes de covalence, chimiquement très stables. Le nom de l'en-
zyme qui assure cette stabilisation essentielle (en cas de carence, les
syndromes hémorragiques sont, dès la naissance, très sévères) traduit
son rôle : il s'agit du facteur de stabilisation de la fibrine (le numéro
XII dans la classification internationale). Cette exigence de stabilité
structurelle, qui est ici manifeste, est générale. Pour être perçue, une
forme quelconque nécessite d'être structurellement stable. Le château
de sable qui s'effondre sous la vague passe de la forme à la non-for-
me en perdant la stabilité de sa structure. De même, l'espace R3

(muni d'une topologie séparée) partagé en bassins d'attraction pré-
sente, à notre regard, les formes comme autant d'attracteurs.



et le bassin B, celui du cube B, qui sont séparés par un seuil a (cf.

figure 14). L'image initiale reste d'une grande instabilité puisque

nous ne pouvons arrêter notre attention sur le moment intermédiai-

re de transition entre A et B. On a l'impression d'assister à une cap-
ture brutale et discontinue : la forme B s'emparant de notre attention
alors même que nous fixions A dans notre esprit et inversement.
Nous observons un véritable conflit entre les deux formes, chacune
d'entre elles devenant alternativementl'autre. Nous sommes témoins
du processus dont nous subissons la succession continue. Incontrô-
lable, il se joue pourtant en nous. Si nous en reconnaissons à chaque
fois l'état final, la démarche de la dynamique qui l'engendre nous
échappe. Pourtant, deux paramètres contrôlent cette boîte noire ;

l'un est manifestement externe : c'est la figure 14. Elle filtre et cana-
lise notre attention qui est à l'évidence le vecteur du second para-
mètre, moteur celui-la, mais à la limite du conscient.Nous recon-
naissons une configuration, comparable à celle de la figure 11 avec
x pour variable d'état, S la dynamique interne, u et v paramètres de
contrôle respectivementexterne et interne.

Une approche de la formalisation d'un tel système peut être four-
nie par des résultats présentés par V.I. Arnold et A Avez'"" d'une part
et par M. PeixotdIS) d'autre part. Supposons que, sur le cercle méri-
dien X du tore (4) de la figure 12, on se donne un champ de vecteurs
de longueur x et, sur le parallèle Y du même tore un champ de vec-
teurs de longueur y. Sur le tore, le champ (X,V) composé parX et Y

aura un vecteur de composants (x,y). Dans le carré (1) de la même
figure 12, les trajectoires d'un tel champ sont les droites de pente ylx.

Alors, si ylx est un nombre rationnel, les trajectoires se referment
après avoir faitx fois le tour du méridienX et y fois celui du paralèlle
Y, sinon si ylx est irrationnel, toute trajectoire passe au voisinage de
tout point du tore ; dans ce dernier cas, le tore est tissé par la trajec-
toire qui ne se referme pas et atteint ergodiquement tous les points
de la surface06'.

La donnée d'une surface comme celle du tore muni de sa dis-
tance euclidienne en fait un espace métrique qui, associé à un
champ de vecteurs, devient un système dynamique. Dans les deux

cas, rationnel et irrationnel, les champs de vecteurs sont structurel-
lement instables sur le tore. Mais si les deux dynamiques initiales X
et Y sont couplées, c'est-à-dire si elles ont un lien pouvant aller du
plus ténu au plus étroit, cette résonance va permettre d'induire un
état stable sur le tore. Ainsi, dans la situation initiale non couplée, X

et Y parcourent le tore d'un mouvement ergodique ; on dit aussi que
toute trajectoire est partout dense sur le tore. Mais dès qu'une réso-



nance apparaît entre X et Y, l'ergodicité est détruite, ce qui signifie
que les points du tore qui ne sont pas sur les trajectoires attractantes
ne sont pas atteints. En situation couplée, le tore comporte un
nombre fini de trajectoires stables, fermées et attractantes, tournant
x fois autour du méridien et y fois autour du parallèle avec autant de
trajectoires fermées répulsives les séparant. Toute trajectoire non fer-
mée (ylx irrationnel) est renvoyée par la spirale répulsive vers une tra-
jectoire stable voisine qui la capte.

Le changement qualitatif essentiel tient à la destruction de l'er-
godicité par la résonance qui s'instaure. Plus la trajectoire sera cour-
te, plus la résonance sera aiguë et la stabilité forte ; nous sommes
alors très loin de la situation ergodique initiale ; dans ce cas, x et y
sont des entiers petits et la surface couverte par la trajectoire stable
et ses voisinages est très faible. Ainsi, pourx =y = 1, la trajectoire r0
de la figure 15 est la plus courte ; elle correspond à une résonance
aiguë vers laquelle tendent toutes les autres trajectoires. C'est ce qui
se passe lors de l'interprétation immédiatement stable d'une percep-
tion : la vision d'un cube de R3 correctement représenté en deux
dimensions entraîne sans ambiguïté vers une situation stable, celle

de r0, sur le tracé, à savoir celle de la compréhension. De même,
dans le cas oùy = 1 etx = 2, les pentes des trajectoires r, dans le car-
ré (1) de la figure 15 sont égales à 1/2 ; nous avons alors une trajec-
toire stable pour le tore (2) qui tourne une fois autour du parallèle Y
et deux fois autour du méridien X.



Sur le carré (1) nous faisons figurer les trajectoires r, répulsives.
Ce cas correspond au cube de R3 projeté sur R2 dans la représenta-
tion de la figure 14. En effet, les deux situations stables vers lesquelles
l'attraction oscille successivement apparaissentsur le carré(l) comme
les deux trajectoires r,, le seuil entre les attracteurs étant alors les tra-
jectoires r,.

Un processus différent sera illustré par des expériences de psy-
chologie telle que celles qui ont été conduites aux Etats-Unis par
Richard M.Warren et son équipe à l'Université du Wisconsin à Mil-
waukee et en Grande-Bretagne par deux chercheurs du département
de psychologie de l'Université de Surrey-Guilford,Harry Mc Gurk et
John Mac Donald("'. Cette dernière expérience a été rapportée dans
Le Monde dans les termes suivants :

On présente à un sujet un film sonore représentant le visage d'une fem-

me qui parle. Cette femme répète la même syllabe deux fois par seconde.
Elle prononce GA - GA Mais la bande sonore qui accompagne le film n'est

pas la bande originale. On n'y a pas inscrit GA - GA mais BA - BA L'oreille

du sujet perçoit donc BA - BA alors que son œil voit une personne qui dit
GA - GA L'expérimentateur demande au sujet ce qu'il perçoit La réponse

est déconcertante. Le sujet n'entend pas BA - BA comme on pourrait s'y

attendre (2% de réponses d'adultes seulement correspondent à la bande
sonore). Il n'entend pas non plus GA - GA (0% de réponse). Tout le mon-
de (ou presque : 98% des réponses) affirme entendre DA - DA! Le phéno-
mène est extrêmement profond. Les auteurs de l'étude affirment qu'ils ne
peuvent pas se dégager eux-mêmes de l'illusion bien qu'ils sachent parfai-

tement ce qui est dit et ce qui est vu. En fermant les yeux, ils entendent cor-
rectement BA - BA mais ils perçoivent à nouveau DA - DA dès qu'ils recom-
mencent à regarder l'image... Renversons les rôles, inscrivons sur la bande

sonore GA - GA avec une image prononçant BA - BA Allons-nous encore
entendre DA - DA? Pas du tout Aucun adulte ne l'entend. La plupart
(54%) perçoivent des mots combinés du genre GABGA, BAGBA, BAGA

GABA Une forte minorité (31%) se laisse entraîner par la vue et perçoit BA

- BA; 11% seulement perçoivent le vrai son GA - GA Une petite minorité

est complètement perturbée et perçoit des sons comme DAGBA, GAGLA,

etc."81.

Dans cette situation, le système dynamiqueX a pour vecteurx la
syllabe GA et le système Y a pour vecteury la syllabe BA. Chacun des
champs de vecteurs est issu d'un récepteur sensitif différent : la vue
pour x, l'ouïe pour y. Initialement indépendants, ces deux champs
sont composés puis se couplent en nous. La résonance, couplant for-
tement les deux champs, fait correspondre à deux stimuli initiale-
ment distincts un seul signal en lequel ils sont confondus. Ainsi, une



situation présentant une certaine instabilité, une certaine ergodicité,
se trouve stabilisée en un état qui inhibe l'un et l'autre des deux sti-
muli d'origine et les fusionne en un seul ne correspondant pas à la
réalité qui a ainsi été littéralement inventée.

De cette première approche ne mettant en jeu que deux dyna-
miques pour lesquelles aucune autre hypothèse que celles de com-
position puis de couplage n'est faite, nous avons un modèle sur le
tore qui illustre d'une part la composition des champs de vecteurs cor-
respondant aux systèmes dynamiques et en donne une représenta-
tion géométrique rigoureuse et, d'autre part, la notion de dynamiques
couplées qui, là encore, admet une géométrisation mettant clairement
en évidence le passage qualitativementessentiel de l'ergodicité pour
laquelle le tore est tissé par la trajectoire résultant de la composition
des deux champs, à la résonance manifestant une certaine fusion de
ces systèmes dynamiques.

L'exemple du cube de Necker et celui des illusions de la percep-
tion illustrent des aspects pathologiques de régulations essentielles
pour chacun de nous dans l'interprétation de stimuli externes nous
concernant. Les systèmes dynamiques qui interviennent sont claire-
ment en place, l'un est directement l'émanation de notre environne-
ment tandis que l'autre est interne. La composition de ces deux dyna-
miques est potentielle par l'inclusion de l'une dans l'autre qui crée
un lien de proximité, de contact de fait ; elle est rendue possible par
l'orientation des signaux de l'extérieurvers l'intérieur et inversement.
On retrouve là la notion de lien de la démarche herméneutique ; lien
irréductible et premier qui exprime la proximité, la coïncidence :

intérieur et extérieur sont liés ontologiquement par une surface limi-
tante qui les sépare en les unissant. Pour qu'un stimulus orienté vers
le récepteur soit reçu par ce dernier, il faut que la surface qui le limi-
te soit traversée. Ce franchissementcrée l'existence d'une copule (au
sens latin du terme : lien qui unit deux entités) qui réunit, par
exemple, l'extérieur, à travers le stimulus, à l'intérieur qui le reçoit. Un
autre type de lien se manifeste aussi : au lien de proximité, de
contact, s'ajoute le lien de connexion qui établit une continuité
entre l'extérieuret l'intérieur; la surface limitante, lien par et à travers
lequel deux dynamiques se composent, est traversée transversale-
ment par le lien continu de couplage orienté de l'extérieur vers l'in-
térieur ou inversement. Il y a transversalité entre le lien de contact, de
plongement d'un espace dans un autre et le lien de continuité du
signal de communication entre l'extérieur et l'intérieur; transversali-
té dont Henri Poincaré le premier a souligné l'importance(9). Il y
aura couplage entre l'intérieur et l'extérieur si l'impact du stimulus



entraîne une réaction de la dynamique concernée. Le couplage expri-

me donc l'existence d'un lien continu entre l'extérieur et l'intérieur
transverse à la surface limitante conduisant de la source du stimulus

au récepteur. Une fonction continue étant inversible, ce lien continu,
orienté par exemple de l'extérieur vers l'intérieur, peut donc être par-
couru en sens inverse, au moins virtuellement. Si s est une source
externe, alors l'intérieur s'étend jusqu'en s et inversement, s elle-
même étant exclue.

Dans la continuité, nous retrouvons la notion de circularité de
l'approche herméneutique ; le cercle exprime par la continuité la per-
sistance de l'être du moteur interne. Les spermatozoïdeset les ovules

sont deux dynamiques qui se composent dans l'oviducte jusqu'à ce
qu'intervienne le couplage de la fécondation. Le vecteur incident
qu'est le spermatozoïde fécondant oriente le gradient principal du

processus de croissance de l'embryon, orientation qui est celle du sti-

mulus en direction de son récepteur, ce couplage initial demeurera
aussi longtemps que l'être ainsi conçu vivra. Les liens continus avec
ses géniteurs dans son patrimoine génétique seront le moyen de ce
couplage, la société en conservant un vestige dans la notion de filia-
tion légitime. La persistence de l'être, le cercle, a pour représentation
la surface feuilletée, frontière entre l'intérieur et l'extérieur ; limite de
l'autre à la permanence du même que ses bornes enferment.

L'image qu'évoque le cercle s'accompagne de celle du cycle. Au
sein du changement qui caractérise le cycle, le cercle est ce qui ne se
transforme pas, ce qui continue et témoigne du retour du même au
terme d'une période. Le cercle abolit l'altération et caractérise la
continuité. La surface qui manifeste le cercle est, dans l'espace et le

temps, éminemment instable : se limitant à un point singulier à la
conception, elle se déploie ensuite pour s'évanouir en un point final
lorsque le couplage disparaît avec la vie. Un feuillet relativement
stable de cette surface est la peau limitant le corps, le moi biologique
de chacun. Associé à la notion de cercle, le caractère essentiel de
l'être vivant réside dans le maintien de sa structure, un organisme
vivant qui ne réalise pas cette finalité devient un cadavre. Beaucoup
de biologistes, à la suite de Henri Laborit et d'Albert Szent-Gyorgyi

en particulier, pensent que l'action finalisée de la vie biologique
apparaît comme 1 Ionisation dans la cellule de la molécule d hydrogè-

ne apportée par les substrats. La liaison hydrogène est à la base de
phénomènes généraux qui conditionnent la vie(]OJ.

Soit (cf. figure 16) S la surface limitant les deux champs de vec-
teurs internes et externes Yi et Y respectivement. Examinons, par
exemple, le cas de Y transverse à S et orienté vers S, donc de com-



posante en z positive stricte-
ment. D'autre part, le milieu
interne se manifeste par le
champ Yi orienté de telle
sorte que la surface S soit

une paroi réfléchissante.
Sur la surface S, l'attrac-

teur C associé au champ Y

entre en collision en w avec
un régime instable et est
capté par un attracteur CI

associé à YI. En guise d'illus-
tration, considérons le sys-
tème soleil-individu.Y est le
champ lumineux ; sur la

peau S, l'interaction électromagnétiquephotons-électrons représen-
te la capture de l'énergie photonique, avec une absorption plus ou
moins marquée selon les zones de la peau sous forme thermique,
entraînant ou non une déformation locale de S. Ou encore, dans le

cas de la liaison hydrogène, on pourra considérer, en première
approximation, que la molécule H2 est portée par Y ; en w,H2 est
dégradé en H+, l'électron périphérique ayant été absorbé par le milieu
interne d'attracteurC,.

L'action finalisante du maintien de la vie, de la persistence de
l'être liée à la notion de cercle conduit dans ce cas à considérerque
le stimulus subit, au contact du récepteur et sous l'influence de sa
dynamique interne, dans le phénomène de couplage, une disconti-
nuité. Cette discontinuité, cette singularité du champ incident
accompagne la collision sur S avec une région instable qui détruit
l'attracteur C et conduit à la capture par C,. Le couplage des dyna-
miques internes et externes dans le maintien de la vie entraîne la
nécessité d'une régulation ; la régulation rétablit le couplage, la conti-
nuité, là où la discontinuité la met en défaut.

Un autre paramètre est implicitement inclus dans cette approche :

il s'agit de l'irréversibilité. La permanence du même, la persistence de
l'individu, la continuité liée au cercle impose à la régulation, au
cycle, qu'il supporte d'assurer le retour du même au terme de la
période. Cette cohésion exige une stabilité dans le changement pour
que la forme initiale soit retrouvée12". Il s'agit de rendre compte de
l'existence stable des choses, du fait que, qualitativement, elles résis-

tent aux petites déformations
: un individu change, ce qui l'anime se

modifie sans que son existence en soit systématiquement menacée.



Dans le cas de dynamiques couplées, comme sur le tore précédem-
ment décrit, Stephen Smale et d'autres ont pu montrer que des
dynamiques présentant des caractères de stabilité étaient de type
gradient. René Thom a mis en évidence le caractère générique (c'est-
à-dire «contagieux») de la notion mathématique correspondante de
stabilité structurelle à travers la généricité de la transversalité (théo-
rème de Morse et théorème de transversalité de Thom). L'irréversi-
bilité est le trait fondamental de ces dynamiques dissipatives que
sont les dynamiques de gradient : le rocher qui se détache dévale la

pente sous l'action du gradient de pesanteur et s'arrête au fond du
torrent irréversiblement(22).

Conclusion

T rois concepts essentiels ont orienté cet exposé. Le premier est
que la matière vivante est faite de matière animée et donc que le

fonctionnement physiologique doit être considéré sous l'angle d'une
physiologie d'organismes et non comme une succession de systèmes
séparés, arbitrairement disjoints. Le deuxième est la notion-clef qui
consiste à considérer la vie sur le plan physique comme résultant
d'un échange énergétique élémentaire, probablement du niveau de la
liaison O-H sur le substrat de la molécule d'hydrogène. Comment le
cycle percolation-disjonction s'auto-entretient-il? Telle est la ques-
tion à laquelle il convient d'apporterquelques éléments de réponse.
Le troisième concept élabore un mode de représentation adéquat
pour décrire ces équilibres et ces régulations. Il s'agit d'une imagerie
directement issue des mathématiques avec pour objectif d'indiquer
comment, à travers la géométrie, la logique et la symbolique propre
à élucider la stabilité structurelle.

Ces trois concepts devraient traduire la cohérence avec laquelle
chaque élément travaille pour le tout en maintenant son identité par
son autorégulation. Certaines synthèses pourront ainsi apparaître
comme novatrices : la constante métamorphose qui est notre fait

- le fait du sujet- suppose, pour que perdure le global, à tout instant,
et donc dans le présent, la disparition locale, la mort locale, qui lais-

se apparaître l'effet comme une convergence de causes dont l'hori-
zon semble constamment s'éloigner quand on remonte vers le pas-
sé, ce qui caractérise la causalité diffuse1231. Le vieux problème du
rapport entre nature et culture, théorie et expérience, resurgit ici

sous une forme où ontologie et métaphysique sont inévitables.Hic
Rhodus, hic salta.



Notes

(1) [...I her pure and eloquent blood
Spoke in her cheeks, and so distinctlywrought,
That one might almost say, her body thought
«On the Progress of the Soule - Second Anniversary», w. 244-246.
(2) Le législateur qui, dans le Talmud de Babylone, interdit la circoncision si le pre-
mier-né est mort d'une hémorragie, avait ainsi reconnu l'hémophile.
(3) Raby (C.), Hémostase et coagulation, Paris, Service de Propagande,Edition, Infor-
mation, 1960. Préface du médecin général Julliard, directeur du Centre de Trans-
fusion et de Réanimation de l'Armée.
(4) Hartert (H.), «Blutgerinnungsstudien mit der Thromboelastographie», Klin.
Wochenschr., 1948, 26, pp. 577-583. «Die thromboelastographie.Eine Methode zur
physikalischen Analyse des Blutgerinnungsvorgangs»,Zeitsch. f. d. Exper. Med., 1951,
117, pp. 189-203. «Uber die Technik der ThromboelastographischenBestimmugen»,
Studi di tromboelastografia (Ediz. di Haematologica, Pavia), 1955.
(5) Hopf (E.), Abzweigung einer periodischen lönung von einer stationen lönung Ber,
Welr, Sächs, Akad. Winn, Leipzig,Math. Nat XL, n° 1 (1943), 3-22.
(6) V.I. Arnold a annoncé, à l'occasion d'une conférence à Grenoble en août 1988,
que ce problème faisait l'objet d'activés recherches par son équipe depuis plusieurs
années.
(7) Thom (R), Mathématiques et morphogenèse, Paris, Union Générale d'Edition
(10/18), 1974, p. 255.
(8) Fermât (Pierre-Simon de) (1601-1665), pour n entier supérieur ou égal à 3, il
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Réponse de René Dussaud

Monsieur,

Vous venez, par votre brillant discours, de nous ouvrir de nou-
veaux horizons. Vous nous avez fait partager votre enthousiasme
pour une recherche qui touche à de nombreux domaines. On devi-

ne quelquefois chez vous la démarche du philosophe préoccupé
par tout ce qui est humain, mais vous êtes avant tout un mathéma-
ticien de très grand talent.

Vous avez apporté votre propre contribution dans ce travail
immense, souvent à contre-courant, qui a été entrepris voici une
trentaine d'années, par quelques-uns des plus savants esprits de cet-
te fin de siècle. Nous avons été plongés dans cette «science qui se
fait», qui ne nie rien des apports antérieurs, mais qui se veut créatri-
ce en prenant parfois quelques libertés avec la raison pure, quitte à
redevenir rigoureuse dans ses conclusions.

En prenant l'hématologie comme support, vous avez pu construi-
re, à partir de théories nouvelles, des modèles mathématiques origi-
naux. Avant d'en souligner l'importance, permettez-moi de vous
«situer».

Vous appartenez à une vieille famille savoyarde dont les origines
doivent être recherchées sur les rives du lac d'Aiguebelette. Les
Duport sont encore très nombreux à Aiguebelette et à Saint-Alban de
Montbel, et on les distingue par des noms patronymiques composés.
Vous êtes né à Chambéry en 1942. Vos parents avaient le sens du
devoir et du travail bien fait. Votre père, ouvrier tourneur, a dû jongler
à cette époque avec les tickets d'alimentation pour que vous ne
manquiez de rien ; j'ai connu les mêmes problèmes. Vous avez enco-
re près de vous votre mère, attentive et fière de vos succès.

Vos études furent excellentes : le lycée Vaugelas d'abord puis le
lycée du Parc à Lyon en mathématiques supérieures. Vous conti-
nuez ensuite à la Faculté des Sciences de Lyon afin de vous orienter
vers l'Enseignement Secondaire. Puis, brusquement, vous obliquez
vers l'Enseignementsupérieur et vous êtes nommé en 1963, à 21 ans,
assistant au Centre Universitaire de Savoie. Vous y êtes accueilli à
bras ouverts. Mes fonctions officielles se situaient à cette époque à
l'Université Scientifique et Médicale de Grenoble, mais j'assurais, en
supplément, plusieurs enseignements dans l'établissementde la rue



Marcoz. Le hasard, peut-être un peu sollicité, a voulu que nous col-
laborions dès votre arrivée ; on vous a confié des tâches importantes
et vous vous êtes révélé un excellent pédagogue, apprécié par les étu-
diants et déjà soucieux de rigueur scientifique. Vous avez su tenir
compte des conseils des anciens et vous avez fait preuve très rapide-
ment d'une maîtrise incontestable.

Le Collège Scientifique était dirigé par Paul Gidon. Il consacrait
toute son énergie à construire Jacob-Bellecombette.Bien aidé par la
municipalité de l'époque, secondé par Gilbert Durand, directeur du
Collège Littéraire, il vint à bout de toutes les réticences, et nous
pouvions, quelques années plus tard, nous installer dans des locaux
plus fonctionnels. Nous revenions volontiers à l'Ecole Préparatoire

pour y assurer une partie de notre enseignement.
Cette école, fondée en 1861, symbolisait,avec le Vice-Rectorat, les

espoirs universitaires des Savoyards après le traité d'annexion de
1860. Réorganisée en 1919 par Jean-Baptiste Carron qui en assura la
direction pendant près de 40 ans, elle rayonna sur la Savoie par ses
enseignements de qualité. Son directeur était un administrateur de
talent et un enseignant de valeur exceptionnelle. Il sut porter à un
haut niveau une préparation à l'Institut Polytechnique de Grenoble,
qui ne disparut que vers 1955 pour déboucher sur une orientation
universitaire plus diversifiée. Ayons aussi une pensée pour le doyen
Gosse, sauvagement assassiné par la milice : ami du professeur Car-

ron, il l'épaula constamment dans ses efforts pour développer l'En-
seignement supérieur à Chambéry.

Dans notre Centre Universitaire, nous faisions, je crois, un travail
convenable ; les effectifs étaient raisonnables et les étudiants de bon-
ne qualité. Il m'est toujours agréable de parler de cette époque et des
événements de mai 1968. L'agitation était à son comble au quartier
Latin lorsque, vers la mi-mai, nous décidâmes de rassemblernos étu-
diants dans le grand amphithéâtre de la rue Marcoz. Nous voulions
connaître leur opinion ; nos cours continuaient à bien fonctionner,
nos programmes étaient pratiquement achevés et il fallait déjà pen-
ser à l'organisation des examens. Tout se passa dans le calme ;

quelques semaines après, vous étiez élu Président par le collège étu-
diant. Les épreuves se déroulèrent normalement en juin et sep-
tembre, les papiers officiels partaient au Rectorat avec deux signa-
tures : celle du directeur, Paul Gidon, et celle du président,
Jean-Pierre Duport. Cette direction bicéphale fonctionna d'une
manière parfaite pendant neuf mois : c'était intolérable !

Vous avez eu le mérite, à cette époque, de ne pas vous laisser sub-

merger par les tâches administratives et pédagogiques. Vous vous



êtes attelé avec opiniâtreté à des travaux de recherche en algèbre
appliquée et en calcul numérique. Rappelons quelques étapes essen-
tielles : le premier calculateur électronique fut mis en service en
Pennsylvanie en 1946 et le premier calculateur européen fut installé
à Cambridge en 1948. Le doyen Emile Durand, de la Faculté des
Sciences de Toulouse - votre président de jury de thèse - membre
correspondant de l'Institut, publia vers 1960 son ouvrage fonda-
mental intitulé Solutions numériques des équations algébriques. C'est
une performance : trouver les crédits, installer les ordinateurs et tes-
ter les méthodes numériques en un délai de dix ans ! Dans l'ouvrage
du doyen Durand, non seulement les algorithmes sont décrits en
détail avec leurs fondements théoriques, mais chacun d'eux com-
porte une application numérique fournie par les machines de Tou-
louse. Les chercheurs anglo-saxons avaient pris de l'avance, grâce à
ce travail prodigieux, le fossé était comblé.

Pouvait-on aller plus loin? Je me posais la question et j'essayais
de la résoudre en introduisant quelques méthodes qui avaient fait
leurs preuves dans la théorie des corps algébriques. Presque à la
même époque, vous fondiez le laboratoire Jean-Baptiste Carron, pre-
mier centre de calcul numérique de Chambéryet vous repreniez ces
travaux avec l'aide de l'informatique. Ce fut un succès: les corps
abéliens et les idéaux de ces corps étaient programmés et vous mon-
triez aussi que de tels algorithmes pouvaient être généralisés. Vous
pouviez alors présenter votre thèse d'Etat intitulée Contribution à la
classification automatique des corps abéliens. Elle reçut la mention
«très honorable, avec les félicitations du jury». Le professeur François
Gallissot faisait aussi partie de votre jury ; c'était un chercheur pas-
sionné et éclectique ; il mesura rapidement l'impact de vos travaux
en arithmétique.

La théorie des nombres est une discipline d'une rigueur extrême,
elle est la voie royale du raisonnement mathématique. Vous faisiez
allusion à la conjecture de Fermât

: Sophie Germain, d'un trait de
plume, a déblayé une partie non négligeable du terrain et c'est Gauss
qui, sans doute émerveillé par la limpidité de ses résultats, lui écrivait
en 1807

:

«Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères
des nombres est fort rare, on ne s'en étonne pas. Les charmes enchanteurs de
cette science sublime ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont
le courage de l'approfondir».

Vous avez eu ce courage et vous avez été le premier à introduire
les méthodes du calcul automatique dans ces questions difficiles.

C'est encore vers 1970 que vous me parliez de votre intérêt pour



les méthodes de René Thom ; vous collaboriez déjà à cette époque

avec Madame le docteur Catherine Bosser, médecin-chef du Centre
d'Hémophiles de Saint-Alban-Leysse. C'est un trait de votre caractè-

re qui se révèle dans cette activité humaniste et désintéressée. Vous

serez récompensé un peu plus tard par la plaquette de Reconnais-

sance de la Croix-Rouge Française et par le prix de l'Association
Française pour l'Avancement des Sciences. D'ailleurs, presque dans
la foulée, notre Académie vous décernera le Prix Caffe pour l'en-
semble de vos travaux.

De 1970 à 1978, sans abandonner vos recherches informatiques en
théorie des nombres, vous mettez cependant l'accent sur la modéli-
sation, et vous méditez patiemment sur les images géométriques
liées à la théorie des catastrophes. Méditation fructueuse s'il en fût,
puisque vous mettiez au point un modèle mathématique pour le trai-

tement de l'hémophilie. Vous nous en avez parlé, le sujet traité est en
bonne santé, votre méthode est appliquée à présent dans le monde
entier, et Madame le docteur Bosser, dont l'autorité scientifique et
médicale est reconnue en France et à l'étranger, rendra compte de
l'ensemble de ces résultats lors du prochain Congrès international de
la Fédération mondiale d'hémophilie à Athènes.

Vous ne négligez pas pour autant votre profession. Vous enseignez
à l'Université de Savoie jusqu'en 1983, date à laquelle vous obtenez

un détachement pour vous attaquer à d'autres problèmes informa-
tiques. Un travail de qualité est ainsi accompli à la Mairie de Cham-
béry ; les méthodes employées sont appréciées même hors de nos
frontières puisque vous avez reçu de nombreuses délégations étran-
gères qui se sont inspirées de vos logiciels. Parmi elles, citons huit
délégations japonaises : c'est assez flatteur car, dans ce domaine,
l'Empire du Soleil Levant nous donne souvent des leçons. Et vous
n'abandonnez pas l'Université, vos exposés à Lyon ont été très remar-
qués.

Tout chercheur répertorie ses publications ; vous en avez plus de
quarante à votre actif dans les domaines de la théorie algébrique des
nombres, dans la théorie des singularités et, enfin, dans celle de la
bifurcation. Vous avez l'estime du monde scientifique ; vous avez été
examinateur aux oraux des concours d'entrée aux Grandes Ecoles,
rapporteur scientifique pour la Mathematical Review de l'Université
du Michigan (U.SA) et pour la Zentralblattfiir Mathematik de Karls-
ruhe (Allemagne). En même temps, vous collaboriez à la Nouvelle
Encyclopédie Bordas dirigée par Georges Pascal et vous avez même
publié un conte, La Princesse bleue, où l'on trouve une fraîcheur de
pensée qui n'est pas étrangère à vos options philosophiques.



J'ai parlé d'estime : vous la devez à vos résultats, et pourquoi ne
pas citer ce que dit René Thom dans son dernier ouvrage, l'Apologie
du logos, lorsqu'il évoque, dans sa «Réponse à Antoine Danchin», les
«deux problèmes concernant l'expérimentation biologique» que sou-
levait explicitement sa conférence académique

:

«Le premier, c'est celui du caractère inexplorable d'un espace fonctionnel
(de dimension infinie), dès que le système expérimental dépend de deux para-
mètres : comment, dans ces conditions, faire le choix d'un protocole expéri-
mental significatif? Le second, c'est celui des schémas causatifs ramifiants
quand on remonte vers le passé, et que je propose d'appeler «causalité diffu-
se» : une idée que je dois à Jean-Pierre Duport, spécialiste de l'hémophilie, et
que je me reproche de ne citer qu'ici, trop tardivement»"'.

Cette appréciation de votre activité scientifique formulée par un
mathématicien philosophe de réputation internationale, médaille
Fields de surcroît, nous a enchantés mais, votre modestie dût-elle en
souffrir, il y a longtemps déjà que nous avions décelé vos qualités
exceptionnelles de chercheur.

Il faut bien, à présent, que je me risque à l'analyse de votre dis-
cours. lâche difficile : je vais essayer de ne pas dire que des banali-
tés.

Vous rappelez d'abord les résultats acquis en hématologie, le
schéma de Morawitz, les facteurs de coagulation, et on saisit vite la
complexité du problème. Il ne peut être question ici de mécanique
des fluides adaptée à des ensembles visqueux. Le sang vit, l'hémo-
stase, c'est-à-dire la régulation entre l'hémorragie et la thrombose, ne
peut être ramenée à ces problèmes d'équilibre que l'on sait si bien
traiter en mécanique et en mathématiques. La complexité de la com-
position du sang fait que la stabilité dépend de causes multiples :

c'est déjà la «causalité diffuse». Tout se complique encore lorsque
l'équilibre est détruit, car l'écoulement entraîne des réactions com-
plexes à la fois de la part du sang et de celle des tissus. Impossible
d'établir des moyennes, des écarts types ou de lisser ce phénomène :

c'est une approche importante et satisfaisante pour l'instant en phy-
sique bien que, déjà des savants - comme Prigogine- préconisent
d'opérer plus finement ; c'est ce qu'on appelle «les états chaotiques».

En tout cas, vous avez pratiquement abandonné une telle
démarche dans vos recherches, la causalité diffuse nécessite une
approche qualitative ; vous faites appel à l'herméneutique quand la
méthode expérimentale pure est en défaut. La thromboélastogra-
phie prend en effet ses distances par rapport au quantitatif, bien

(1) Thom (R), Apologie du logos, Paris, Hachette, 1990, p. 618.



que certaines mesures soient utiles, et les trois données de Harter en
sont la preuve. J'ai retenu cette phrase : «La géométrie continue
quand le calcul s'arrête». On est bien loin de l'école mathématique
du milieu du siècle qui criait volontiers : «A bas Euclide !». Pour ces
mathématiciens,faire appel à la géométrie classique dans une théo-
rie, c'était introduire le vers dans le fruit. Le nombre seul comptait :

espaces vectoriels, espaces affines, espaces de Hilbert, etc, devaient
tout expliquer et nous permettre d'aller beaucoup plus loin que par
les considérations euclidiennes. Les calculs devenaient parfois très
lourds et certaines solutions manquaient d'élégance : la rigueur
mathématique ne vaut-elle pas certains sacrifices ?

Dans l'herméneutique, il y a, à la base, une interprétation du lan-

gage, une sémantique. Pour vous, c'est une science molle, qui conjec-
ture, qui tourne autour des boîtes noires comme le général inspecte
les fortifications avant d'ordonner l'assaut de la citadelle. Parfois il y
a la catastrophe, la singularité ; la géométrie vient alors à votre
secours. Nous avions eu - et cela fait bientôt vingt ans - l'occasion de

nous entretenir sur toutes les figures géométriques qui caractérisent
les catastrophes au sens de René Thom ; si l'on examine de près votre
travail, vous êtes en train d'affiner ces schémas. Evidemment, cer-
taines notions de base subsistent ; les équations différentielles défi-
nissant les attracteurs sont à présent classiques, et vous insistez sur le
fait quasi-évident que la continuité assure la réversibilité. Notons au
passage que Prigogine, dans son approche des états chaotiques, lie

cette notion à l'existence d'intégrales pour un système d'équations
différentielles ou pour un système d'équations aux dérivées partielles.
Le rapprochement est évident : une «bonne» fonction intégrale est
toujours continue dans un domaine à préciser.

Dans toute description, dans tout jugement, il y a déjà une pre-
mière transposition par la parole ou l'écriture : l'auteur a-t-il bien vu ?

a-t-il bien jugé ? Les auditeurs ou les lecteurs perçoivent le message
de différentes manières : c'est la pensée même du groupe qui devient
diffuse. Vous citez le cube de Necker à propos du retournement : nos
sens sont trompés comme l'est notre raison dans les paradoxes clas-
siques de la logique. Nous avons besoin de points d'appui ; pour
illustrer la véracité d'un théorème pourtant déjà démontré, on don-
ne des exemples mais, parfois aussi, un contre-exemple suffit. Justi-
fier l'expérience de Torricelli en disant que la nature a horreur du
vide nous semble aujourd'hui une aberration : cette première expli-
cation n'a pas eu la même résonance chez tous les individus récep-
teurs, l'intuition de l'un d'eux a donné la solution raisonnable. La
dialectique légende-réalité ne fonctionne que s'il y a conflit. Les



récits qui meublaient autrefois les soirées étaient encore plus riches
de signification. Vous connaissez certainement la belle histoire des
îles du lac d'Aiguebelette, le mendiant qui frappe à toutes les portes :

c'est celle du plus pauvre qui s'ouvre ; il épargnera la maison et les
terres de son bienfaiteur, le reste sera englouti par les eaux. Les
conteurs - ils étaient légion dans nos villages autrefois - pouvaient, à
partir de ce canevas, broder des romans dignes des Hauts de Hurle-
vent, qui aiguisaient les facultés cognitives des auditeurs. L'homme a
besoin de symboles, il veut parfois retourner à sa naïveté première :

c'est la pureté et la fraîcheur qu'il retrouve par ce biais ; il y puise des
forces nouvelles pour se replonger dans sa quête de la vérité absolue
et c'est bien là le mythe suprême, l'imaginaire à l'état pur.

Je me dois de parler ici du point de vue assez divergent de notre
confrère Gilbert Durand qui, dans La Foi du cordonnier, déclare à
propos de l'imagination, «reine des facultés» selon lui :

«C'est par elle que passe la donation du sens et que fonctionne le proces-
sus de symbolisation ; c'est par elle que la pensée de l'homme se désaliène des
objets qui la divertissent comme des rêves et des délires qui la pervertissent et
l'engluent dans les désirs pris pour la réalité. L'herméneutique devient donc de
nos jours le fondement de la philosophie comme de l'anthropologie»"I.

En résumé, l'imagination serait à la fois salvatrice et créatrice ; le
scientifique ne peut conserver que le second adjectifcar il dissèque
à chaque instant la réalité. Et d'ailleurs, en bon chercheur, vous res-
tez fidèle à la méthode expérimentale ; l'intuition ne procède-t-elle
pas de la même manière ?

J'en arrive justement à la dernière partie de votre discours ; vous
utilisez dans vos modèles quelques-uns des plus beaux résultats de
topologie : les lignes construites sur le tore à partir des droites du car-
ré, les convergences qui généralisent les coupures. Vous régénérez
ainsi ces notions mathématiques fondamentales qui concernent les
rapports entre les entiers, les rationnels et les irrationnels, certains
informaticiens l'ont fait dans le plan avec les fractales, et vous, vous
le faites dans l'espace avec vos trajectoires stables fermées et attrac-
tantes qui captent les trajectoires non fermées. Tout cela s'imbrique
dans une analyse pertinente des notions de lien, de voisinage, de
contact et enfin de couplage. Vous citez Henri Poincaré à propos de
la transversalité, et c'est heureux : à la suite des recherches de Sophus
Lie, il a vu, déjà à son époque, que la notion de groupe ne recouvrait
pas toute la géométrie différentielle. Ce qui signifie pas que cette
notion soit aujourd'hui dépassée ; quelques beaux résultats récents

(2) Durand (G.), La Foi du cordonnier, Paris.



tels que le théorème de Thompson et Feit sur les groupes finis
d'ordre impair montrent qu'il n'en est rien. D'ailleurs ces recherches
s'intègrent harmonieusement dans une mathématique qui laisse une
place de choix à la symétrie, donc aux transformations les plus natu-
relles, mais qui sait aussi que toute singularité peut débouchersur un
phénomène fondamental. Votre exposé nous l'a montré d'une maniè-

re très pertinente, vous avez souvent utilisé la géométrie dans vos
explications, je m'en réjouis : son rôle formateur est irremplaçable.

Monsieur,
Nos cogitations, dans cette magnifique salle chargée de l'histoire

de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Savoie, auraient
rempli d'aise vos voisins. En quittant Chambéry par le Carré Curial,

vous laissez à votre droite le vallon de Jean-Jacques, philosophe,
romancier et conseiller en éducation, vous longez ensuite la maison
de Jean-Baptiste, professeur, conventionnel, rebelle au Premier
Consul et astronome de talent. Vous regagnez enfin, non loin du Pas
de l'Ane, votre thébaïde où vous attendent votre épouse, Madame
Marie-Thérèse Duport, née Féjoz - une vieille famille chambérienne
qui nous a déjà donné un académicien - et vos deux enfants, Jean-
Pierre et Sophie-Anne. Sans rien négliger de votre vie au sein de cet-
te famille heureuse, vous savez vous réserver de longues heures de
méditation et de travail, tout en contemplant ces cimes harmo-
nieuses des Alpes Moyennes qui vont de la chaîne de l'Epine au
massif de Belledonne. Préservez ces moments de retraite paisible,
donnez-nous de temps en temps les résultats de vos travaux, l'Aca-
démie sera fière de les recevoir comme elle l'est de vous accueillir
aujourd'hui pleinement et amicalement.





Les seigneurs et la communauté
de La Rochette

du XVIe au XVIIIe siècle

Pierre Le Blanc de Cemex

Introduction
L a Rochette en Savoie, petit bourg dont la population ne dépas-

se guère 500 à 600 âmes pendant les trois siècles qui vont de la
Renaissance à la Révolution, ce thème peut sembler d'un intérêt
limité(1).

Pourtant, de par la puissance et le prestige des familles qui se suc-
cèdent à sa tête, de par sa situation géographique privilégiée, le sort
de ses seigneurs et de sa communauté est plein d'enseignements.
C'est donc le sujet que je vais évoquer aujourd'hui : «Les seigneurs et
la communauté de La Rochette du XVIe au XVIIIe siècles».

Après un rappel de l'importance du site, nous verrons comment
les La Chambre, puis les Allinges, à la suite de l'intermède
embrouillé des Seyssel et Carignan, vivent et s'impliquent à La
Rochette. Puis nous évoquerons la communauté, sa vie artisanale,
industrielle, marchande, l'action de ses conseillers et syndics, sans
oublier l'humeur querelleuse des Rochettois de l'époque.

Le site

La Rochette communique avec le proche Dauphiné et Allevard

par les gorges du Bréda, avec la Maurienne par le col du Cucheron,
avec Chambéry par Montmélian et son pont sur l'Isère. Les forges
des Chartreux de Saint-Hugon, d'Allevard, les mines des Hurtières,
dans la haute vallée du Gelon, l'entourent. Des forêts millénaires
recouvrent les paroisses voisines. Les torrents impétueux du Gelon et
du Joudron se rejoignent au cœur même du bourg, par ailleurs for-
tifié. C'est le chef-lieu de la seigneurie qui comprend 14 paroisses de
la vallée du Gelon.



Les seigneurs

Les La Chambre
Dès 1329, les comtes de Savoie octroient des lettres de franchise

au bourg de La Rochette, mais conservent sur ce lieu stratégique des
droits, notamment sur le château, sentinelle face au Dauphiné(Ibis).

Il faut attendre 1438 pour que le duc Louis les cède aux La
Chambre aux termes d'une transaction où il est dit : «Le seigneur de
Baijact, maréchal de Savoie (il s'agit de Jean de Seyssel-La Chambre,
un des plus célèbres de la lignée) nous avait souvent sollicité de lui
céder le château, ville et appartenances de La Rochette, dans le
mandement duquel il possède d'ailleurs une grande partie de son
domaine, et ce domaine, tout en étant riche n'avait pas un centre
insigne...». Louis de Savoie évoque ensuite «l'état somptueux» que
requiert la charge de Jean de La Chambre et la nécessaire défense
des frontières savoyardes face à la France'2'.

Qui sont ces La Chambre, flattés par le duc, quelle est leur desti-
née dans la période étudiée ?

Pour faire image, on pourrait précéder leur évocation du titre
«Grandeur et décadence des plus grands féodaux de Savoie». L'an-
cienneté de leur maison, qui remonte à l'an mil, n'est plus à démon-
trer. Leur puissance seigneuriale, leur fortune matérielle, sont
immenses. Titulaires du Vicomté de Maurienne, dominant par leurs
fiefs ou leurs biens une grande partie du sud de la Combe de Savoie,
ils sont également industriels

: ils exploitent les mines des Hurtières
et du Gelon, font frapper à la marque de l'éléphant") les produits de
leurs ateliers et martinets, battent un temps monnaie. Ils paraissent
dans toutes les cérémonies les premiers après les ducs de Savoie.

Ils ont d'ailleurs grand plaisir à affirmer leur rang et leur puis-
sance : ainsi, leur devise les décrit dans leur orgueilleuse naïveté :

«Altissimus nos fùndavit», Leurs armes sont identiques à celles des
Bourbon. Quand un procès les oppose aux communautés proches
de La Rochette - celles du Vemeil, de La Table, de La Croix de La
Rochette - ils transigent, je les cite, avec leurs «sujets». Il s'agit de les
faire participer, selon l'usage, au paiement de la dot des filles La
Chambre. Et 4 florins par foyer, ce n'est pas une obole pour les
Savoyards impécunieux du XVIe siècle(4).

Quand Gaspard de La Chambre teste en 1435, il énumère ses ser-
viteurs, parmi lesquels «3 nobles piémontais, ses écuyers, son notai-
re et châtelain général, son barbier, son maître d'hôtel, son fou, son
trompette...»(5J. En fait, les La Chambre entretiennent à La Rochette
une petite cour de serviteurs et d'obligés. Ils les poussent dans les



emplois militaires, châtellenies, charges lucratives. Grâce à leur cré-
dit à Turin, certains accèdent à la noblesse tels les Amodry, Régis, Le

Blanc, d'autres encore(6).

Corollaire de leur rang et de leurs ambitions, ils contractent des
mariages flatteurs, s'allient par deux fois avec la famille de Savoiem. La
Cour de France les attire très tôt : en effet, les monarques français
savent tirer partie de ces grands féodaux, pas encore complètement
résignés à la suprématie de leurs souverains. Ils les comblent d'hon-
neur, les soutiennent quand ils tombent en disgrâce à la Cour de
Savoie, sauf Louis XI qui expédie en prison Louis de La Chambre,

pour avoir trop défendu, à son gré, la régente de Savoie, Yolande.
Ce Louis de La Chambre - il vit de 1450 à 1517 - domine par sa

personnalité sa famille, et incarne ses vertus et ses outrances. Fils
d'une Savoie, il accède par ses mariages à une parenté faite des
grands d'Europe : les Stuart, les Médicis, et peut revendiquer la prin-
cipauté d'Orange, le comté de Boulogne(8).Cependant, par deux fois,

ses biens (dont la seigneurie et le château de La Rochette) sont sai-
sis : en 1482 par Louis XI, puis après sa rébellion contre Blanche de
Montferrat, en 1491, mais l'année suivante le château de La Rochet-
te lui est restitué. Sa vie agitée ne le fait pas négliger sa «capitale» et,
prestige oblige, il donne au petit couvent des carmes et surtout à sa
chapelle les dimensions d'une cathédrale, aussi vaste que l'actuelle
cathédrale de Chambéry, magnifiquement décorée ; il y fait édifier
son tombeau et ceux de ses femmes, en marbre noir et blanc. Il offre

aux douze carmes un superbe diptyque - que l'on peut toujours
admirer - où figurent ses armes'9'. Louis marque ainsi plus que tout
autre, par sa personnalité et les témoignages toujours visibles de sa
splendeur, la présence des La Chambre à La Rochette.

Malheureusement, Louis lègue à ses héritiers beaucoup de procès
ruineux et d'illusions.

La bataille pour la possession de la principauté d'Orange, le com-
té de Boulogne coûte très cher. Il leur faut emprunter à des ban-
quiers suisses ou allemands, qui exigent la caution du duc de
Savoie(lO). Or, Emmanuel Philibert poursuit une politique visant à
abaisser les derniers grands féodaux, au bénéfice d'une noblesse
dépendante de lui. Il accepte donc, mais saisit un temps les biens de
Jean II de La Chambre et ne les relâche qu'après paiement de 23 000
écus d'or en 1576"". Seule satisfaction - symbolique- pour Jean II, il

entre en possession de la principauté d'Orange qu'il disputait aux
Nassau, pour un temps limité, à titre des dommages et intérêts. Et,
vers 1600, les La Chambre se plaignent, par la plume de Pierre de La
Chambre, de «la misère du temps qui court» car aux procès s'ajou-



tent les malheurs de la guerre"2'. Leurs biens à La Rochette et ses
environs sont pillés : après les bandes du baron des Adrets, les exac-
tions de Lesdiguières, Richelieu met à mal le bourg et le château,
détruit celui de Lhullïe.

Cures dévastées, récoltes saccagées, population rançonnée, consti-
tuent pour les Rochettois et leurs voisins un «pain de misère» quoti-
dien.

Les La Chambre, eux, se consolent par leurs mariages toujours
plus français. L'annexion de la Savoie à la France de 1536 à 1559 leur
ouvre la cour de Catherine de Médicis, où trois filles La Chambre
sont ses demoiselles d'honneur. Leur frère, le célèbre abbé de Ven-
dôme «domestique» 28 ans auprès de la reine03'. Pourtant la fin de
leur lignée se fait proche : quand Pierre de La Chambre meurt, sans
enfant en 1614, ses biens échoient à sa sœur Louise.

Vacance du pouvoir à La Rochette

S'amorce alors une vacance du pouvoir seigneurial à La Rochet-
te. Elle s'aggrave au fil des années. Louise de La Chambre, d'abord,
par ses hésitations testamentaires, les Seyssel d'Aix ses cousins et les
Carignan ensuite, peu concernés par les anciennes possessions des
La Chambre, favorisent pendant plus de quarante ans l'abaissement
du pouvoir seigneurial déjà amorcé.

Louise fait en effet deux testaments, le premier en faveur du prin-
ce Thomas de Savoie-Carignan, le second en faveur de son cousin
Louis de Seyssel, marquis d'Aix. D'où procès : l'avocat des Carignan
soutient que celui-ci avait séquestré Louise dans ses demeures de
Longefan et Chambéry, pour lui extorquer le second testament en
menaçant ceux qui la voulaient visiter de «carnage et de bouche-
rie»l14).

Louise décédée, les Carignan ont gain de cause. Cependant, la
seigneurie de La Rochette passe chez les Seyssel d'Aix : Thomas de
Carignan, afin d'écarter du procès une Seyssel, lui remet en gage dès
1630 les seigneuries de La Rochette et Lhullïe115'. Elles échoient
ensuite à son neveu Maurice, qui meurt intestat en 1660. La vacan-
ce de la seigneurie s'amorce donc dès 1630. En effet, les Seyssel
d'Aix délaissent La Rochette, préférant les rives moins austères du lac
du Bourget, et leur château d'Aix plus aimable que celui dévasté de
La Rochette. Détail symbolique, ils se font enterrer à Aix, négligeant
la chapelle des Carmes de La Rochette, où repose depuis 1614 le
dernier marquis de La Chambre, Pierre(l6).



A la mort en 1660 de Maurice de Seyssel, la vacance s'aggrave : les
fils et héritiers de Thomas de Carignan profitent de l'absence de tes-
tament pour reprendre le procès et revendiquer la totalité de l'héri-
tage La Chambre07'. Le président Costa, très lié à leur sort, défend
leur cause(lS). Ils gagnent, mais ne semblent pas avoir été mis en pos-
session effective de la seigneurie de La Rochette.

Au terme d'une procédure embrouillée, ils la cèdent en 1673 au
marquis d'Allinges, dont la femme est une fille de Louis de Seyssel,
le «tortionnaire» de Louise de La Chambre09'. D'ailleurs, ils ne se sont
intéressés au marquisat de La Chambre que pour le dépecer. Ces
grands seigneurs, cousins des rois, vivent beaucoup à Paris ou Turin
et vendent la seigneurie des Urtières aux Castagnery et le marquisat
proprement dit aux CagnoP'.

Ainsi disparaissent, vers la fin du XVIIe siècle, les restes de la plus
grande maison féodale de Savoie.

Les Allinges-Coudrée
Aux douze La Chambre, seigneurs de La Rochette pendant plus

de deux siècles, et après l'intermède Seyssel-Carignan, succèdent
donc de 1673 à la Révolution, de père en fils, les cinq dernières géné-
rations de la famille d'Allinges.

Puissants, riches, anciens, les Allinges marquis de Coudrée le
sont au XVIIIe siècle. Cependant, dociles à leurs souverains, ils n'ont
ni les ambitions ni le pouvoir de leurs prédécesseurs. Pas de dots
financées par leurs «sujets», pas de fou, pas de cour. Il reste d'ailleurs
du système féodal le «paraître», des droits diminués de justice, des
nominations ecclésiastiques mineures, et la rente des fiefs. Le pou-
voir réel, sous tous ses aspects, est à Turin.

Les Allinges remontent en ligne directe à l'an 900. Ils tiennent le
premier rang dans la noblesse savoyarde. Quand le château de
Chambéry est inhabitable, la famille de Savoie descend dans leur vas-
te hôtel de la rue Juiverie, par exemple les futures épouses des
comtes de Provence et d'Artois(2l). Leur fortune est de loin la plus
importante de la province : fiefs dans 99 paroisses situées dans le
Chablais, le Genevois, les environs du lac du Bourget, la vallée du
Gelon, un revenu de 60 000 à 80 000 livres, des fiefs affranchis éva-
lués en 1792 à 538 000 livres"", dont 9 600 pour La Rochette et
46 000 pour les paroisses proches, ce qui est peu pour la région
rochettoise12". Leur immense fortune les partage entre les rives du
Léman et leur château de Coudrée, leur hôtel de Chambéry et La
Rochette où ils restaurent l'ancien château malmené par les guerres.



Ils y résident souvent et le dotent d'un parc à la française, dominant
par un à-pic le bourg. Pourtant leurs charges à la cour, leurs carrières
dans l'armée sarde les accaparent en de multiples voyages ou sur les
champs de bataille.

Marie-Joseph d'Allinges, marquis de Coudrée et de Lullin, illustre
la puissance de sa famille. Né en 1660, il épouse la fille du président
aux finances de la Chambre des Comptes, Deschamps, dotée de
200 000 livres, somme énorme pour l'époque'241. Il mène grand train
avec ses dix-neuf domestiques. Pour évaluer ses rentes féodales en
1733, il lui faut 37 feudistes1251. Envoyé extraordinaire à Londres, Vien-
ne, Paris, gouverneur du duché de Savoie, cornette blanche de la
noblesse, il est parfaitement en cour(26).

Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, ses successeurs sem-
blent n'avoir participé que modérément au mouvement des idées
dans leur province et encore moins aux tentatives industrielles, à la
différence d'une partie non négligeable de la noblesse savoyarde.
Quelques exemples: en 1765 le marquis d'Allinges figure parmi les
nombreux nobles inscrits à la loge maçonnique et aristocratique des
«Trois Mortiers» de Chambéry. Son fils Gaëtan, dernier représentant
de sa famille, qui tombe en quenouille en 1840, fait partie de la «loge
ambulante» de son régiment, mais, pour une fois, ils sont «dans le

rang» à la différence des Bellegarde, promoteurs de la maçonnerie en
Savoie1271. Plus concernés ils participent à la fondation de l'éphémè-
re société d'agriculture, animée par les Costa et l'abbé de Mellarè-
de(2S). Vers 1750, de nombreux nobles savoyards, dont à nouveau Mel-
larède, attentif à la vie de la région rochettoise, créent une société
pour l'exploitation de mines de cuivre au pied de la chaîne des Hur-
tières en association avec les Anglais Cash. Les Allinges se contentent
alors de percevoir leur droit de seigneuriage. Sans doute ont-ils rai-
son, car cette affaire périclite129'.

Leur histoire à La Rochette s'achève à la révolution, époque où ils
figurent parmi les émigrés du bourg"", tandis que le marquis de
Montesquiou, provisoirement à la tête des envahisseurs français,
banquète dans le faste à l'hôtel des Allinges à Chambéry"".

La communauté de La Rochette
Nous venons d'évoquer les seigneurs de La Rochette. Leur puis-

sance, leur place éminente dans le duché, les écartent progressive-
ment d'un rôle actif à La Rochette. A côté, le bourg, impulsé dans ses
débuts par eux, petite capitale un temps, se développe grâce à sa
situation, aux ressources environnantes, à sa population industrieuse.



Etudions-la dans ses composantes, ses activités et son adminis-
tration par ses syndics et conseillers.

Son territoire

D'après le cadastre de 1728, La Rochette s'étend sur plus de 1500
journaux, soit environ 420 hectares. Six familles nobles, dont trois
habitent le bourg, en détiennent 15%, les Allinges possédant la moi-
tié de ces terres. Le clergé (essentiellement les Carmes et Chartreux
de Saint-Hugon) en a 16 à 17%. Les communiers, les deux tiers. Par-
mi ceux-ci treize familles se partagent le tiers du territoire de la
paroisse. Les biens communaux sont insignifiants : vingt journaux.

La population
Au dénombrement de 1561, la paroisse compte 414 habitants

auxquels on peut ajouter la proche paroisse de Saint-Maurice, et
Montalboud, comptés à part, soit un peu moins de 600 habitants, et
pas tout à fait mille avec Presle ou Détrier et La Croix, voisines.

Vivent à La Rochette et la Croix une trentaine de nobles, vingt
religieux dont quinze carmes, un important effectif «bourgeois», trois
notaires, l'avocat Delexi, un apothicaire, un médecin, un maître
d'école, des marchands, la masse des communiers et cinquante-cinq
pauvres.

La noblesse
En 1700, on ne retrouve aucune des familles nobles dénombrées

en 1561. Elles ont d'ailleurs eu un sort confidentiel en dehors des
Entremont, Poipon et Tignyl". Deux raisons probables : tout d'abord,
la disparition des La Chambre entraîne celle de leur petite cour.
Ensuite, Emmanuel-Philibert met dans les années 1560 un peu
d'ordre pour faire cesser la prolifération d'une noblesse «spontanée».
Donc, en 1700, il reste en dehors des Allinges trois familles du
second ordre : les Régis, Le Blanc et La Roche anoblis vers le milieu
du XVIe ou le début du XVIIe siècle"". A la révolution, il subsiste deux
familles, Allinges compris.



Le clergé
Les représentants du clergé, Carmes, Chartreux de Saint-Hugon,

curés et prêtres de la paroisse, se partagent le soin des âmes avec des
fortunes diverses.

Les Carmes - Le recrutement des Carmes se fait vite difficile
après la disparition des La Chambre et la décadence de l'ordre en
Savoie. Dès le début du XVIIIe siècle, ils se rendent insupportables

:

le père Constantin s'emporte en attaques furieuses contre la bulle
Unigenitus*"".De leur couvent, les moines tirent sur les pigeons de
leurs voisins"", vont à la chasse ; le prieur Robin se masque pour aller
au carnaval(36J, d'autres troussent les servantes, et plus... s'absentent
pendant des mois, dilapident les revenus du couvent"". En 1765, le
roi alerté, demande une enquête. On constate que les religieux sont
en majorité français, paillards, ivrognes. L'abbé de Mellarède, tou-
jours lui, propose la suppression du couvent"". Mais les Carmes
trouvent des défenseurs inespérés dans les Rochettois: en 1768, ils
adressent au roi un «placet» pathétique pour demander leur main-
tien"". Ils réitèrent leur appui en 1786 quand, bien que le couvent
n'ait pas un revenu suffisant, on envisage son union à celui du Pont-
de-Beauvoisin. A la révolution, les deux à cinq Carmes restant sont
chassés, la chapelle pillée est à demi détruite(40),

Les Chartreux - Plus anciens, au calme dans leurs vastes forêts,
plus actifs grâce à leurs forges, les Chartreux de Saint-Hugonvendent
leurs produits sur le marché de La Rochette. Ils ornent de leurs fer-
ronneries certaines demeures du bourg. Tout près de là, ils exploitent
leur riche grange de Saint-Clair et son minuscule lac, partagés entre
leur belle vigne de 37 journaux'4" et la pêche des délicieuses truites
et anguilles, vantées par l'abbé Delbene dans sa description de la
Savoie'42'.

Le clergé paroissial - Nous ne nous étendrons pas sur la vie
paroissiale, déjà étudiée par l'abbé Bernard. Rappelons simplement
que dès 1437 La Rochette et Saint-Maurice, autrefois partagées entre
les diocèses de Maurienne et de Grenoble, sont unies. Notons éga-
lement les longs sacerdoces du curé Genin, miraculé par saint-Fran-
çois-de-Sales et témoin à son procès en canonisation. Et celui du
curé Bourgeois

: il favorise d'importantes fondations pour la prédi-
cation pendant le carême, et en faveur des pauvres. Personnage tru-
culent dont le verbe fleuri s'exprime aux dépens d'un notaire du
Bourget en 1694 et de certaines de ses ouailles'43'. N'oublions pas,
enfin, le curé Rochaix, futur évêque de Tarentaise, bref, un clergé
séculier exemplaire.



La classe montante des bourgeois et notables

A côté de ces deux ordres, le clergé et la noblesse, aux rôles par-
tiellement contestés ou statiques, un contingent de bourgeois et
notables entreprenants et actifs, une trentaine en 1561, assure le lent
développement du bourg. Précisons leur rôle dans la vie écono-
mique, l'artisanat, le commerce et la «basoche».

L industrie

La métallurgie - Très ancienne, la métallurgie rochettoise béné-
ficie de la proximité de Saint-Hugon et d'Allevard. Les mines de la
vallée du Gelon et des Hurtières en font le centre naturel de cette
industrie dans la région. Gelon et Joudron lui fournissent l'énergie
qui anime en 1728 les six martinets situés à Fourby (emplacement
actuel des cartonneries)

: la Viollettaz, toute proche et Calvin. S'ajou-
tent les moulins, scies et battoirs du marquis d'Allinges à la Seytaz un
peu à l'écart vers Chamoux, ou au centre du bourg1441. Les Milan,
Thiabaud, Prallet et d'autres, tous maîtres-ferriers ou cloutiers, exploi-

tent leurs martinets d'où sortent des instruments aratoires: faux,
fourches et un temps des épées et des platines de cuirasses(45). On
retrouve dès la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle leurs descen-
dants parmi les dirigeants de la cité agrandie.

Tanneries - Il existe également, dès avant 1715, une tannerie,
préfiguration de celles de la famille Rey, dont les Dallière assurent
l'exploitation pendant des décennies. François Dallière se fait égale-
ment acenser en 1732 les moulins de la Seytaz, et son fils cumule les
métiers de ferrier et notaire(46).

Les marchands
Dès la fondation du bourg, s'y crée un marché où l'on négocie «à

la mesure de La Rochette» en 1220 !11" Devant son succès, Louis de
La Chambre y fait construire en 1512 une halle couverte «au-dessus
du Gelon et du Joudron» comportant douze boutiques «plan-
chéiées»(48). Le commerce y prospère, témoin l'inventaire en 1707 de
la boutique et des biens de Gaspard Fosseret, qui nous transporte au
Bonheur des Dames de Zola(49).

La basoche, voie de promotion
A La Rochette, siège d'un tabellion, l'activité notariale est intense.

Des dizaines de notaires officient pendant deux siècles dans le bourg.



Les emplois de secrétaire du conseil communal, obligatoirement
réservés aux notaires, ouvrent aux habiles et aux ambitieux carrière et
fortune. Souvent châtelains de surcroît, intermédiaires entre tous, ils
sont de vraies puissances locales.

Prenons en exemple celui des Picollet
: vieille famille rochettoise,

les Picollet sont au XVIe siècle recteur des écoles, au XVIIe siècle
marchand de fer, marchand drapier, puis notaires. Fermiers de rentes
féodales, ils s'enrichissent dans les charges locales et les spéculations
foncières. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, Claude Picollet,
l'un des deux «notaires perpétuels» de La Rochette, châtelain du
comté de l'Heuille, entasse écus sur écus. C'est le modéle probable
du terrible Rogne Clou imaginé par Amélie Gex(SO). Son fils Laurent,
notaire, secrétaire de quatre conseils, commis de la douane(sl" achè-
te la rente de Montmayeur quelques centaines de livres, la revend
18 000. Finalement son fils Claude et son frère François accèdent à
la noblesse par l'achat de fiefs avec juridiction peu avant la Révolu-
tion1521. Au XIXe siècle, leurs descendants brillent en Savoie sous le
nom de Picollet d'Hermillon.

Les communiers
Vient enfin le contingent de la population le plus nombreux,

celui des communiers «solvables», 250 environ en 1561, dont 42 ser-
viteurs et chambrières, et une cinquantaine de pauvres «ne possédant
rien fors leur métier». Ils travaillent dans «l'industrie», l'artisanat,
comme commis de notaires, ou, dans une moindre mesure, l'agri-
culture.

L'agriculture
Elle est en effet peu importante à La Rochette : territoire restreint,

occupé en partie par les divagations du Gelon, pas assez de bois
pour les besoins de la population et des martinets, un peu de bétail,
mais surtout de la vigne. «La Rochette est un pays de vignoble»
déclare en 1783 le conseil à l'Intendant de Chambéry1511. Chacun ou
presque a sa treille. Et l'on sait de tout temps la réputation des vins
de Côte Rouge «qu'il soit blanc, rouge ou clairet». «Egal au vin de
Beaune» assure Delexi, à tel point que le comte de La Chambre en
envoie quelques outres au pape Léon X pour les noces de son frère
Julien, et à Marseille pour réjouir le palais de Clément VII et de
François Ier, à l'occasion du mariage de Catherine de Médicis(54).
Quant aux Rochettois, ils vont étancher leur soif dans les quatre ou
cinq cabarets du bourg.



Cependant, l'activité du bourg ne peut faire oublier la pauvreté de

ses communiers : en 1772, ils sont unanimes pour réclamer leur
affranchissement général ; mais en 1792, ils n'ont pu payer un sol des
18.600 livres, représentant son prix(55).

Le conseil communal

Voyons maintenantcomment le conseil communal et ses syndics

assurent leur rôle pour gérer les intérêts de la communauté. Sachant
qu'ils gagnent en pouvoir face à leurs seigneurs pour le perdre aus-
sitôt au bénéfice de l'administration de Turin, l'intendant de Cham-
béry, etc... Pourtant les franchises accordées en 1329 à La Rochette

en font une ville «franche, exempte de toute taille et de toute exaction
pécuniaire». Les bourgeois, dispensés de la leyde à payer à l'occasion
des marchés, voient leur service militaire réduit à deux jours en cas
d'ordre général, sauf le guet à assurer chez eux. Franchises plutôt
libérales, en tout cas propices au développement du bourg, puis-
qu'elles reconnaissant également ses coutumes et ses syndics(56).

Ceux-ci et le conseil, issus principalement des bourgeois de la
cité, doivent faire face à des responsabilités diverses : pallier les
rigueurs des guerres, occupations et pestes, assurer le bon fonction-
nement commercial du bourg par l'entretien des ponts et routes
malgré les ravages des inondations, procurer un enseignement «pour
tous» à la jeunesse, secourir les nombreux pauvres, entretenir l'hôpi-
tal. Cela ne va pas sans heurts et chicanes.

Illustrons de quelques exemples leur action dans ces différents
domaines.

En 1600, Lesdiguières met en coupe réglée la Savoie, impose les
paroisses. Trouvant que les Rochettois tardent à lui obéir, il fait
emprisonner leurs syndics. Le conseil demande à Amé Jean Le Blanc
de négocier leur libération. Celui-ci doit entreprendre une longue
chevauchée de La Rochette à Chambéry et Grenoble pour aboutir,
après rançon payée bien entendu(57).

En 1630 et 1690, le bourg est pillé ; en 1743, les Espagnols écra-
sent d'impôt la population : sage mesure, mais impopulaire, le
conseil décide de mettre les Rochettois à contribution pour payer les
réquisitions militaires «sans recourir à l'emprunt»(58).



En 1630, année maudite pour La Rochette, la peste décime la
population, fauche «260 grands corps» et 100 enfants. On doit faire
venir des familles du Fauligny pour repeupler la cité désertée(59).

«Les Ponts et Chaussées»
Pour assurer son rôle de chef-lieu, de carrefour, de marché, La

Rochette doit veiller au bon état de ses ponts - quatre dans le
bourg -, des routes et chaussées. Tache continuellement remise en
cause par les débordements des deux torrents qui la traversent et se
rejoignent en son cœur. Les causes des inondations sont connues :

tout au long de la période étudiée, le déboisement se poursuit dans
les environs, et la haute vallée du Gelon. Au XVIe siècle, le marquis
de La Chambre s'oppose aux habitants du Pontet, du Bourget, de La
Table qui coupent «les bois de haulte fustée»(60). Il faut rebâtir de
nombreuxvillages incendiés par les Français, les pâturages et la cul-
ture de l'avoine gagnent("'. Bref, les sols ne sont plus tenus, et les
Rochettois n'en peuvent mais. A chaque grande pluie, les torrents
débordent, il faut alors dégager les rues du «marrein» qui s'y accu-
mule, réparer ou rebâtir les ponts en bois ou en pierre qui joignent
les deux quartiers du bourg : la Neuve et Saint-Jean Roguefroide.

Première inondation connue, celle de 1651
: la moitié des mai-

sons s'écroule, l'eau monte jusqu'à deux mètres dans le bourg,
emporte un pont. Impécunieux, le conseil de la ville tarde à réparer
tous les dégâts ; il faut attendre 1671 pour que, sur la mise en demeu-
re de la Chambre des Comptes, le conseil décide de réparer les
ponts, non sans rappeler la pauvreté de «la plupart des habitants», et
l'absence de «revenus de ville». Et il demande la participation des
quinze paroisses «qui négocient aux foires et marchés et ont le pas-
sage sur lesdits ponts sans qu'ils payent aucun péage ni ponto-
nage»(62" - demande qui sera réitérée à l'occasion d'autres inonda-
tions -.

Nouvelles inondations en 1662(63). De 1734 à 1783, on en comp-
te neuf(64). Il y a bien un projet de canalisation du Gelon, en 1735, des
digues établies(65), mais à chaque fois les torrents charroient sable et
«marrein» dans les rues «jusqu'à 5 ou six pieds» de hauteur. On pave
la rue Neuve(66) trop souvent transformée en bourbier; rien n'y fait.
La veille de Noël 1740, les eaux «égalant presque le premier étage»,
une partie des habitants se réfugie sur les toits(67), Pendant trente ans,
le pont de Notre Dame qui joint la place des Carmes au quartier de
Roguefroide est inutilisable(68). En deux siècles, le conseil, faute de
moyens, ne peut arriver à bout de ce fléau malgré sa bonne volonté
et ses appels au secours.



L'Enseignement
Preuve de sa vitalité, dès le XIVe siècle, La Rochette a son école,

sous la tutelle du clergé, qui choisit les maîtres, en la personne du
curé. Ce sont souvent des carmes, au moins jusqu'au début du XVIIIe

siècle. La sécularisation de l'enseignement en transfère au conseil à

partir de 1729 la plus grande responsabilité : choix des maîtres - en
accord avec le châtelain- de la nature de l'enseignement, de son
prix, des bénéficiaires. Tâche facilitée - coïncidence ou conséquen-

ce ? - par des fondations pieuses, assez considérables - qui alimentent
le budget de l'école ou plutôt du «petit collège» comme on va le voir.

Première fondation, celle de Jean-Baptiste Simond, rochettois
d'origine, et minusculejuge mage d'Annecy, dont Jean-Jacques Rous-

seau fait un portrait dans ses Confessions, à la fois féroce et facile :
«Sa

grande perruque seule l'habillait parfaitement de pied en cap»... Donc
Simond, par son testament de 1744, dote les écoles avec ses biens du
Verneil. Autre fondation en 1747, celle des Jacquier, «pour enseigner
la jeunesse depuis l'alphabet jusqu'en troisième(69). On sent le conseil
plein de bonne volonté pour faire instruire le plus grand nombre : en
1782, le régent nommé «ne pourra refuser d'enseigner et instruire les
jeunes gens qui lui sont présentés, de quel état et conditions qu'ils
soient» et de plus enseigner gratuitement deux pauvres(70). Malheu-
reusement, le choix des maîtres s'avère souvent mauvais ; ils viennent
d'un peu partout: d'Allevard, de Mégève, d'Autun, de Carcassonne.
Certains démissionnent vite, d'autres, tel Louis Marie Desprit, scan-
dalisent Rochettois et écoliers : «il manque de bonnes mœurs... intro-
duit des personnes du sexe dans l'école... baptise un enfant naturel

sous son nom»(71). Tel autre est trop vieux. Lors d'une séance du
conseil en 1789, deux habitants de La Rochette viennent demander
des comptes au syndic : «l'école est fermée depuis 6 ans... comme si

on voulait laisser croupir dans l'ignorance tous nos concitoyens» ; ils

insinuent que ses revenus sont dilapidés. Quinze jours plus tard, un
régent de l'école est nommé, malgré les dénégations du conseil'721.

Avant de conclure, évoquons un instant la rude personnalité des
Rochettois.

Au Moyen Age, ils vont de querelles en escarmouches avec les

gens d'Allevard. En 1597, Ceve, lieutenant de Lesdiguières, parle de «la

mauvaise volonté qu'ils ont comme gens de frontière»(73),
Ils entrent en conflit avec la famille Le Blanc, contestant l'obliga-

tion de cuire le pain à leur four banal, en une série de procès entamés

en 1565. Ils trouvent leur conclusion au détriment des Rochettois en
1826, peu avant l'abolition de cet antique usage en 1851(74),



Dans les années 1780, le conseil lui-même se déchire: des cri-
tiques s'élèvent sur sa composition qui ne respecte pas les édits : cer-
tains de ses membres ne paient pas de taille, un autre est illettré. On
met les décisions du conseil en cause. Pour couper court à ces «cri-
tiques et tracasseries», il est fait appel comme nouveau conseiller à
«noble Etienne le Blanc»... «le plus respectable de cette ville». Quant
à Bayoud, l'illettré, il est selon l'usage nommé syndic «comme plus
ancien conseiller»(75).On notera en passant qu'à la veille de la Révo-
lution, au moins deux conseillers et le châtelain appartiennent à la
franc-maçonnerie(76).

Conclusion

Au terme de cette rapide esquisse sur le sort de La Rochette pen-
dant trois siècles, concluons donc.

Dans cette communauté pauvre et turbulente, le vieux cadre sei-
gneurial, comme ailleurs, peut-être plus qu'ailleurs, se désagrège. La
noblesse, portée jusqu'au début du XVIIe siècle par de grands féo-
daux, se réduit à la taille de sa petite cité, ne gardant un peu de pres-
tige que grâce à une ou deux familles et à la personnalité de ses
représentants. Elle joue un rôle modeste dans l'évolution des esprits,
et les prémices industriels. Le clergé conserve son autorité morale, la
période révolutionnaire va le prouver, malgré les débordements des
Carmes.

Cependant, ces deux ordres assistent, impuissants, à la promotion
d'une bourgeoisie, aguerrie par l'exercice des responsabilités dans
l'artisanat, la petite industrie, le négoce, la basoche. Infiltrée par cer-
taines idées nouvelles, elle se rode à la spéculation, l'esprit d'entre-
prise, s'enrichit, grignote le pouvoir local. Elle va jusqu'à rechercher
sa consécration dans les marques extérieures de la noblesse, au
moment où celle-ci va être balayée par la Révolution.

La société des notables ambitieux et entreprenants se prépare à la
relève du monde issu de l'ancien régime.
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Réponse de Louis Terreaux

Monsieur,

Qui l'eût dit ? Vous venez d'une province maritime. Vous êtes de
Talence en Aquitaine, comme d'un pays aux résonances chantantes
et mystérieuses,presque nervaliennes. On y cherche en vain les échos
de la noble rudesse savoyarde. On est surpris. Car vous tenez par vos
racines à la Savoie profonde du Chablais, du Faucigny, et du fief de
Cernex. Et le berceau de votre famille est à La Rochette, où vivait en
1524 le premier des Le Blanc connus.

Or cet aïeul lointain avait un fils qui savait lire, écrire, compter et
sans doute bien parler. Il devint notaire. Puis, bien au-delà, capitaine,
c'est-à-dire homme de confiance du Marquis de La Chambre, ce qui
le conduisit à la noblesse. Destinée familiale tout à fait parallèle à
celle des Vichard ou Vicherd, qui de Champagnyvinrent à Moûtiers,
puis à Chambéry, pour être Saint-Réal au temps de Charles-Emma-
nuel Ier. Mme Mansau, notre confrère, a parfaitement décrit dans sa
thèse ces progrès remarquables qui de l'échoppe de l'artisan ou des
mancherons de la charrue conduisaient à de grandes destinées, et
d'abord à la noblesse de robe.

Les Le Blanc préféraient les armes à la robe, quand ils ne por-
taient pas l'habit religieux, comme celui qui fut prieur des Carmes de
La Rochette, ou une autre qui fut religieuse au Betton. Le service
militaire n'excluait pas l'activité publique : votre arrière grand-père
Stéphane, qui vivait sur ses terres de la vallée du Gelon, avait été
député au parlement sarde ; puis invalidé par Cavour - on invalide
volontiers un opposant - il fut battu aux élections suivantes. Il s'ins-
talla dès lors dans sa résidence de Cruet ou celle de Chambéry, qui
venaient de l'héritage des Salteur. A Chambéry, son appartement fai-
sait face à celui des Maistre, sur l'actuelle place de l'Hôtel de Ville.
Salteur, Maistre, Le Blanc, ces noms évoquent à eux seuls tout un
aspect de la Société savoyarde dans le Royaume de Sardaigne.

Votre grand-père, Charles Le Blanc, ne suivit pas la carrière poli-
tique. Il reprit le métier des armes.

Lorsqu'en 1815, la Ligurie fut agrégée au Royaume de Sardaigne,
les Etats de Savoie eurent d'importants débouchés sur la mer. On
n'était plus au temps où le régiment de marine dans lequel servait
Xavier de Maistre était stationné à Alessandria. Je ne sais si les mon-
tagnards ont souvent le pied marin, mais d'illustres Savoyards ont
écouté au siècle dernier l'appel des océans. Jacques-Alexis de Saint-



Réal, membre de l'Académie dès sa fondation en 1820, était inten-
dant de la marine à Gênes. Cela n'impliquait peut-être pas qu'il fut
un grand navigateur. Mais les amiraux de Saint-Bon, Arminjon et
Martin-Franklin s'illustrèrent dans la marine italienne, d'autres dans
la marine française : Paul Costa de Beauregard, Auguste d'Oncieu, de
Fésigny, Decouz.

Le nom de Charles Le Blanc mérite d'être inscrit à côté de ces
noms-là, même si par un cruel destin, votre grand-père dut renoncer
prématurément à la mer avant de se fixer à Saint-Jeoire qui n'était
pas encore Prieuré. Il habitait au château de Faveraz qui avait échu
à son père dans la succession des Duverger et qui allait passer à la
famille Isnard-Rey de La Rochette, avant d'être aujourd'hui la pro-
priété de Jacques Allion, bien connu des viticulteurs savoyards et des
Prix des Neiges.

A Faveraz, Charles Le Blanc avait un visiteur connu, Emmanuel
Dénarié son voisin, qui exploitait les terres de son épouse née Sylvoz,
écrivait davantage et siégeait à l'Académie de Savoie, où bientôt votre
grand-père fut élu. Pour peu de temps, hélas, car la mort l'emporta
avant qu'il ne prononçât son discours de réception. Né en Savoie, il

y mourut. Son épouse animée de la même fidélité au pays natal
retourna bientôt dans l'Aquitaine de ses aïeux, où votre père lui-
même était né et se maria.

Il avait lui aussi la passion de la mer. Capitaine au long cours, en
juin 1940 il était en mer. Apprenant l'armistice, il gagna Belfast avec
sa cargaison de pétrole et s'engagea dans les Forces françaises libres.
Hélas, il devait mourir prématurément en 1948.

Alors tout vous destinait à demeurer girondin. Votre arrière grand-
père maternel était bien ingénieur, inventeur et musicien du Dau-
phiné, mais son gendre, votre grand-père maternel avait lui aussi
émigré à Bordeaux. Vous auriez pu faire carrière en Aquitaine. Mais
le destin vous fit parisien pour que la Savoie vous récupère. A vrai
dire, au bord de la Garonne, on n'avait pas oublié la Savoie. Votre
père l'évoquait souvent avec nostalgie. Et les appels de la race vous
convoquaient au pays de vos ancêtres. Votre service militaire achevé,
vous ne regagnez pas le sud-ouest. Vous faites d'abord le pèlerinage
aux sources pour y chercher la présence de ceux que votre cœur avait
déjà trouvé.

Le décès de votre père vous plaçait dans une situation délicate.
Vous entrez dans la vie active à l'heure où d'autres en sont encore à
franchir les portes de l'école. Vous révélerez bientôt vos qualités.



Vous aviez de qui tenir. Du côté maternel, Jules Fouillon, né à

Romans, ingénieur de l'industrie gantière de Grenoble, un inventeur
inépuisable.

En 1873, il invente un système pour supprimer les coutures au
rebras lors de la coupe du gant. En 1877, un appareil pour en dissi-
muler les coutures. Il invente en 1878, en 1894, en 1908. Il invente,
qui le sait, le bouton à pression avec son œillet. Une publication gre-
nobloise de l'époque ne tarit pas d'éloges sur celui qu'elle considè-

re comme un bienfaiteurdu Dauphiné, sinon de l'humanité. Mais les
bienfaiteurs, même quand ils sont inventeurs, et de surcroît compo-
siteurs et maîtres de musique, voire chefde fanfare à Saint-Martin-le-
Vinoux, sont mal armés pour le profit. Jules Fouillon ne fit pas for-

tune, bien qu'il l'eût pu.
Quant à Charles Le Blanc, il était de première force en mathé-

matiques. Il avait collaboré à la création d'une méthode nouvelle

pour faire le point sur les navires ; la méthode fut généralisée dans la
marine. Esprit ingénieux et subtil, il avait eu l'idée de la roue libre.
Mais on l'avait pris de vitesse. Et pour lui aussi la roue de la fortune
s'était grippée.

On n'a pas toujours pour ancêtres deux inventeurs. Vous ferez
fructifier l'héritage. Votre domaine sera la Banque, une façon d'in-

nover dans la dynastie des Le Blanc. A dix-neufans, vous travaillez à
la Société Générale.Vous menez dès lors une carrière exemplaire, où
se déploierontvos capacités d'invention dans la banque d'affaires. A
vingt-six ans, en 1953, vous êtes attaché de direction à La Hénin, dont
le directeur, Jacques Francès, a vite repéré vos qualités. Monique
Lacoste aussi, je suppose. Vous l'épousez la même année. Elle vous
donnera cinq enfants. Puisqu'elle vous accompagne, qu'elle me per-
mette de lui adresser les hommages respectueux de l'Académie. Vous
accéderez bientôt à la paternité et à de hautes fonctions.Après avoir
créé un secteur de reconstruction,puis de construction,vous serez en
1962 directeur général de la Société de gestion et de participation de
La Hénin, puis de la Banque pour le développement du crédit à la
consommation et à l'équipement (Crédico). Désormais, vos respon-
sabilités se multiplient : présidence et direction générale de Crédi-
route La Hénin, de la Société Crédibail La Hénin, de la Société
d'études, de réalisations immobilières et de tourisme Séritour-La
Hénin... On n'en finirait pas d'énumérer tous vos mandats. Dans
cette activité foisonnante passée ou présente, comment ne pas dis-
tinguer celle que vous avez déployée à Saint-Martin-de-Belleville
pour créer Val Thorens. On savait votre identité savoyarde. Cette qua-
lité vous désigne à l'attention de vos collègues qui vous choisissent



pour reprendre l'affaire mal engagée par Schnebelen. En juin 1970,

un hélicoptère vous dépose à l'emplacement de la future station.
Vous présiderez et dirigerez la société d'animation de Val Thorens
pendant huit ans. Chaque semaine, vous êtes sur le terrain, comme
doit le faire un chef. Votre interlocuteur principal est connu en
Savoie et ailleurs

: c'est Joseph Fontanet. Mais vous entrez naturelle-
ment en contact avec les hommes du pays. Vous leur parlez. Vous les
écoutez. Quand Fontanet est absent, c'est Nicolas Jay qui joue à mer-
veille son rôle d'adjoint. Il vous pousse aux réalisations

: il ne veut
plus qu'on déserte sa vallée. Val Thorens existe. Votre expérience fut
longue et riche. Elle se prolongea bien après la défaîte de Fontanet
en 1974. Elle engageait le financier, et l'humaniste. Vous en avez
promis à l'Académie une relation. Je n'épiloguerai pas. Au surplus,
votre action en Savoie ne s'acheva pas en 1978. Voué à la neige,
sinon à la Tarentaise, n'êtes-vous pas depuis 1987 administrateur de
la société des téléphériquesTarentaise-Maurienne, la Setam ? Enco-
re une responsabilité qui vous place au cœur du tourisme local,
c'est-à-dire une activité dont l'économie a été longtemps le mobile
essentiel, avant que l'écologisme, auquel vous êtes sensible, ne
trouble les schémas établis, modifiant des mentalités, suscitant des
espoirs ou des rejets, mais ne pouvant plus laisser personne indiffé-
rent.

Vous avez, Monsieur, évolué sans désemparerdans le monde des
affaires. Vous avez été au cœur d'une institution qui avec le dévelop-
pement inouï des produits publics ou privés, a pris une importance
décisive. Certes, les temps sont loin où le prêt à intérêt pouvait poser
des problèmes aux consciences. Quand il en pose, c'est aux ministres,
à l'entreprise et à la Bourse : les taux d'intérêt sont une des grande
affaires mondiales. Dans ce cas-là, la problématique est-elle du
même ordre que celle de Saint-Thomas d'Acquin ? J'en doute. Mais
je sais que vos convictions, héritées d'une longue tradition familiale
où le service n'était pas un vain mot, vous ont imposé un compor-
tement exemplaire. Et d'ailleurs depuis 1979, tout en continuant à
soutenir ou à promouvoir des activités touristiques qui sont un des
moteurs de l'économie, comme le centre d'équitation de Lacanau
avec Pierre Durant, champion olympique, où la réalisation d'un
centre d'entraînementà la voile avec Marc Pajot, vous avez largement
tourné votre activité du côté du logement, ce point sensible de la
société française. Depuis longtemps vous remplissez bien des man-



dats bénévolement. La plupart visent à améliorer les conditions de
l'habitat. Ainsi, vous présidez depuis 1987 la société d'HLM Codelog,
d'HLM Efidis, de la Demeure familiale. Vous êtes vice-président de
la Fédération régionale des organismes interprofessionnels du loge-
ment d'Ile-de-France,vice-président de l'Union nationale interpro-
fessionnelle du logement. Je m'arrête ici. Je n'en finirais pas d'énu-
mérer tant de responsabilités qui vous honorent et témoignent de

votre sens social.

Comment imaginer que des occupations si prenantes vous aient
laissé le loisir de vous consacrer à la recherche historique. Ce n'est

pas que la banque soit incompatible avec le goût des lettres ou des
sciences humaines. On connaît les travaux déjà un peu anciens de
Frédéric Lachèvre sur le libertinage au XVIIe siècle et surtout ses
remarquables bibliographies sur les recueils collectifs de poésie du
XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Mais il était agent de chan-

ge. Et sa charge lui laissait plus de temps qu'à vous les affaires. Quoi
qu'il en soit, vous avez constitué une riche collection de livres sur la
Savoie. Vous avez acquis des documents exceptionnels. Plus remar-
quable s'il se peut, vous n'enfermez pas ces trésors. Puis-je rapporter
ici un trait de votre libéralité ? Une jeune anglaise de l'Université de
Hull avait entrepris il y a cinq ou six ans une thèse sur Marc-Claude
de Buttet. Pendant son séjour en Savoie et dans le Piémont, vous lui

avez généreusement prêté pendant plusieurs mois le manuscrit du
livre de raison de Piochet de Salins. Je le sais, j'ai rapporté moi-
même de Paris, par le train, les quatre ou cinq précieux in-folios sur
lesquelsj'avais l'œil, comme sur un trésor. Grâce à vous, Sarah Alyn-
Stacey, maintenant professeur à l'Université Saint-Andrews en Ecos-

se, aura fait progressernotre connaissance du poète chambérien.
Bibliophile, vous êtes aussi un savant. Vous ne sauriez vous satis-

faire de réunir des ouvrages précieux. Justement, vous avez étudié de
votre côté les textes de Piochet dont l'écriture cursive du XVIe siècle
n'est pas si aisée à déchiffrer. En collaboration avec M. Devos, vous
avez dégagé le portrait d'un Savoyard de la Renaissance, militaire et
humaniste, plus humaniste qu'enseigne colonelle de la ville de
Chambéry. Surtout, vous apportez des précisions sur l'éducation des
jeunes nobles de l'époque et plus largement sur leur famille. Jean
Piochet avait trente-huit ans quand il épousa Louise d'Orlier de Bel-
letruche qui en avait dix-huit. Ils eurent dix-huit enfants en vingt-neuf
ans, mais une très faible descendance au niveau des petits-fils, tant la



mortalité était importante dans un âge jeune encore, et la stérilité fré-
quente. La bâtardise n'était pas rare : Piochet eut deux rejetons illé-
gitimes. Etait-ce après la mort de son épouse, à laquelle il survécut
vingt-cinq ans? Vous ne le dites pas. Sa longévité exceptionnelle
avait-elle à voir avec ses qualités d'humaniste ? Je ne sais. Mais Doret,
qui fut le maître de Ronsard au collège de Coqueret et dont Piochet
n'ignorait pas le nom, s'était remarié à plus de soixante-dix ans avec
un tendron de dix-neuf ans. Il eut encore un fils qu'il prénomma
Polycarpe. Figures exceptionnelles que celles de ces deux huma-
nistes, l'un Savoyard et l'autre Limousin, passionnés de culture et
assidus à l'amour. Dorat enseignait le latin et le grec avec ardeur. Pio-
chet prêtait ses livres. Vous avez dressé la liste instructive de ses
emprunteurs. Il faudrait que vous publiiez le catalogue complet de sa
bibliothèque ; c'est un travail utile, mais dont les données doivent
être interprétées avec prudence. Vous vous étonnez qu'il y ait peu de
livres de piété sur les rayons de Piochet. Il est vrai qu'il leur préférait
peut-être la littérature antique. Mais la quantité n'est pas significati-
ve, quand on a les Canones et decreta Concilii Tridentini de 1566 et Il
catalogo di libri prohibiti, c'est-à-dire l'Index. Quant à posséder les
Psaumes de Marot et de Bèze, Ronsard aussi les avait lus, et on n'en
peut rien tirer sur les sentiments religieux de Piochet. Retenons plu-
tôt que, selon votre estimation, il avait une bibliothèque d'à peu
près mille volumes, ce qui est, comme vous dites, considérable pour
l'époque, en Savoie. Il lisait l'italien et l'espagnol, mais non l'anglais
ni l'allemand

: c'est le cas de tous les humanistes de langue romane.
Il ne lisait pas le grec. C'était banal. Montaigne lisait le grec en latin.
Mais je ne saurais m'engager dans le compte-rendu exhaustif de
votre étude, tellement elle est riche de faits et de suggestions. C'est un
travail de premier ordre.

Vous avez évoqué, en 1986, au Congrès des Sociétés savantes de
Savoie, la fameuse abbaye du Betton. Ainsi, vous avez fait surgir tout
un aspect de la vie religieuse et sociale en Savoie au XVIIe et au
XVIIIe siècle. Vous avez mené des enquêtes approfondies dans les
archives départementales de Savoie et de Haute-Savoie.Vous avez uti-
lisé l'ancienne chronique familiale de Stéphane Le Blanc. Vous tenez
le plus grand compte des données socio-économiques: au moins
jusque vers 1750, l'abbaye est quasiment réservée à la noblesse, et sur-
tout à la noblesse locale. Sans trop d'argent, elle place ses filles au
Betton, qui est riche et pas trop exigeant sur les dots. Mais naturel-
lement vous ne négligez pas l'institution même et les personnages.
Vous ne récusez pas l'anecdote, ni les détails pittoresques. Dans ce
monastère peu éloigné des Marches, les Noyel de Bellegarde font la



pluie et le beau temps. Jean-François, grand seigneur cultivé, mais
plein de morgue, y fait élire abbesse, en 1709, à seize ans, sa fille
Françoise-Balthazarde.Mais Victor-Amédée II se fâche et fait casser
l'élection. Françoise ronge son frein, s'allie à la nouvelle abbesse
Françoise de Menthon, une diablesse à faire damner Saint-Bernard,
s'il avait été de Menthon. Elles font creuser un tunnel sous le mur de
la clôture pour tourner l'interdiction de sortir. Les demoiselles des
Marches, que notre confrère André Gilbertas a naguère si bien fait
revivre, avaient de qui tenir. Heureusement, les choses se calmèrent
dans la seconde moitié du siècle. En 1792, quelques religieuses prê-
tèrent le serment civique. D'autres, une Le Blanc en particulier,
demeurèrent fidèles à l'institution et à leur foi. Votre conclusion est
balancée : le Betton ne mérite ni excès d'honneur ni indignité. Ce
jugement est la marque de l'objectivité.

Vous avez publié dans les Mémoires de notre Académie en 1990

une très belle communicationsur Pierre Le Blanc, un baroudeur-né,
recru de batailles et couvert de blessures. Un cœur fidèle, insensible
aux séduction réitérées d'émissaires français qui tentent de le faire
changer de camp, une première fois dès 1690, à la veille de l'invasion
de la Savoie par les troupes de Louis XIV Vous avez pu étudier sur
les microfilms des Archives de la Savoie sa correspondance admi-
nistrative avec Turin. Ajoutées au fonds des tabellions de Savoie, ce
sont des sources traditionnelles. Encore fallait-il songer au person-
nage. D'autre part, vous avez été là encore servi par vos papiers de
famille. Les onze pages de notes qui accompagnent votre exposé
témoignent de la richesse de votre enquête, dont le résultat prend des
allures de dictionnaire biographique.

On avait beaucoup écrit avant vous sur Miolans. Vous ne l'ignorez
pas. Vous citez une riche bibliographie. Mais au-delà de Pierre Le
Blanc, que le souverain nomme à la tête de la citadelle devenue pri-

son d'Etat au XVIe siècle, ce sont les prisonniers et leur existence qui
retiennent votre attention. A vrai dire, des désaxés plutôt que des pri-
sonniers politiques, fort rares. Une galerie pittoresque et pitoyable,
propre à saper le moral le plus robuste. Mais Le Blanc accomplit sa
tâche avec ponctualité.Vous vous êtes attaché à rapporter avec minu-
tie les motifs de détention, la vie des prisonniers, leur répartition
sociale semblable à celle de la Bastille. Mais c'est la peinture très
vivante du gouverneur, de sa vie quotidienne, de sa générosité en
conflit avec le règlement qui fait l'unité d'un texte écrit d'abondance
et plaisant à lire.



Dans vos travaux d'érudition, vous avez rencontré des Le Blanc,
religieuses du Betton ; et cet officier gouverneur Pierre le Blanc de
Cernex dont vous avez le prénom. Il fallait bien aussi que vous por-
tiez votre attention sur La Rochette, la terre de vos aïeux. Rien ne
vous en reste que des souvenirs. Ils ont leur valeur, quand ils tradui-
sent un intérêt réel pour leur objet. Votre étude en témoigne et com-
me pourjeter un trait d'union entre le passé où les Le Blanc jouèrent
un rôle politique dans la cité, et le présent qui est géré, non plus par
un syndic comme avant 1860, mais par un maire, vous avez invité à
cette séance les élus municipaux de l'agglomération.Je leur adresse
les sentiments cordiaux et respectueux de l'Académie, qu'ils me per-
mettront de faire partager aux personnalitésdu canton ici présentes.
Nous sommes honorés de l'intérêt qu'ils portent, à travers votre per-
sonne, à notre Compagnie.

Vous n'avez pas évoqué La Rochette d'aujourd'hui. Mais com-
ment le présent vivrait-il sans les racines du passé ? Coupée de son
histoire, une communauté est sans âme. Vous avez fait œuvre utile en
rappelant ce que fut La Rochette des autrefois. Ajoutées à l'Histoire
du Décanat de La Rochette qu'avait publiée en 1931 notre confrère
d'illustre mémoire l'abbé Bernard, vos recherches constituent un
apport précieux à une meilleure connaissancedu «mandmentum de
la Rochetta», comme disent les chartes médiévales.

Vous avez eu raison de nous présenter amplement les seigneurs
du lieu, et en premier lieu la puissante famille des La Chambre.
M. Messiez, qui connaît pourtant bien son sujet, n'y fait guère allu-
sion dans l'histoire des communes du canton. Louis de La Chambre
a rendu illustre le nom de sa «Capitale» par ses mariages qui l'appa-
rentent aux plus célèbres familles d'Europe. Ainsi l'histoire locale
rejoint la grande histoire événementielle.

Vous décrivez la lente montée de la bourgeoisie et des notables
entreprenants, dont certains descendants contemporains n'ont pas
démérité de leurs ancêtres. Vous ne manquez pas de souligner le
nombre considérable de notaires. C'est un signe de prospérité. Cer-
tains devinrent des financiers enrichis dans la spéculation, tel ce
Claude Picollet que vous donnez comme modèle de Rogne-clou
dans La Marie aux pieds-brûlés d'Amélie Gex. Le rapprochement
semble évident. L'agriculture avait peu de place dans la commune.
C'est encore plus vrai de nos jours. La politique agricole commune
pourrait laisser indifférente la masse des Rochettois, s'ils n'étaient
mus par la solidarité. Vous faites allusion au vignoble. Il est ancien.
Je ne savais pas que le cru valait le meilleur Bourgogne. Vous ferez
plaisir aux vignerons

: ils tiennent des lettres de noblesse pour leurs



deux hectares actuels. Mais vous ne précisez pas quel était le plant de
la fameuse Côte Rouge.

Il faudrait évoquer ici tout ce que vous avez dit de l'ancienne
industrie, des communiers et de leur pauvreté, du conseil des syn-
dics, de l'enseignement, à propos duquel vous citez de façon trop
modeste noble Etienne Le Blanc, qui fut dans les années 1780 «le

plus respectable» de cette ville. Après le soldat de Miolans, un poli-
tique... Vous rapportez une fois encore des faits concrets, précis, des
chiffres. Vous n'omettez pas l'anecdote typique. Mais, bien au-delà,

vous vous attachez à l'analyse des causes et des conséquences. L'évo-
lution de La Rochette reproduit un schéma qui explique largement
l'influence des idées de 1789. Votre monographie acquiert par là

une dimension qui sort du cadre purement régional.

Monsieur, vous n'avez pas oublié, je pense, le lieu de votre nais-

sance, et Bordeaux et la Garonne et l'Aquitaine et la mer au loin,
dont surgit peut-être la vision quand vous contemplez le lac d'An-

necy, de votre maison de Talloires. Mais vous avez solidement renoué
les liens qui vous rattachent à la terre de vos pères. Dès lors, l'Aca-
démie vous était tout naturellement ouverte. Encore fallait-il qu'elle
connût, outre l'action professionnelle que vous avez menée en
Savoie, votre intérêt pour l'histoire régionale. A première vue, rien ne
vous y poussait. Vous êtes banquier. Vous avez rempli une carrière
brillante. Vous avez exercé des mandats multiples. Dans cette activi-
té foisonnante, vous avez pris le temps de vous pencher sur notre his-
toire. Vous n'êtes pas un professionnel de la recherche. Mais vous
n'êtes pas un amateur. Vous avez beaucoup lu. Vous avez poursuivi
l'étude approfondie de papiers d'archives publiques ou privées. Vos
mérites ont d'autant plus d'éclat. Vous y ajoutez la marque d'un
exposé toujours clair et d'un style agréable. Comment l'Académie de
Savoie ne serait-elle pas heureuse de vous accueillir, et d'accueillir
aussi le petit-fils de Charles Le Blanc qui fut des siens et qui, je n'en
doute pas, se réjouit aujourd'hui que vous ayez en quelque sorte
renoué, par l'intermédiaire de notre Institution historique, avec la
vieille tradition savoyarde des le Blanc de Cemex ?
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Eloge de Samivel

Dr Pierre Truchet

Messieurs,

Notre confrère Paul Gayet-Tancrede, qui avait choisi le pseudo-

nyme de Samivel, nous a quitté le 18 février de cette année.
Les liens d amitié qui m attachaient a lui depuis notre adolescen-

ce m'ont valu l'honneur d'être choisi par notre Président pour évo-

quer aujourd'hui sa mémoire. Cette mission est pour moi un hon-
neur et je m'en acquitte avec émotion.

Dans la notice biographique du dictionnaire des Pays de Savoie,
il est mentionné que Samivel «tient beaucoup à son titre de Membre
de l'Académie de Savoie».

En retour, l'Académie le considérait comme un de ses membres
les plus éminent. Il avait prononcé son discours de réception au
cours de la séance solennelle du 7 mai 1983 en choisissant comme
sujet: «Trois princes de l'humour: Dickens, Mark Twain, Courteline».

Samivel tient dès l'abord à nous éclairer sur ce qu'il appelle «une
histoire de signature ou plus précisément de pseudonyme».

Par l'auteur lui-même, nous avons la certitude que ce mot de sept
lettres, SAMIVEL, n'est pas une fabrication due au hasard et à la fan-
taisie. Non, il s'agit du nom d'un héros de Dickens, tiré des «Aven-

tures de M. Pickwick», dont un certain Sam Weller est le domestique.
Or, je cite «le petit nom d'amitié dont use à l'égard de Sam son bon-
homme de père, est Samivel». Nous voici donc, au fait, éclairés par
notre confrère lui-même.

Paul Gayet est né à Paris en 1907 d'une famille paternelle qui
avait donné aux hôpitaux de Lyon plusieurs chirurgiens et d'une
mère qui avait des attaches savoyardes. Très tôt orphelin de père, au
lendemain de la Première Guerre mondiale, Paul Gayet, enfant ché-
ri et unique quitte avec sa mère un Paris où, je cite : «la neige était
sale, molle et déjà résignée», et vient vivre en Savoie où, je cite enco-
re : «dans les faubourgs de la vieille capitale des Ducs, c'était autre
chose : la neige tombait pure et ferme, et loin de s'épuiser au cours
d'une chute prolongée, paraissait vouloir submerger la terre».



Paul Gayet est un élève d'une qualité exceptionnelle à l'externat
Saint-François,puis au lycée de Chambéry où son jeune talent litté-
raire le fait remarquer par ses professeurs dont Daniel-Rops, historien
et géographe, membre de l'Académie de Savoie, futur membre de
l'Académie Française, et M.Dizot, professeur de philosophie, sur-
nommé par ses élèves «Baculot» en raison de son profil fusiforme.

Dans les ouvrages dessinés de Samivel, Baculot deviendra le com-
pagnon de Samovar, tous deux amoureux de randonnées dans une
montagne encore respectée. A cette même époque, Samivel découvre
le ski dans la forêt du Revard et l'alpinisme dans la région des Conta-
mines où sa mère possédait un chalet. Il est nommé membre du
G.H.M. et au-delà des Dômes du Miage, son domaine s'étend à tout
le massif du Mont-Blanc.

Mais s'il a tracé des voies difficiles, Samivel est moins intéressé
par la technique de l'alpinisme que par la découverte d'un monde
pur, intact, non souillé par l'homme. Jusqu'au dernierjour, il sera à
la recherche du «paradis terrestre» et constatant que notre civilisation
moderne s'éloigne de cette voie idéale, il en sera déçu. Cette décep-
tion apparaît dans une certaine amertume qu'il livrait à ses amis. Je
le rassurais au cours d'entretiens que nous avions en Vanoise, ou en
l'accompagnant à ses expositions du Musée savoisien, de Ripaille, de
Conches près de Genève, et en lui rappelant qu'il conservait de très
nombreux admirateurs, qu'un fonds Samivel avait été créé à la Biblio-
thèque de l'Université des Lettres de Nice et que la ville de Cham-
béry possédait une Bibliothèque Samivel, fixant, de son vivant, son
nom sur les murs d'un centre intellectuel. Cette inquiétude était
devenue un trait de son caractère, témoignant du niveau de ses
ambitions.

Aujourd'hui, mes chers confrères, ma mission est de rappeler, à
travers son œuvre, la personnalité de l'un des nôtres. Elle est si riche
qu'elle échappe aux classifications habituelles. Samivel était-il un
alpiniste, un peintre, un graveur, un écrivain, un conteur, un humo-
riste, un voyageur sur des terres lointaines, un explorateur du passé,
un amoureux de la nature ? Je retiendrai qu'il nous a livré les mille
observations faites par son «œil émerveillé», les a traduites à l'inten-
tion de ses lecteurs et que la définition de «philosophe de la mon-
tagne» ne laisse apparaître que l'incidence alpine de son œuvre, sans
doute la plus belle pour nous Savoyards, mais que son domaine est
bien plus vaste.

Il y a un enchantement dans la plupart des titres de Samivel. Du
simple «Amateur d'abîmes», ouvrage de jeunesse, à la nouvelle «Il y
aura de l'eau pour les cygnes» et aux «Contes des brillantes mon-



tagnes avant la nuit», de «Soleils de Provence» aux «Monastères des
Alpes», du «Grand Oisans sauvage» à «Cimes, hommes et dieux»,
Samivel n'est pas, comme l'écrit Christine Détraz, en annonçant l'ex-
position de décembre 1990 par les Musées de Genève, un «Touche
à tout», ou «un marginal surdoué». Ces définitions, mêmes suivies
d'un point d'interrogation, me choquent.

Samivel a été un prodigieux observateur de notre époque. La
montagne et la neige étaient pour lui des symboles de pureté. Il a
souffert de l'altération de leur beauté par notre civilisation matéria-
liste. Il l'a exprimé pendant plus de soixante ans avec ses pinceaux, le
trait, la parole et la plume.

Cette diversité rend difficile l'analyse de l'œuvre de Samivel. Puis-
qu'il faut bien, au pays de Descartes, établir une classification entre
des genres qui souvent s'entremêlent, je retiendrai chez Samivel :

l'alpiniste d'été, l'observateurde la conquête de la montagne par l'or
blanc, le voyageur sur les terres lointaines, le critique de notre civili-
sation matérialiste et l'humoriste.

L'alpiniste d'été, membre du G.H.M., apparaît dans plusieurs
pages du Guide Vallot. Il s'exprime dans de nombreux ouvrages:
«L'amateur d'abîmes», «L'opéra de pics», «Sous l'œil des choucas».
Les pages consacrées au départ du «Petit train de Montenvers» ont
pris place dans l'anthologie des meilleurs écrivains de montagne.
Elles rejoignent et sans doute dépassent le Tartarin sur les Alpes.

Leur parenté est si grande que Samivel, il y a quelques mois, a
illustré le texte d'Alphonse Daudet, et que les cent vingt années qui
séparent l'œuvre de l'écrivain et celle du dessinateur sont réduites à
rien, quand on lit leurs deux noms associés sur la couverture du livre.

Samivel et la neige ! On parle justement des neiges de Samivel
quand, au lendemain de la chute, la candeur de la neige s'associe à
l'harmonie des lignes créées par elle. Samivel - je cite - éprouve
alors «un sentiment de paix profonde ineffable». Et cette même nei-

ge, par un ciel triste devient «neige de miséricorde». Elle est aussi tou-
jours présente dans l'album «-10°» édité chez Delagrave en 1933

- près de 60 ans - hélas introuvable et non réédité, où s'affrontent les
«snobs d'hiver» et les «heures blanches».

Samivel n'a que 26 ans et tout son talent apparaît déjà dans l'ins-
piration et le dessin. Des snobs en tenue de soirée font bruyamment
la fête dans un palace, alors que quelques pages plus loin tout est
calme dans un chalet à demi enfoui sous la neige. Samivel nous
conseille : «ne réveillons pas le chalet qui dort». Qui dort dans ce
chalet ? C'est le secret de Samivel, mais nous l'avons facilement per-
cé. Les occupants ne peuvent être plus de deux.



Loin des Alpes, Samivel a découvert et décrit de grandes civilisa-
tions. «Le printemps arctique», «L'or de l'Islande» et aussi «Le trésor
de l'Egypte», «Les jardins de la mer». Il revient dans nos montagnes
avec le film et le livre «Cimes et merveilles», où Samivel montre les
beautés conservées dans le Parc national du Grand Paradis qui ser-
vira de modèle, vite dépassé, au Parc national de la Vanoise. La
Vanoise, pour beaucoup, c'est l'affiche de la marmotte qui trente ans
après sa parution conserve tout son charme. Ce sont aussi les com-
mandements de Samivel, tous pertinents et actuels, dont le fameux :

«Ne cueillez pas les fleurs, il pousserait des pierres».
La critique de notre civilisation matérialiste : elle est dans chaque

ligne de Samivel, dans chacune de ses œuvres graphiques, de «L'opé-
ra de pics» aux «Bonshommesde neige» et dans tous les chapitres de
«L'œil émerveillé».

Et sous chaque trait, à travers toutes les aquarelles, filtre l'humour,
caractère majeur de son œuvre, humour qu'il avait apprécié chez
Dickens, Mark Twain et chez Courteline. Humour qui l'a fait re-
joindre aussi Toepffer qui maniait le trait et la plume.

Hors classe, il faut citer son unique roman «Le fou d'Edenberg»,
qui évoque le drame d'un paysan montagnard auquel la technique
moderne veut voler son village en y construisantun téléphérique.

Hors classe aussi, les ouvrages pour enfants de 10 à 80 ans, for-
mule dont il est l'auteur, souvent copiée, et à laquelle il tenait beau-
coup. «Les aventures de Goupil et de Trag le chamois», «Les pérégri-
nations de Monsieur Dumollet» ont associé pour ses lecteurs le

nom de Samivel à un rêve merveilleux qui échappait au temps. Et du
temps, Samivel ne voulait pas tenir compte. Le randonneur n'em-
porte pas de montre, il doit savoir lire l'heure dans le parcours du
soleil.

A part aussi, je veux classer l'admirable ouvrage «Monastères de
montagnes», paru en 1986, auquel est associé le talent de Norande,
pour la documentationet l'illustration photographique. Dans la dédi-
cace qu'il a bien voulu rédiger à mon intention, Samivel annonce :

«les chroniques paisibles ou tumultueuses de quelques fondations
monastiquesau pied des toujours sages montagnes». La liste actuel-
le en mentionne dix-neuf. Ici, à l'Académie de Savoie, en ce mois de
mai 1992, qui voit avec tristesse son départ de la Savoie, je ne retien-
drai que la Communauté monastique d'Hautecombe. Toute son his-
toire est reprise par Samivel, depuis l'arrivée des moines de Saint-
Jean-d'Aulps en 1101 sur la montagne de Cessens, leur migration au
bord du lac et les funérailles du roi Umberto. Et avec le pressenti-
ment d'un départ des moines dans d'autres lieux, Samivel écrit : «Le



principal écueil pour une abbaye est d'être devenue, sans doute mal-
gré elle, un «attrait touristique».

Je cite encore : «Mais dans le chœur résonne toujours le chant
grégorien. Il s'élève, retombe, s'élève encore, flamme pure et bleue,
annulant les multiplicités et les bruits. Et puis, il y a la leçon éternelle
du lac, celle dont Lamartine égaré sollicitait le témoignage, mais - je
cite encore - qu'un François d'Assise eut sans doute interpellé de
façon bien différente : «Frère Lac, cesse comme mon âme de te
battre avec le vent! Que tes eaux enfin calmées, heureuses, m'ap-
prennent à refléter le ciel».

Et pour conclure, restons dans les monastères des Alpes, à Saint-
Maurice d'Agaune en Valais, où suivit le souvenir de Saint-Maurice
et du sacrifice de la Légion thébaine contre les Romains en l'an 302.

C'est là que fut évoqué, quelques jours après sa mort, par Mgr
Salina l'évêque de Saint-Maurice,devant une vingtaine d'amis fidèles,
le souvenir de Samivel.

A la tribune, le chanoine Athanasiades, titulaire de l'orgue, com-
para trois talents : J.S. Bach, Frantz Listz et Samivel.

Une œuvre de Listz, volontairement confuse au départ, puis éle-
vant ses notes vers la pureté, fut exécutée à la mémoire de notre
confrère. Etait-il plus bel hommage à Samivel que celui rendu ce
jour-là à Saint-Maurice d'Agaune, monastère presque deux fois mil-
lénaire au pied des Alpes ?





Eloge de Robert de Mouxy de Loche

Henri Arminjon

Monsieur le Président,
Mesdames,
Mes chers collègues,

c e n'est pas sans une certaine émotion que, pour répondre à l'in-
vitation de notre Président, j'ai accepté de prononcer l'éloge

funèbre de notre si estime collègue et ami, le colonel Robert de
Mouxy de Loche, décédé le 1er février dernier, dont toute l'existence
pourrait se résumer en un seul mot : servir.

Il était né à Valence le 15 juin 1902. Après avoir effectué de
brillantes études secondaires, il avait décidé de se consacrer à la
carrière des armes, fidèle en cela aux traditions de sa famille. Reçu à
l'Ecole Militaire de Saint-Cyr, il en sortait 13e sur 324, ce qui lui per-
mit de choisir le 28e Bataillon de Chasseurs alpins, alors en occupa-
tion en Rhénanie.

Deux ans plus tard, il se portait volontaire pour faire campagne au
Maroc où il assistait à la reddition d'Abd El Krim.

Rentré en France et nommé au 6e B.CA à Grenoble, il était bien-
tôt appelé au commandement de l'une de ces célèbres sections
d'éclaireurs-skieurs, unités d'élite qui se distinguaient dans les
grandes manœuvres alpines d'été, et plus encore, en hiver dans les
postes frontaliers de haute-montagne.

En 1934, capitaine au 7e B.CA, il doit assumer le commandement
d'une Compagnie, tout en préparant simultanément le concours
d'entrée à l'Ecole de guerre dont il sortira breveté d'Etat-major à la
veille de la guerre.

Et là, malgré sa préférence affirmée pour commander un corps de
troupe au combat, il est dirigé sur les Etats-majors. De ce fait, pen-
dant le terrible été de 1940, il devra organiser le repli du 25e Corps
d'armées.

Cerné à deux reprises dans ces opérations, il saura se dégager et
rejoindre la France libre après un parcours de près de 400 kms à tra-
vers la zone occupée.



Il fera alors partie de la petite armée de l'armistice, puis de l'ar-
mée secrète.

Après la libération de Chambéry, il est affecté comme chef d'Etat-
major et commandant en second, au 99e RIA engagé dans le Brian-
çonnais.

Le 24 février 1945, il conduit personnellementune reconnaissan-
ce d'éclaireurs skieurs jusqu'au voisinage du fort du Chaberton qui
domine Briançon à plus de 3 000 mètres d'altitude.

C'est ensuite l'avance victorieuse qui amène son régiment aux
portes de Turin.

Il est alors nommé à l'Etat-major des troupes d'occupation à
Baden-Baden, puis, en 1948, il reçoit le commandement d'un
bataillon du 159e RIA chargé d'occuper dans les Alpes du Sud le
secteur de Brigue et de Tende qui vient d'être récupéré par la Fran-
ce aux termes des traités de paix.

Les années suivantes le trouvent dans les Etats-majors à Lyon, à
Chambéry et même en Algérie.

Rentré en France pour diriger l'Etat-major de la subdivision de
Chambéry, il est atteint par la limite d'âge. Mais encore continuera-
t-il à toujours servir.

Et nous le verrons conseiller municipal et maire de Grésy-sur-Aix,
membre de la Chambre d'agriculture de la Savoie, Président du Syn-
dicat de la Propriété agricole.

Ne servait-il pas encore quand il accepta la charge de délégué
régional des chevaliers savoyards de l'Ordre chevaleresque des Saints-
Maurice et Lazare dont il était Grand-Officier.

Vous vous rappelez combien il était fidèle aux séances de notre
Académie qui, dès 1964, l'avait élu comme membre effectif. Son dis-
cours de réception très vivant et documenté fut alors consacré aux
chasseurs alpins en montagne. Ici, dans notre salon de réception, ne
retrouvait-il pas le souvenir de trois de ses ancêtres directs qui avaient
appartenu à notre Compagnie

:

- Son trisaïeul, le major général François de Mouxy, 4e comte de
Loche qui fut en 1820 un des fondateurs de notre Académie, qu'il
présida jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant plus de 15 ans. Il était
chevalier des S.S. Maurice et Lazare et son portrait décore cette sal-
le.

- Son grand-père, Jules de Mouxy de Loche, auteur distingué de
deux monographies régionales : l'Histoire d'Aix-les-Bains et l'Histoi-
re de Grésy-sur-Aix.

- Et son père, François, licencié en Droit et, durant quelques
années magistrat en Algérie, qui fut l'auteur d'un mémoire retraçant



la vie de leur aïeul, le major-général. François de Loche, cultiva un
très beau talent de peintre. Ses œuvres, surtout des aquarelles,
modèles de finesse et de goût, décorant agréablement le château de
Loche. Dans son discours de réception à notre Académie, il avait
traité des princes de Savoie, rois de Chypre et de Jérusalem.

Robert de Mouxy, 9e comte de Loche dont nous déplorons la dis-
parition, était Officier de la Légion d'Honneur et titulaire de la Croix
de Guerre 1939-1945 avec deux citations à l'Ordre de l'Armée.

En union avec tous ses nombreux amis, nous conserveronspieu-
sement son souvenir, celui d'un homme d'honneur dont l'exquise
courtoisie constituait l'un des traits essentiels.

Nous prions Madame de Loche, son épouse, ainsi que leurs
enfants et petits-enfants, de vouloir bien agréer l'expression de nos
condoléances très émues.





Eloge de René Fiquet

Général Deblache

Madame,

Notre confrère René Fiquet, élu membre effectif de notre Com-
pagnie en 1972, nous a quittés le 5 avril dernier après une

longue période de souffrance qui l'a tenu éloigné de nos réunions et
de nos travaux.

Né en 1903 rue de Boigne à Chambéry, il était fils d'un avoué
venu d'Amiens et qui fut séduit par notre région. Elève du Lycée
national'" puis des classes de Mathématiques Spéciales au Lycée
Champollion, à Grenoble, il est reçu à l'Ecole Polytechnique le 1er

octobre 1923 et y passe deux ans avec Leprince-Ringuet, Anglès
d'Auriac, Bureau du Colombier et autres. Le 1er octobre 1925, il fait
son service à l'Ecole d'Application de l'Artillerie à Fontainebleau ;

après quinze mois, il est engagé le 4 janvier 1927 par la Société à
Pont-à-Mousson. René Fiquet me parlait souvent avec nostalgie de
son séjour au cœur de la Lorraine, aux fonderies de Blénot-les-Pont-
à-Mousson.

Mais la région des Alpes attire décidément notre futur confrère
qui se retrouve, de 1931 à 1935, à l'usine de Jarrie-ViziMe''' apparte-
nant à cette Société d'ElectrochimieD) qu'il ne quittera plus ; on y
fabrique du magnésium et aussi du chlore et ses dérivés.

A partir de 1935, il est sous-directeurpuis directeur de l'usine des
Claveaux, à 12 km en amont de Vizille sur la Romanche, qui fabrique
de l'aluminium par électrolyse depuis 1925. C'est là que René Fiquet,
et les ingénieurs de la Société norvégienne Electrokemisk,mettent au
point en 1935-1936 des anodes carbonées crues «Sôderberg», étu-
diées préalablement par François Guise, alimentées en basse tension
sous 30 000 ampères, et conduisant à la production de métal la plus
importante de l'Electrochimie. A ce titre, il participe au printemps
1939 à l'inauguration de l'usine de Lannemezan où le ministère de
l'armement avait décidé en 1936 d'implanter une nouvelle usine.

La courte guerre verra notre ingénieur servir dans l'artillerie de
l'Armée des Alpes ; il sera démobilisé le 22 juillet 1940 à Rosans,



Hautes-Alpes, entre Serres et Nyons, et reviendra naturellement diri-

ger les Claveaux.
Nous le retrouverons ensuite en 1942 au Bureau de Chambéry41

de l'Electrochimie, structure d'accueil pour quelques services ayant
quitté Paris en juillet 1940 ; il y est chargé de l'approvisionnementen
matières premières.

Après un passage dans les bureaux de Paris de la Société - 1947 à
1949 - désireux de quitter la capitale pour revenir en Savoie, il rem-
place Louis Mignot à la direction de l'usine d'aluminium de Ven-
thon ; il assurera dorénavant les fonctions de directeur technique(S) du
groupe «Aluminium» avec autorité sur le bureau d'études, le centre
de recherches et les trois usines de Venthon, Lannemezan et Les Cla-

veaux jusqu'à sa retraite en 1964 ; il restera cependant conseiller
technique de la Direction de l'Electrochimie pendant deux ans.

Durant cette période la plus active de sa vie, René Fiquet verra
passer la production annuelle de 6 000 tonnes en 1938 à 28 000
tonnes en 1965 ; elle sera assurée par un procédé original de coulée
continue horizontale, breveté dans le monde entiet6). Une grande
partie de cet aluminium est destinée à la fabrication de câble élec-
trique haute tension(6), ou assure, en continu, coulée et laminage du
fil. Les gaz émis lors de l'électrolyse, captés directement au bas des
anodes en 1956-1957, caractériseront la première installation fran-
çaise véritablement efficace pour l'époque.

Large culture, qualités techniques, qualités humaines, autorité
souriante et teintée d'humour ont été unanimement reconnues à
notre confrère dans le domaine professionnel.

Elles l'ont été aussi, depuis toujours, dans sa vie savoyarde, et
l'Académie de Savoie, par la voix d'Emile Pruvot, l'a accueilli comme
membre effectif le 6 mai 1972 ; son discours fut consacré à l'Ingé-
nieur devant le problème de l'environnement, en généralisant aux
risques encourus par l'air et par la mer.

Il marqua toujours pour notre Compagnie un très vif intérêt. Elle

a bénéficié largement de ses constantes libéralités. Il fut pour nous
un confrère très ouvert, et participa activement à tous nos travaux. Il
aida aussi de sa compétence et de son esprit de recherche les autres
Sociétés savantes savoyardes, dont il suivit tous les congrès.

Comme l'écrit Pierre Guise, des deuils très douloureux, de graves
soucis de santé assombrissent sa retraite ; mais il rassemble cepen-



dant ses souvenirs pour aider à réaliser le «Mémorial de la Société
d'Electrochimie».

C'est René Fiquet, mon antique à l'Ecole Polytechnique,qui m'a
reçu dans notre Compagnie, avec une grande cordialité. Une amica-
le complicité nous a toujours liés.

Aussi, c'est pour moi plus qu'un devoir de lui rendre hommage
aujourd'hui. A sa famille, nous présentons nos respectueux senti-
ments de profonde sympathie.

Notes

(1) Qui n'est «Vaugelas» que depuis janvier 1966.
(2) Quelques kilomètres au sud de Grenoble sur la Romanche- cf. Mémorial de la
Société dElectrochimie,p. 165. Cette référence sera notée «Mémo» par la suite.
(3) Devenue SECEMAEU «Société d'Electrochimie, d'Electrométallurgie et des
Aciéries Electriques d'Ugine», en abrégé «Ugine».
(4) Cf. Annexe.
(5) Mémo 415.
(6) Mémo 120.

Annexe - Bureau de Chambéry

- Création à Chambéry en 1920 du «Service TechniqueAluminium Chlorates» sous
la direction de François Guise.

- Henri Barbier, directeur adjoint de la branche «Electrochimie»est à Chambéry en
1931, et dirige le Bureau en 1938.

- En 1936, Service du Génie Civil et Service chimique.

- En juillet 1940, le Bureau de Chambéry accueille des Services du Siège de Paris,
repliés après l'occupation dans l'Hôtel de la Banque de Savoie, rue Favre. L'ef-
fectif est de 70/80 personnes (hôtel construit vers 1850 par le baron Alexandry
d'Orengiani, puis propriété Fernex de Mongex, et enfin acheté par la Banque de
Savoie en 1918).

- Le 26 mai 1944, le bombardement détruit l'immeuble sans faire de victimes grâ-
ce à l'alerte (photo page 28 du tome 11 des Amis du Vieux Chambéry, 1984). Les
Services sont d'abord hébergés par l'E.D.F. rue de l'Iseran jusqu'en 1948, puis
s'installent rue Plaisance jusqu'en 1953, et rue Victor Hugo jusqu'en 1960.

- Après la mort de Henri Barbier le 27 septembre 1958, des Services restreints sont
accueillis rue Porte-Reine en 1960, puis dissous en 1965.

(Mémo 273-304 et renseignements communiqués par M. Lapierre, MIle Curtet, secrétai-
re de M. Barbier et par M. Jean Chambre, que nous remercions).
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«La présence de la Savoie
dans l Empire byzantin»

Communicationfaite à l'occasion de la réception
de SA. Marie-Gabrielle de Savoie à l'Académie

Pierre Duparc

Madame,

la Maison de Savoie, votre famille, qui surgit à l'aube du Moyen
Age au cœur des Alpes, a sans tarder élargi son horizon.

Déjà Odon, fils d'Humbert aux Blanches-Mains fondateur de la
dynastie, en épousant vers 1046 Adélaïde de Turin, acquiert le Val de
Suse, le meilleur débouché vers la péninsule italienne. Déjà Berthe,
leur fille, est demandée en mariage par l'empereur Henri IV, en
1060, qui recherche un passage vers la plaine du Pô et vers Rome.
Enfin, moins d'un siècle après la première Adélaïde, une autre Adé-
laïde, fille du comte Humbert II, épouse en 1115 Louis VI, roi de
France.

Ainsi est illustrée la triple attirance de la Maison de Savoie vers
trois points cardinaux : le sud, l'est et l'ouest.

Un peu plus tard, l'attirance vers le nord complète cette Rose des
vents. En témoignent les fiançailles en 1173 d'une troisième Adélaï-
de, fille du comte Humbert III - morte jeune, hélas ! - avec Jean sans
Terre, futur roi d'Angleterre. En témoigne aussi le baptême
d'Edouard, futur comte de Savoie en 1323, dont le prénom, inhabi-
tuel dans la dynastie, révèle les relations privilégiées qu'entretient cel-
le-ci avec les Edouard Plantagenêts d'Angleterre.

Mais c'est bien plus loin, vers l'Orient, vers les confins du monde
chrétien, que sont aussi partis les descendants d'Humbert aux
Blanches-Mains. Ce fut une entreprise héroïque, «Gesta Dei per
Sabaudos», afin de secourir aux marches de la chrétienté l'empire
byzantin. Ce fut aussi une mission de paix œcuménique, afin de
rapprocher Constantinople de Rome, les orthodoxes des catholiques
romains.



En quatre siècles, il y eut ainsi quatre élans qui entraînèrent les
princes savoyards hors de leur domaine. Essayons de les résumer, en
réservant pour terminer une figure symbolique de cette présence de
la Maison de Savoie dans l'empire byzantin: la figure d'Anne de
Savoie, impératrice de Byzance et régente de l'empire d'Orient.

«De tel pèlerinage n'ouït nul hom parler». Ainsi commence le
récit d'un trouvère contemporain qui célèbre la première croisade.
Délivrer les Lieux Saints des envahisseurs musulmans, pouvoir se
rendre en pèlerins à Jérusalem, c'était, en 1096, le but qui fascinait
les croisés, princes et menu peuple. En outre «Tous ces grands sei-

gneurs rêvaient de l'empire de Byzance», comme l'écrivit dans son
Alexiade la fille de l'empereur,Anne Comnène, qui les vit arriver.

Le jeune comte Humbert II lui aussi en rêve. Se trouvant à Yenne,
il donna des terres de son domaine au prieuré bénédictin du Bour-
get «pour la réussite de son voyage outre-mer». Malheureusement
plus près, dans la marche de Turin, la succession de sa mère, Adé-
laïde de Suse, morte en 1091, suscitait des convoitises. Humbert II fut
retenu en Piémont, où il ne put d'ailleurs garder que le Val de Suse.

C'est seulement son fils, le comte Amédée III, qui partit pour
l'Orient avec la deuxième croisade. Mais si le père fut déçu dans ses
projets, le fils le fut dans leur exécution.

En Asie Mineure, les Turcs menaçaient l'empire byzantin après la
prise d'Edesse par l'émir de Mossoul, en 1146. L'Occident s'en émut.
Et à la voix éloquente de saint Bernard, le roi de France Louis VII et
l'empereur Conrad prirent la croix. Le comte Amédée III en fit autant
devant le pape Eugène III qui se trouvait alors à Suse. Mais le com-
te de Savoie n'était alors pas bien riche : avant de partir, il dut d'abord
emprunter aux abbayes de Saint-Maurice d'Agaune, de Saint-Just de
Suse, et pour cela laisser des biens en gage.

Puis il décida de rejoindre l'armée des croisés à Constantinople.
Traversant l'Italie avec ses troupes, il s'embarque à Brindisi et
débarque à Durazzo, chemine enfin jusqu'à Constantinople, où il

arrive à la mi-octobre.
L'armée du roi de France voulut alors gagner Antioche directe-

ment en traversant les montagnes du Taurus ; et tout naturellement,
le comte de Savoie se plaça à l'avant-garde. Dans les défilés monta-
gneux, les troupes furent encerclées par les Turcs ; elles eurent de
lourdes pertes, avant de se dégager et d'atteindre la côte.

Désireux de reprendre des forces avant de gagner Jérusalem par
mer, Louis VII et Amédée III embarquèrent dans la même nef. Le

comte de Savoie malheureusement tomba gravement malade. Peu



après son arrivée à Nicosie, dans l'île de Chypre, il y mourut le pre-
mier avril 1148.

Les XIe et XIIe siècles n'avaient ainsi apporté que des déceptions
à la Maison de Savoie dans ses projets en Orient.

La prise de Jérusalem, par le sultan Saladin en 1187, provoqua un
sursaut en Occident : l'empereur, les rois de France et d'Angleterre,
un grand nombre de princes et seigneurs voulurent entreprendre
une troisième croisade pour délivrer la ville sainte, la ville des pèle-
rinages.

Mais lors de leur départ, en 1189, le nouveau comte de Savoie,
Thomas Ier, était un enfant de neuf ans. Il ne put que rêver d'y pren-
dre part. D'ailleurs cette expédition, malgré quelques succès, ne put
enlever Jérusalem à Saladin.

Un nouvel effort parut nécessaire : la quatrième croisade fut déci-
dée douze ans plus tard, en 1202. Le pape Innocent III lui fixa son
premier but : l'Egypte, pour se diriger vers les Lieux Saints par le sud.
La conduite de l'armée des croisés fut confiée à Boniface de Mont-
ferrat et le rassemblement eut lieu à Venise, car les Vénitiens s'étaient
chargés du transport des troupes.

Thomas Ier, qui était devenu adulte, et bon batailleur de surcroît,
ne manqua pas de se rendre à Venise où il s'embarqua avec les
autres seigneurs.

Mais ce fut une croisade dévoyée, dont les aspects devaient se
révéler peu honorables. Les croisés se laissèrent d'abord circonvenir
par les Vénitiens : ils s'emparèrent pour ceux-ci du port rival de Zara
en Dalmatie. Puis ils furent amenés à se diriger sur Byzance plutôt
que sur l'Egypte. Le comte Thomas fut mécontent de la conduite des
croisés, et c'est tout à son honneur. Il les quitta, débarquant à Zara,
pour revenir en Savoie par le Tyrol.

Une présence savoyarde continue cependant après son départ. Le
comte laissait en effet des seigneurs et des troupes de Savoie qui par-
ticipèrent à la suite des événements. Dans l'été de 1203 les croisés,
profitant des rivalités entre les Grecs de Byzance, pénétrèrent de for-
ce dans la ville qu'ils pillèrent. Ensuite les seigneurs les plus impor-
tants se taillèrent des principautés dans l'empire byzantin. Enfin les
nouveaux arrivés, les Latins ou catholiques romains, firent appel à
des religieux dévoués à Rome pour les opposer au clergé orthodoxe
des Grecs. C'est ainsi qu'à la demande du nouvel archevêque de
Patras, ancien moine de Cluny, quelques moines de Hautecombe
furent envoyés en Grèce, près de Corinthe et à Constantinople.



Au début du XIVe siècle, c'est un cadet de la Maison de Savoie
qui va faire figure de roitelet en Orient. Prince d'Achaïe, ou prince de
Morée, c'est-à-dire seigneur de toute la Grèce méridionale, Philippe
de Savoie le devint grâce à son mariage avec Isabelle de Villehar-
douin, en 1301. Philippe, neveu du comte Amédée V, tenait déjà en
apanage le Piémont. Et Isabelle avait eu en héritage de son père une
de ces principautés constituées en 1204 aux dépens de l'empire
byzantin. Le mariage fut conclu par l'entremise du pape Boniface
VIII, soucieux de maintenir une descendance catholique dans cette
région.

Toute la noblesse de Morée entoura le nouveau prince lors d'un
«parlement», ou réunion, à Corinthe, et des fêtes magnifiques furent
données. Philippe prit lui-même part aux tournois «en joutant noble-
ment», comme le rappelle la Chronique de Morée. Et la principauté
devint bientôt, suivant l'expression du pape Honorius III, «une nou-
velle France». Un aventurier catalan qui avait visité la Morée, après
bien des errances, en fut émerveillé ; dans ses mémoires, il conclut
ainsi : «On disait que la plus noble chevalerie du monde était la che-
valerie française de Morée (entendons

: de langue française), et on y
parlait aussi bon français qu'à Paris».

L'aventure fut brillante et, hélas ! de brève durée. Quelques années
plus tard, Philippe de Savoie et Isabelle étaient dépossédés par le roi
de Naples, Charles II. Les projets de reconquête par leurs descen-
dants n'eurent pas de suite. Il en resta ce titre de prince de Savoie-
Achaïe, porté pendant un siècle encore par la branche collatérale des
comtes de Savoie, jusqu'à la mort sans enfant de Louis, prince de
Savoie-Achaïe, en 1418. Et en fait encore mémoire, à Pignerol, le
palais d'Achaïe.

C'est à Amédée VI de Savoie, le Comte Vert, que revint le redou-
table honneur d'avoir conduit la dernière expédition au secours de
l'empire byzantin, en 1367, moins de cent ans avant sa disparition.
On pourrait même l'appeler la neuvième et dernière croisade, après
celle de saint Louis. On l'aurait appelée de ce nom, si le comte
n'avait été le seul prince à sa tête, avec un petit nombre de chevaliers,
savoyards, français et italiens. Tant il est vrai que la renommée ne suit
pas toujours le mérite.

La situation de l'empire byzantin, menacé de toute part, était
alors grave. Les Turcs, qui occupaient la Terre Sainte depuis un siècle,
avaient assiégé Constantinople pour la première fois en 1359 ; ensui-
te ils avaient pénétré au-delà, en Thrace. Au nord les Bulgares, hos-



tiles à la dynastie des empereurs byzantins Paléologue, guerroyaient
sur les frontières ; ils avaient même réussi à faire prisonnier le jeune
empereur Jean V. Il y avait en principe peu d'espoir d'obtenir des
secours de l'Occident. Une incompréhension déjà ancienne opposait
les Grecs aux Latins, Byzance à Rome. Aux divergences théologiques,
aux différences de mentalités et de civilisation, s'étaient ajoutés
d'autres griefs graves : le sac de Constantinople par les croisés en
1202, leur installation dans l'empire. Mais l'impératrice, la mère du
jeune empereur prisonnier des Bulgares, était Anne de Savoie, la
tante d'Amédée VI. Cette parenté fit surmonter les difficultés.

Amédée VI se rendit d'abord, au début de l'année 1364, à Avi-

gnon. Le pape Urbain V l'encouragea à entreprendre une expédition
contre les Turcs et contre les Bulgares schismatiques ; il lui remit la
Rose d'or, réservée aux fils zélés de l'Eglise. Le comte emprunta
ensuite 10 000 florins aux banquiers de Lyon, 20 000 autres aux Vis-
conti lors de son passage à Milan.

Le 21 juin 1366, Amédée VI embarquait enfin à Venise, dans la
plus grande de six galées sur laquelle flottait, au grand mât, la croix
blanche de Savoie. Le 19 juillet, il arrivait à Coron, un port grec du
Péloponnèse. Son intervention militaire fut courte, mais brillante et
efficace

: il reprit Gallipoli aux Turcs, ravagea les côtes bulgares de la
Mer Noire et délivra son cousin l'empereur de Byzance, Jean V.

Amédée VI repartit de Gallipoli le 13 juin 1367 et débarqua enfin à
Venise le 29 juillet, avec le patriarche latin de Constantinople et
l'archevêque de Smyme, qui l'avaient accompagné.

En effet, il ne devait pas revenir aussitôt en Savoie. Il lui restait
une mission à remplir : présenter les ambassadeurs que l'empereur
de Byzance envoyait pour déclarer au pape son intention de rentrer
dans le sein de l'Eglise romaine. La rencontre eut lieu à Viterbe, où
se trouvait Urbain V après son départ d'Avignon. Le comte de Savoie
préparait ainsi l'union des Eglises qui eut lieu en 1369 lors de la
venue de son neveu, l'empereur Jean V. Celui-ci arriva en effet deux
ans plus tard à Rome, fit une déclaration solennelle d'union des
Eglises et prêta hommage au pape dans l'église de Saint-Pierre.

L'aventure vécue dans une Grèce seigneuriale par les princes
d'Achaïe, dont nous avons parlé, fut suivie d'une autre un peu sem-
blable, un siècle plus tard.

Si vous permettez un souvenir personnel, je dirais l'émerveille-
ment d'un adolescent trouvant, dans le grenier d'une vieille maison
savoyarde, de vieilles pièces de monnaie : humbles pièces d'alliage,
patinées, sans grand relief. Mais frottées avec le pouce, on pouvait lire



en exergue : «Victor-Amédée, duc de Savoie, roi de Chypre et de
Jérusalem».

Ce royaume de Chypre, comme celui de Jérusalem fondé au
début du XIIIe siècle par les croisés sur des morceaux de l'empire
byzantin, était parvenu à la suite de différentes alliances matrimo-
niales à la famille de Lusignan. Or Louis de Savoie, avant même de
succéder comme duc à son père Amédée VIII, avait épousé Char-
lotte de Lusignan, fille de Jean II, roi de Chypre et de Jérusalem, et
son héritière.

Quand Jean II mourut en 1458, il laissa les royaumes au duc
Louis et à Charlotte. Malheureusement, il laissait aussi un bâtard.
Celui-ci, avec l'aide de la flotte égyptienne et des mameloucks, chas-
sa Charlotte de l'île, en 1460. Le rêve chypriote était évanoui ; il en
resta le titre prestigieux, et vide, de roi de Chypre et de Jérusalem,
porté par les ducs jusqu'au XVIIe siècle.

Parmi toutes ces aventures lointaines, il est une aventure plus
surprenante peut-être. Parmi tous ces personnages qui s'illustrèrent
dans l'Orient byzantin, et passèrent sans longuement s'établir, il en
est un qui y vécut 35 ans, jusqu'à sa mort. C'est une femme. Et si des
membres de la Maison de Savoie devinrent princes dans l'empire
byzantin, ou même acquirent un titre royal, cette femme devint impé-
ratrice de Byzance, et comme régente gouverna l'empire.

Nous voudrions terminer sur la figure attachante d'Anne de
Savoie, que les chroniqueurs et historiens ont souvent maltraitée.

Vers 1305 naissait au château de Chambéry, à quelques pas d'ici,
dans les anciens appartements comtaux victimes d'incendies au
XVIIIe siècle, le dernier enfant du comte Amédée V. D'un premier
mariage avec Sybille de Bagé, Amédée V avait déjà eu deux fils,
Edouard et Aimon, qui lui succédèrent, et trois filles. De son deuxiè-
me mariage avec Marie de Brabant, sœur du duc Jean de Brabant, il

eut encore cinq filles. La dernière née reçut le nom de Jeanne, pro-
bablement à cause de son oncle Jean de Brabant. Mais elle est con-
nue dans l'histoire sous le nom d'Anne de Savoie ; nous verrons les
raisons de ce changement.

Ce château de Chambéry où elle naquit, le comte l'avait acheté
peu auparavant, en 1295, pour en faire sa principale résidence. Il



l'avait beaucoup transformé, faisant construire la «grande salle», amé-
nageant les appartements. Le peintre Jean de Seyssel décora poutres
et linteaux, exécuta les verrières. Un peu plus tard, en 1314, Amédée
V fit venir de Florence le peintre Georgio dell'Aquila, élève de Giot-
to, pour orner de fresques l'intérieur.

On peut aussi supposer que Jeanne fit des séjours pendant l'été
au château du Bourget, au bord du lac. Il n'avait été achevé, ce châ-
teau, que peu avant sa naissance, et le même peintre Jean de Seyssel
avait travaillé à sa décoration.

Quand son père, le comte Amédée V, mourut en 1323 Jeanne
n'avait que dix-huit ans environ. Elle resta encore deux ans à Cham-
béry, avec sa mère et son demi-frère, Edouard, devenu comte de
Savoie. Sa jeunesse se passa ainsi, au début du XIVe siècle, dans un
décor moins austère que celui du siècle précédent, dans des sites pai-
sibles : la petite ville de Chambéry, ne dépassant pas 3 000 habitants,
les bords du lac, la Combe de Savoie.

Elle était alors bien loin de l'Orient, cette petite princesse. Cepen-
dant, elle avait certainement entendu parler des Grecs et de Byzan-
ce dans son entourage, et peut-être même directement par ses cou-
sins expulsés d'Achaïe.

En tout cas, la raison d'Etat allait décider de son destin et l'en-
voyer dans une des plus grandes villes de l'époque, au milieu des
intrigues et des agitations d'un peuple, parlant une langue étrangère.

Dans l'empire byzantin, la politique religieuse et la politique exté-
rieure étaient intimement liées. Le rapprochement avec Rome,
l'union des Eglises séparées, allaient de pair avec une ouverture à
l'Occident. Or au début du XIVe siècle, l'hostilité entre Grecs ortho-
doxes et Latins catholiques s'était exaspérée.

L'empereur de Byzance, Andronic II Paléologue, était excommu-
nié par le pape Clément V en 1307, et en 1323 une flotte française au
service du pape se préparait à une expédition contre Constantinople.
Dans ces conditions, Andronic II se décide à reprendre les pourpa-
lers diplomatiques avec Rome pour l'union.

Sur ces entrefaites le petit-fils et héritier de l'empereur, égale-
ment appelé Andronic, perdit sa femme Irène de Brunswick L'em-
pereur, qui recherchait un gage féminin d'alliance avec l'Occident,
recommença des démarches dans la même direction. Lui-même
avait épousé Yolande, fille du marquis de Montferrat, qui prit le
nom grec d'Irène. Il pensa trouver un appui dans la Maison de
Savoie, car le comte de Savoie Amédée V était en faveur à la cour
pontificale

: à Avignon, il avait assuré le pape de son soutien contre
les Angevins de Naples. mais Amédée V mourut aussitôt après. C'est



donc à son successeur le comte Edouard qu'Andronic II s'adressa : il
lui demanda la main de sa soeur Jeanne pour son petit-fils.

Jeanne de Savoie était alors fort recherchée : les ambassadeurs de
Byzance se trouvèrent à Chambéry en même temps que les envoyés
du roi de France Charles IV, venus pour faire semblable proposition
de la part de leur maître. Le comte de Savoie préféra l'alliance avec
l'empereur de Byzance ; et celui-ci fit aussitôt sacrer son petit-fils, en
1325, afin qu'il pût prendre sa nouvelle épouse sous le nom d'An-
dronic III, en qualité d'empereur.

La princesse débarqua et fit son entrée solennelle à Constanti-
nople en février 1326. Un témoin Jean Cantacuzène, alors un des
fidèles de l'empereur, a déclaré : «Jamais jusqu'ici les impératrices
venues de l'étranger n'avaient déployé autant de magnificence».

Mais Jeanne tomba aussitôt malade, à cause des fatigues du voya-
ge, et il fallut attendre octobre pour les noces. Elle prit alors, à son
couronnement, un autre prénom, plus familier aux oreilles des Grecs,
celui d'Anne. Déjà un siècle plus tôt en 1244, ce prénom d'Anne
avait été pris par Constance de Hohenstaufen, la fille de l'empereur
germanique Frédéric II, lors de son mariage avec l'empereur byzan-
tin Jean Vatatzès.

Jeanne était arrivée avec une suite brillante : des gens de son
pays; et Cantacuzène déclare avec agacement: «Presque toujours
quelques Savoyards se trouvaient auprès de l'empereur». Ces cheva-
liers venus de Savoie firent connaître aux Grecs les tournois, jeux
inconnusjusque-là dans l'Orient. Le succès en fut grand. L'empereur
lui-même prit goût à ces joutes et alla jusqu'à rompre quelques
lances, au grand scandale des courtisans grecs.

Anne eut certainement au début peu de part aux affaires politique
ou religieuse qui agitaient l'empire. Essayons d'ailleurs d'imaginer la
vie de cette jeune femme, transplantée dans un monde si différent :

il lui fallut apprendre la langue grecque, se familiariser avec un
entourage nouveau, s'adapter à des règles et des coutumes nouvelles.
Son mari d'autre part était occupé par la lutte contre les Turcs, qui
sans cesse menaçaient Nicée ou la Thrace.

Mais soit par son intelligence, comme la suite le montrera, soit
par son charme, elle semble avoir acquis assez vite un certain ascen-
dant sur Andronic III. Celui-ci avait bon nombre de qualités, mais
était de santé fragile. En 1330, il tomba malade, au point qu'on sup-
posa qu'il ne s'en relèverait pas : il demanda alors qu'Anne fût recon-
nue comme souveraine, au détriment de l'impératrice douairière,
car, disait-il, il est impossible que deux femmes gouvernent ensemble.

En revanche Anne eut très vite des ennemis acharnés parmi les



hauts personnages de l'empire ; cette animosité se déchaîna surtout
après la mort de son mari, quand elle fut régente de l'empire. Aussi
Anne de Savoie est-elle un personnage dont il est fort difficile de sai-
sir la vraie figure. Nous ne la connaissons que par des écrivains qui
furent ses adversaires politiques, des gens qui virent en elle un obs-
tacle à leurs ambitions ou à leurs idées, une femme et une étrangè-
re sur le trône de Byzance. On la soupçonnait d'avoir de bonnes rela-
tions avec les ennemis de la foi orthodoxe, en particulier avec les
Gênois établis à Galata. On lui reprochait de s'être peu hellénisée,
d'avoir gardé autour d'elle une petite cour d'Occidentaux.

Deux des principaux historiens byzantins de l'époque nous ont
laissé des pages cruelles sur Anne ; ils sont à l'origine d'une réputa-
tion aussi détestable que fausse. L'un est Jean Cantacuzène qui,
après la mort d'Andronic III, essaya de ravir le pouvoir de l'impéra-
trice régente et le trône à son jeune fils, Jean V Paléologue. L'autre
est le moine Nicéphore Grégorias, un agité-agitateur, qui prit part à
toutes les querelles religieuses de son temps, et qu'Andronic III avait
dû bannir pendant quelques années. Leurs écrits contiennent un
bon lot de calomnies. Ecoutons-les :

L'un déclare : elle était «peu intelligente, peu instruite, violente,
rancunière...»et il ajoute avec tristesse : «C'est au gynécée que se trou-
vait alors le centre du pouvoirs.

L'autre, le moine, renchérit : «Elle prenait aux rigueurs une joie
extrême... Elle se comportaitcomme si les malheurs qui menaçaient
se fussent passés au-delà des colonnes d'Hercule». Et il ajoute : «Elle
était femme, incapable de distinguer le bien du mal... Les grands per-
sonnages obéirent comme des esclaves à cette autorité en démence».

Les excès de ces auteurs ne les ont guère disqualifiés. Car il y a
chose plus regrettable encore : à l'époque moderne, plusieurs byzan-
tinologues pressés ont ajouté foi à ces écrits.

A la mort d'Andronic III, en 1341, Anne fut en présence d'une
situation difficile. La régence de l'empire et la tutelle de son fils
Jean V, âgé de neuf ans, lui furent disputées par Jean Cantacuzène,
le «grand domestique» de l'empereurdéfunt, titre équivalent à prin-
cipal ministre.

Pendant que la veuve, plongée dans sa douleur, demeurait dans le
monastère où son mari était mort, Cantacuzène en profita pour
s'installer au Sacré Palais, au palais impérial. Mais si Cantacuzène
avait le soutien de l'aristocratie et de la bourgeoisie dans certaines
villes, Constantinople et le peuple en général restèrent fidèles à



Anne. Après bien des luttes et des intrigues, Anne réussit à faire
reconnaître son titre d'impératrice régente.

Elle eut alors à faire face à l'avance des Turcs qui menaçaient
l'empire en Asie mineure comme en Europe. Les dépenses mili-
taires et le déclin du commerce maritime entraînèrent en même
temps une grave crise financière. Anne dut engager les joyaux de la
couronne pour obtenir des Vénitiens un prêt de 30 000 ducats.

Pendant ce temps, Cantacuzène s'était fait proclamer empereur et,
en 1347, il pénétra par surprise dans Constantinople. L'impératrice
refusa d'abord de traiter avec son adversaire ; elle abandonna le
Palais Sacré qui fut pillé, et se réfugia au fond de la Corne d'Or, dans
le palais fortifié des Blachernes.

Après des négociations âpres et confuses, un accord fut enfin
trouvé : Jean V, le fils d'Anne, qui venait d'atteindre sa majorité,
épousa Hélène, la fille de Cantacuzène. Leurs noces furent célé-
brées en même temps que le couronnement du nouvel empereur
Jean V. Ce furent de tristes cérémonies, de pauvres fêtes, comparées
à celles qu'Anne de Savoie avait connues 42 ans auparavant, après
son arrivée en Orient.

Un témoin s'apitoyant sur ce qu'était devenue la splendide cou-
ronne impériale, écrivit : «L'or était remplacé par du cuivre doré, les
pierreries par des verroteries de diverses couleurs. Tant étaient ruinées
et évanouies l'antique prospérité et l'antique splendeur de l'empire ;

et ce n'est point sans honte que j'en fais le récit». Et un contempo-
rain ajoute : «Dans le trésor, on n'y trouva que de l'air et de la pous-
sière».

La vie publique d'Anne semblait ainsi terminée avec la majorité
de son fils. Sur ce dernier cependant, elle conserva un certain ascen-
dant. Elle en usa pour dissuader Jean V de répudier sa femme Hélè-
ne Cantacuzène, la fille de son ancien ennemi. L'influence d'Anne se
fit encore sentir à propos du rétablissement des relations avec la
papauté. Déjà l'année qui suivit la mort de son mari, en 1347, Anne,
alors régente, avait envoyé elle-même des ambassadeurs au pape
Benoît XII à Avignon. En 1355, les Turcs étant de nouveau mena-
çants, elle encouragea son fils à écrire au pape Innocent VI, en lui
promettant le retour de l'Eglise grecque à l'Eglise romaine, et en sol-
licitant les secours de l'Occident.

La piété d'Anne s'est manifestée en diverses circonstances : elle
était probablement entrée dans le tiers-ordre franciscain ; avant sa
mort, elle avait exprimé le désir d'être inhumée dans l'église de saint



François à Assise. Son vœu ne fut pas exaucé. Elle mourut à Constan-
tinople en 1361. C'était au retour d'un bref voyage dans son pays
natal, où elle revit son neveu, le comte Amédée VI.

Deux objets, objets-souvenirs venus d'Orient en Savoie, permet-
tent d'évoquer deux aspects de cette présence savoyarde dans l'em-
pire byzantin. Ce sont deux reliquaires.

L'un se trouve à Hautecombe. Il y fut envoyé au XIIIe siècle par
l'archevêque de Patras, pour remercier ainsi l'abbaye d'avoir délégué
des moines en Grèce. Il contient «le chef de sainte Erine», la tête
d'une sainte qui fut martyrisée à Salonique, au Ille siècle de notre ère.
Sainte Erine fut pendant longtemps la patronne des bâteliers du lac,
qui l'invoquaient en particulier quand ils étaient pris dans une tem-
pête.

L'autre se trouve maintenant à Saint-Maurice d'Agaune. C'est une
pièce d'orfèvrerie complexe, qu'on appelle «monstrance de sainte
Apollonie». Elle dut contenir des reliques de cette sainte, martyrisée
à Alexandrie en 249. Elle fut donnée à l'abbaye à la fin du XIVe siècle
par le comte de Savoie qui la possédait, comme l'indiquent les croix
de Savoie émaillées à sa base. On peut penser que ce fut un cadeau
de l'impératrice Anne à son neveu Amédée VI, lorsqu'elle vint en
Savoie vers 1360.

Devant ces reliques du passé, on peut se prendre à rêver. Mais
revenons aux réalités.

Cette épopée lointaine de la Maison de Savoie a-t-elle influencé
le cours de l'histoire de Byzance ? Dans les faits, ce sont surtout les
échecs, les déceptions qui semblent apparaître,mais il faut appré-
hender l'histoire dans son ensemble.

La question religieuse d'abord, qui fut une préoccupation
constante des princes de Savoie, les a conduits à des initiatives pour
rapprocher orthodoxes et catholiques. On peut admettre qu'ils pré-
paraient les conditions de l'union des Eglises. Déjà presque réalisée
en 1369, grâce à Amédée VI, elle fut proclamée en 1439 au concile
de Florence où la délégation grecque était conduite par Jean VIII
Paléologue, petit-fils d'Anne de Savoie. Malheureusement,les oppo-
sants, assez nombreux à Constantinople, trouvèrent le soutien des
Turcs après leur conquête de la ville : l'union fut dénoncée par les
Grecs en 1484.

Quant au danger turc, il était religieux autant que politique. Les
croisades ont retardé la disparition de l'empire byzantin pendant
plus de trois siècles ; et n'oublions pas cette dernière croisade, celle
du comte Amédée VI en 1366. Moins d'un siècle après, Byzance



tombait aux mains des Turcs. Le 29 mai 1453, l'ultime assaut fut
donné à la ville et le dernier empereur de Byzance, Constantin XI
Paléologue, trouvait la mort dans le combat. C'était l'arrière-petit-fils
d'Anne de Savoie.

Aussitôt après la Grande Eglise des Byzantins, Sainte-Sophie de
Constantinople, était convertie en mosquée.

Les Turcs poursuivirent ensuite leur guerre sainte en Europe,
pénétrant jusqu'à Vienne, qu'ils assiégèrent encore en 1683. Ce fut
seulement en 1716 que leur recul fut assuré, grâce aux victoires d'un
prince de la Maison de Savoie, le prince Eugène.

Un ancien chroniqueur a exalté les hauts faits que Dieu fit
accomplir aux Francs en Orient : les «Gesta Dei per Francos». Cette
expression fit fortune. On peut à juste titre le reprendre et célébrer les
«Gesta Dei per Sabaudos».



Urbain Bonivard,
évêque de Verceil et conseiller ducal au XVe siècle

Henri Arminjon

L orsque l'on cite aujourd'hui le nom de Bonivard, c'est celui
du personnage le plus discuté de cette maison, François, gen-
tilhomme savoyard et bourgeois de Genève, qui fut empri-

sonne a Chillon, pour avoir conspire contre le Duc de Savoie, son
souverain, et, plus tard, sera immortalisé par Byron dans son célèbre
poème Le prisonnierde Chillon.

Humaniste et historien qui composa Les chroniques de Genève,
François Bonivard vécut à l'époque la plus troublée de la Réforme
genevoise, ce qui pourrait expliquer les méandres de son existence.

Le premier Bonivard que l'on découvre dans les archives, «Boni-
vardus de Vienna» était, d'après ce nom, originaire de Vienne en
Dauphiné, ancienne capitale du royaume de Bourgogne et Provence.
Chevalier, il vint en Savoie très probablement dans la suite de la
comtesse Béatrix de Vienne, mère du comte de Savoie, Thomas 1 et
fille de Gérard, comte de Vienne et de Mâcon, l'oncle de Béatrix de
Bourgogne femme de l'empereur Frédéric Barberousse.

En 1195 il intervient comme témoin de la donation faite à l'ab-
baye du Béton, par Thomas 1 comte de Savoie, de tous les biens que
celui-ci possède dans le Val de Suse. Il figure ensuite parmi les dix-
huit gentilshommes, tous chevaliers qui, le 30 novembre 1196, jurè-
rent d'exécuter une convention passée entre le comte Thomas 1 et
l'abbé de Saint-Rambert-en-Bugey. On le retrouve le 5 février 1209

comme témoin dans l'acte de donation de la petite ville de Giaveno
en Piémont, faite par le même comte Thomas à l'abbé de Saint-
Michel de la Cluse.

C'est ensuite Jacques Bonivard, l'un des conseillers des comtes de
Savoie au XIIIe siècle qui, en récompense de nombreux services, fut
nommé prieur commendataire du monastère de Saint-André, situé à

une dizaine de kilomètres au levant de Chambéry. Pour fêter cet



heureux événement, Jacques Bonivard convia ses amis à de joyeuses
agapes. Or pendant le festin, un gigantesque éboulement dévala de la
montagne du Granier, engloutissant les habitants de seize paroisses
dont celle de Saint-André et ne s'arrêtant qu'aux pieds de la Vierge
noire du prieuré de Myans. C'était le 24 novembre 1248.

Un siècle plus tard, Aymon Bonivard, conseiller d'Amédée VI, le
comte Vert, figure parmi les premiers chevaliers du Collier à la créa-
tion de cet ordre souverain qui allait devenir celui de l'Annonciade.
Et pendant trois à quatre siècles, jusqu'à leur extinction, les Bonivard
continuèrent à occuper au Comté, puis au Duché de Savoie, des
charges parmi les plus importantes.

Ce n'est pas cependant en Savoie propre, mais en Piémont,
qu'exerça son activité celui dont nous allons retracer l'histoire

:

Urbain Bonivard.
Son père, Pierre Bonivard, seigneur de Saint-Michel des Déserts,

conseiller du Duc de Savoie et officier de la Courerie de Maurienne,
fit son testament le 14 mai 1434, citant les nombreux enfants que lui
avait donnés sa femme. Celle-ci, Marguerite de Grôlée, était fille de
Guy de Grôlée, chevalier, seigneur de Saint-André de Briord, et de
Bonne de Chalant-Fénis, de l'illustre maison des vicomtes d'Aoste.

De la jeunesse d'Urbain, nous ne savons pratiquement rien,
même pas l'année exacte de sa naissance - qui serait voisine de
1420 - sinon qu'après des études sérieuses il fut nommé le 10 sep-
tembre 1450 prieur commendataire de Contamine-sur-Arve, monas-
tère clunisien du Faucigny. Il devait ce bénéfice à la recommanda-
tion de son oncle Jean de Grôlée, frère de sa mère.

Celui-ci était un important personnage. Chanoine-comte de Lyon,
prévôt de Montjoux au Grand-Saint-Bernard,prieur commendataire
de Saint-Victor, autre monastère clunisien situé aux portes de Genè-
ve, vice-chambrierdu pape Félix V (l'ex-duc de Savoie Amédée VIII),
administrateur ecclésiastique de l'évêché de Genève, il avait conclu
à Mayence le 22 octobre 1444 le mariage de Marguerite de Savoie,
fille d'Amédée VIII, avec l'électeur palatin du Rhin, Louis IV de
Bavière.

En 1456, il mourut laissant le prieuré de Saint-Victor en héritage
à son neveu Urbain Bonivard qui, par acte du 20 septembre 1458,
versa, après accord de la chambre apostolique, deux cent vingt écus
d'or comme redevance représentant, selon la règle, les profits réalisés
pendant l'année qui suit la collation d'un bénéfice à un nouveau
titulaire.



C'est sans doute à cette époque qu'Urbain Bonivard commanda
un missel à Janin Luysel, l'un de ces enlumineurs incomparables qui
décorèrent les Livres d'Heures des princes de la Maison de Savoie au
XVe siècle. Ce missel se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque
publique et universitaire de Genève dont il constitue l'un des plus
beaux trésors.

En Savoie, après le règne glorieux d'Amédée VIII, s'était ouverte
une période de longue décadence consécutive aux intrigues et à la
frivolité d'Anne de Chypre-Lusignan, épouse du trop faible duc
Louis, auxquels avait succédé en 1465 leur fils Amédée IX

Celui-ci, homme capable et bon qui, plus tard, sera béatifié, fut

presque constamment malade, si bien qu'il dut souvent laisser gou-
verner à sa place son épouse, Yolande de France, sœur aînée du roi
Louis XI, et même, bientôt se retirer en Piémont, à Pignerol, puis à
Verceil.

Or, c'est précisément à l'abbaye de Pignerol que se trouvait alors
Urbain Bonivard qui, religieux profès, avait rapidement acquis la
renommée d'un homme doué d'éminentes qualités. Il y devint le
conseiller très écouté du duc Amédée IX et de son épouse et, en
1466 il fut nommé abbé commendataire séculier de cet important
monastère.

Cette même année, ce fut lui qui souscrivit les lettres patentes
d'Amédée IX confirmant les libertés et les franchises de la ville de
Pérosa et des vallées voisines. Il s'agissait là du territoire où s'étaient
réfugiées depuis longtemps déjà plusieurs communautés professant
les croyances vaudoises, rejetées par l'Eglise catholique. Leurs fidèles
étaient les lointains disciples d'un certain Pierre Valdo, riche bour-
geois lyonnais qui, après avoir vendu tous ses biens vers l'an 1170, en
avait distribué le produit aux pauvres, puis s'était mis à prêcher la
pauvreté et la pénitence, attirant à lui beaucoup de monde.

En proie aux rigueurs de l'Inquisition, les Vaudois avaient inspiré
quelque compassion à des princes de Savoie qui leur avaient octroyé
des statuts, et ce sont ces statuts qu'Amédée IX confirmait par ses
lettres.

Par une bulle du 24 janvier 1467, le pape Paul II nomma Urbain
Bonivard évêque de Verceil. tout en lui maintenant son bénéfice de
Pignerol.

Et dorénavant, en de nombreuses circonstances, on voit se mani-
fester son rôle politique et diplomatique comme conseiller du Duc
et de la Duchesse de Savoie.

Celle-ci, Yolande «aînée de France», comme elle aime à s'intitu-
ler, assume de plus en plus la direction du duché par suite de l'état



de santé de son époux. Et cela ne plaît guère à ses beaux-frères,
princes de Savoie, qui complotent et s'insurgent contre elle. Pour s'en
défendre, elle décida de s'appuyer sur le duc de Milan Jean Galéas
Sforza, aussi son beau-frère et, dans ce but, elle chargea Urbain
Bonivard de négocier et d'élaborer un traité d'alliance qu'il signa le
13 juillet 1471 à Mirabel au comté de Pavie. Dans cet acte, il est dit
«compateD>,compère, de la Duchesse, ce qui désignait entre eux une
parenté d'un ordre spirituel reconnue à cette époque entre le parrain,
la marraine et l'ecclésiastique ayant administré le sacrement de bap-
tême.

Et voici que le 30 mars 1472, en la vigile de Pâques, meurt «en
odeur de sainteté» à Verceil le duc Amédée IX qui, selon sa volonté,
fut inhumé dans un tombeau fort simple sous les marches du maître-
autel de la cathédrale Saint-Eusèbe, en la présence de l'évêque.

Ce n'est que deux ans plus tard que seront célébrées dans la
même église trois grand'messes solennelles dites aux intentions
d'Amédée et de ses père et mère, le duc Louis et la duchesse Anne
de Chypre, par l'archevêque de Tarentaise, l'évêque de Turin et bien
entendu celui de Verceil, Urbain Bonivard. Les restes des trois princes
défunts seront alors inhumés dans un monument spécialement édi-
fié à cette occasion.

Entre temps, quelques jours après le décès d'Amédée IX, la
duchesse Yolande, accompagnée de Dom Urbain Bonivard et des
autres membres du conseil ducal, avait présidé au château de Verceil
une réunion des Trois-Etats de Savoie convoqués pour organiser la
régence ainsi que la tutelle du jeune duc Philibert âgé de 7 ans et de
ses frères et sœurs.

Répondant aux adjurations que tous lui adressaient pour qu'elle
acceptât cette charge, accomplissant ainsi les dernières volontés de
son mari, Yolande déclara s'en remettre entièrement en cette affaire
au jugement et à la décision d'Urbain Bonivard. Et ce fut donc lui
qui s'engagea véritablement pour elle, ainsi qu'il est spécifié dans la
conclusion de l'acte d'avril 1472 dont voici les termes : «Le Révérend
Monseigneur Urbain Bonivard, évêque de Verceil, à la juridiction de
qui s'en sont remis l'Illustrissime Duchesse et les membres du
Conseil résident, se prévaut de l'autorité qui lui est ainsi dévolue,
pour accepter toutes les conditions et les engagements de l'acte de
tutelle... etc...».

Et pendant une vingtaine d'années encore, Urbain Bonivard,
membre permanent du conseil ducal, sera consulté pour toute affai-

re d'importance.
Toujours menacée par ses beaux-frères qui avaient formé le des-



sein de lui enlever la tutelle du jeune duc, la duchesse Yolande pen-
sa assurer sa protection en allant s'abriter derrière les murailles de la
forteresse de Montmélian. Mais, forcée de capituler, elle se réfugia en
Dauphiné d'où les interventions simultanées de Louis XI, de Charles
le Téméraire et du duc de Milan lui permirent de rentrer dans ses
Etats.

En 1473, elle fonda à Genève un couvent pour des religieuses cla-
risses dont l'Ordre venait d'être restauré par sainte Colette de Corbie.
Dans ce but, elle acheta de ses propres deniers, les terrains et les bâti-
ments nécessaires, pour une somme d'environ 12 000 florins. L'acte
notarié qui traita de cette opération fut signé par Urbain Bonivard en
qualité de premier témoin.

Le 30 janvier 1475, par l'entremise de la duchesse, un traité d'al-
liance entre Charles le Téméraire et le duc de Milan fut signé à
Moncalieri. Les témoins en furent le révérend seigneur Urbain Boni-
vard, évêque de Verceil, ainsi que le grand chancelierPierre de Saint-
Marcel et le président de Savoie, Antoine de Plozasque.

Dans le but de renforcer les finances publiques de ses Etats, la
duchesse prit un édit le 3 juillet suivant, à Moncalieri, décidant que
les fiefs des pays deçà et delà les monts seraient dorénavant alié-
nables à toutes personnes, et non, comme auparavant, aux seuls
membres de la Maison de Savoie. L'édit fut rendu en présence de six

conseillers ducaux, dont Urbain Bonivard.
Cependant Charles le Téméraire avait décidé d'écarter par les

armes le danger que lui faisaient courir les Bernois, soutenus par
Louis XI. Mal lui en prit car le 2 mars 1476, il fut battu à Grandson,
première de ses défaites.

Quand elle l'apprit, Yolande accompagné de son fils, le duc Phi-
libert, alla rencontrer le duc de Bourgogne à Lausanne et lui accor-
da une aide immédiate de quatre mille hommes d'armes. Trois mois
plus tard, le Téméraire subissait à Morat sa deuxième grave défaite
(22 juin 1476).

Comprenantalors la gravité de la situation,Yolande s'empressa de
signer un armistice avec les Bernois. Mais, mûe par un sentiment de
pitié et par le désir d'aider de ses conseils le Téméraire, elle alla lui
rendre visite à Nozeroy. Celui-ci la considérant comme responsable
de ses malheurs, la fit interner au château de Rouvres. Et ce fut
encore son frère Louis XI qui la fit délivrer et conduire auprès de lui
au château de Plessis-lés-Tours.

La duchesse promit de ne plus contracter alliance avec le duc de
Bourgogne et dès son retour en Savoie elle réunit le conseil ducal et



les Trois-Etats qui approuvèrent sa politique à Chambéry le 14
décembre 1476. Signèrent cet acte d'approbation Janus de Savoie,
comte de Genève, oncle du jeune duc Philibert, Urbain Bonivard,
évêque de Verceil, Pierre de Saint-Michel, chancelier de Savoie et
plusieurs autres conseillers ducaux.

Peu après, ce fut la très funeste bataille de Nancy où Charles le
Téméraire trouva la mort le 5 janvier 1477, laissant pour seul héritier
de Bourgogne, sa fille Marie, âgée de 20 ans, fiancée à Maximilien
d'Autriche.

Yolande obtint alors des Bernois la libération du Pays de Vaud
qu'ils occupaient depuis deux ans, moyennant une indemnité de
60 000 florins qui furent réglés par les soins d'Urbain Bonivard.

Après tant de charges et de soucis, la duchesse Yolande aurait pu
songer à se reposer, mais, usée par une vie de labeurs incessants, elle
succomba à une fièvre maligne le 29 août 1478 au château de Mont-
caprel en Piémont. Elle fut inhumée à Verceil auprès d'Amédée IX,
dans la cathédrale de Saint-Eusèbe par les soins attristés de l'évêque
Urbain Bonivard, entouré des évêques de Turin et de Belley, et d'une
très nombreuse assistance de gentilshommes savoyards et piémon-
tais.

Son fils, le duc Philibert n'était âgé que de 13 ans et de nouveau
se posait un problème de régence rendu d'autant plus difficile à
résoudre qu'existaient encore les ambitions et les jalousies des
princes de Savoie, oncles du jeune duc.

Les Trois-Etats furent donc convoqués par le conseil ducal à
Rumilly en novembre de cette même année 1478 et, sur les avis de
Louis XI, le gouvernement de la Savoie et du Piémont fut confié, jus-
qu'à la majorité du duc, au comte de La Chambre.

Le duché n'en avait pas fini avec ses épreuves, car le comte de La
Chambre se montra si violent et incapable qu'il fut bientôt destitué
et remplacé par Jean-Louis de Savoie, évêque de Genève l'un des
oncles du duc. Dans l'exercice de ce gouvernement, celui-ci fut aidé
par son frère Philippe comte de Bresse et surtout par Urbain Boni-
vard qui se chargea d'enrôler et d'équiper une force de quinze cents
hommes d'armes, ce qui permit d'arrêter et même d'emprisonner La
Chambre.

Le duc Philibert approchait de sa majorité, mais depuis quelques
temps il s'adonnait à certains excès, notamment en matière de chas-
se, ce qui était fort coûteux. Déjà en 1480, il avait dû vendre des
bijoux pour un montant de 5 215 florins qui lui furent payés par l'in-
termédiaire de révérend père en Dieu messire Urbain Bonivard,
l'évêque de Verceil.



Au début de mars 1482, le duc, majeur, devant entreprendre un
voyage en France, confia pour une année encore le gouvernement de
l'Etat au même Jean-Louis de Savoie, évêque de Genève, par
patentes signées, entre autres, par Urbain Bonivard.

Se trouvant à Lyon où il devait rencontrer Louis XI, Philibert
mourut subitement le 22 avril de cette même année, sans laisser
d'enfant de Blanche-Marie Sforza son épouse. Il fut inhumé à Hau-
tecombe.

Son frère, Charles I, âgé de 14 ans, lui succéda. Par des patentes
délivrées à Pignerol le 29 novembre 1483, le nouveau duc confirma
les franchises et libertés des habitants de Valdigne, au Val d'Aoste, en
présence de dom Urbain Bonivard et de quatre autres conseillers
ducaux.

Il épousa Blanche de Montferrat dont il eut plusieurs enfants
dont l'aînée Yolande, baptisée en 1487 en la cathédrale de Turin, eut
pour parrains le duc de Milan et Urbain Bonivard.

Après un voyage en France, le duc tomba malade à son retour en
Savoie. Transporté à Pignerol, il y décéda en 1490 des suites d'un
empoisonnement, selon la voix publique.

Au château de Pignerol fut alors convoquée l'Assemblée des
Trois-Etats, présidée par Urbain Bonivard et par l'évêque de Mau-
rienne où l'on décerna la tutelle du duc, pupille encore au berceau,
Charles-Jean-Amédée,à sa mère Blanche de Montferrat.

Urbain Bonivard était alors âgé de plus de 70 ans et pensait, à jus-
te titre, à se décharger de la plupart de ses responsabilités.

Aussi, le 24 avril 1493, il obtint du pape que lui fut nommé, à Ver-
ceil, un coadjuteur avec promesse de succession, ce qui devait lui
permettre de se consacrer davantage à son abbaye de Pignerol.

Cependant deux ans plus tard et encore à Verceil, il fonda, en le
dotant, un collège pour des clercs pauvres qui seraient chargés de
servir le chapitre de la Cathédrale et d'y assurer les chants litur-
giques.

Tout au long de son existence, il avait entrepris d'importants tra-
vaux à l'abbaye de Pignerol, y faisant édifier de nouvelles chapelles,
un choeur et des tribunes, restaurant le cloître et agrandissant le
palais abbatial. Dans ses dernières années encore, il finança l'em-
bellissement de l'ancienne église d'Abadia-Alpina, notamment de
l'autel de Sainte-Lucie, où il désirait être enseveli après sa mort. Et
celle-ci survint le 16 juillet 1499, alors qu'il était âgé de 80 ans envi-
ron. Près de lui se trouvaient rassemblés ses moines qu'il avait édifiés
par une vie religieuse exemplaire, et celui qui allait être son succes-
seur à la tête de l'abbaye, son neveu Jean-Amé Bonivard, conseiller



ducal lui aussi, fils de son frère François, seigneur de Lompnes. La
municipalité de Pignerol ordonna la mise en deuil de la ville et
offrit dix-huit torches pour le luminaire des funérailles qui furent
célébrées peu de jours après.

Dans la chapelle de Sainte-Lucie, un monument lui fut élevé, le
représentant revêtu de ses ornements pontificaux.

Il laissait la mémoire, longtemps conservée en Piémont, d'un
homme intègre et pieux, doué d'une intelligence peu commune et,
en matière de diplomatie, des plus hautes qualités mises au service
de la Maison de Savoie.

Et voici qu'en épilogue à cette biographie, nous sommes amenés,
peut-être par contraste, mais plus encore par l'intérêt du sujet, à

nous reporter à François Bonivard, le «prisonnier de Chillon», celui

par qui nous avons commencé cette étude.
L'un des points communs aux Bonivard de cette époque consis-

tait en la possession, quasi héréditaire à titre de commende, du
prieuré de Saint-Victor, petit monastère clunisien situé aux portes de
Genève, entre le Rhône et la montagne du Salève.

Urbain Bonivard, l'évêque de Verceil, l'avait hérité de son oncle
Jean de Grôlée. Dès 1583, il l'avait transmis à Jean-Amé Bonivard
qui, nous l'avons vu, lui succéda plus tard comme abbé de Pignerol.

Ce Jean-Amé était aussi abbé commendataire de l'abbaye de
Payerne, au pays de Vaud ; c'est dire la grande importance de ses
bénéfices ecclésiastiques. Il mourut en 1514.

François Bonivard, son neveu, alors âgé d'une vingtaine d'années,
s'attendait à en être l'héritier. Or quelle ne fut pas sa déconvenue, et
bientôt sa fureur, en découvrant que par son testament son oncle ne
lui laissait que le plus petit de ses bénéfices, Saint-Victor, tandis que
Pignerol était affecté à Jean bâtard de Savoie, évêque de Genève, cou-
sin germain de Charles III duc de Savoie, et Payerne à un gentil-
homme seigneur de la Forest.

François prit possession de Saint-Victor. Mais déjà à Genève, il

existait un parti très influent et remuant qui prônait l'indépendance
de la ville à rencontre de la Maison de Savoie. Et François Bonivard,
imbu d'idées libérales assez avancées, tenait le duc de Savoie pour
responsable de son éviction de Pignerol et de Payerne. Il s'allia donc
ouvertement et activement avec les ennemis du duc.

Ce fut là la cause de ses malheurs dans une vie aventureuse et
tourmentée. Ce fut aussi, mais plus tard, l'origine de sa célébrité.



Le Parnasse musical à la Cour de Savoie
de Couperin à Somis (1668-1764)

Marie-Thérèse Bouquet-Boyer

p eut-on imaginer et créer un Parnasse musical à la Cour de
Savoie ? L'idée, en elle-même, n'est pas originale et François
Couperin le Grand la réalisait en 1724 sur une plus grande

échelle avec l'Apothéose de Corelli suivie, en 1725, de l'Apothéose de
Lully

: par l'intermédiaire de ces sonates descriptives, le royaume des
morts s'animait en un dialogue de gloire et de paix réunissant la
France et l'Italie autour de Lully et de Corelli. Ce dernier accueillait
son collègue au Parnasse, effaçant ainsi des années de discorde peu
favorables à l'évolution musicale entre les deux pays et que seule la
Cour de Savoie semblait ignorer.

On s'enflamme en Italie pour les castrats et le violon ; en France
pour les voix de basse et la viole de gambe ; on se bat en duel pour
défendre un style, une mode. D'un côté, les Italiens font «admirer les
accords de la musique et la beauté du violon» ; de l'autre, les Fran-
çais cherchent «à faire admirer le compositeur par sa méthode de
traiter les sujets» ; ainsi la musique italienne «porte au coeurs et l'on
s'écrie «Ha ! que la musique est touchante !» alors qu'en France elle
part de l'esprit : «Ha ! que le musicien est amusant !».

Hubert Le Blanc résumait ainsi, en 1740, les divergences de l'opi-
nion publique dans une humoristique Défense de la basse de viole
contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle. Mais, si
la guerre a lieu à Paris et à Rome, les Etats de Savoie, forts d'une
longue tradition culturelle européenne et d'une habile diplomatie
artistique, bien connue d'un François Couperin, rassemblent toutes
les conditions d'un Parnasse musical équitablement ordonné selon
les règles de la Réunion des goûts. Quelques exemples suffisent à
illustrer cette affirmation puisque les princes de Savoie ont toujours
eu une vocation méconnue de mécènes parfaitement informés des
qualités des divers centres musicaux contemporains.C'est ainsi que
la chapelle ducale de Chambéry est, au XVe siècle, entièrement tour-
née vers la France, la Bourgogne et les Flandres ; elle italianise à la



fin du XVIe siècle avec Emmanuel-Philibert et Charles-Emmanuel Ier

mais l'on chante à Turin aussi bien Lassus que Victoria, Claude Le
Jeune ou Palestrina. Plus tard, le duché de Christine de France réser-
ve évidemment une place d'honneur au ballet de cour, aux violistes
et luthistes parisiens assez puissants pour entraver le développement
du mélodrame italien - pour ne pas dire vénitien - et créer une
situation d'exception particulièrement favorable à ce Parnasse que
l'on voit naître précisément entre 1667 et 1718, alors que disparais-
sent successivement les principaux acteurs responsables du goût
français

: Christine de France, Françoise d'Orléans, le comte Philip-
pe d'Agliè, et que s'établit un fructueux échange de musiciens entre
les deux Etats jusqu'à la réforme de la Chapelle Royale voulue par
Victor-Amédée Il.

C'est donc autour d'une institution que se déroulent les actes
d'une querelle internationale dont la Savoie est l'arbitre et Turin le
lieu de réconciliation.A première vue, la complexité des intrigues et
des situations locales paraît inabordable à un profane peu au cou-
rant de l'état de la musique à la Cour de Savoie, oublieux d'une civi-
lisation artistique alpine que l'on a trop souvent tendance à négliger
au profit de la politique des ducs. Cette tentation de l'esprit est la
négation d'une évidence car la genèse des Etats Sardes passe par de
successifs compromis entre la France et la Péninsule où la musique
tient fréquemment le rôle d'ambassadeurculturel par excellence.

Les enjeux de ces cinquante ans d'histoire, en quelque sorte pro-
voqués par une période informelle où la Savoie cherche son style, se
révèlent dans toute leur ampleur lorsque l'orchestre de Cour, de 15
instrumentistes en 1650, passe à 31 en 1663 et culmine à 48 en
1689 et en 1700. Il est clair que Charles-Emmanuel II et Victor-
Amédée II jouent la carte instrumentale en privilégiant la création
d'une école de violon typiquement piémontaise issue des meilleurs
baladins français - les Farinel et les De La Pierre - et d'une généra-
tion de violistes turinois d'origine italienne

: les Boasso ou le cheva-
lier Horatio Britti, également harpiste, et tellement célèbre par la qua-
lité de son jeu que notre non moins célèbre violiste André Maugars
refusa tout net de se produire devant lui lors de son voyage en Italie
en 1638. Cette attitude, bien qu'émanant d'un caractère fantasque et
ombrageux, est assez explicite et nous permet de comprendre la fas-
cination exercée par la Cour de Savoie sur les musiciens de l'époque.
Puis-je évoquer les rapports de Christine de France avec Jean et
Léon Boyer, compositeurs et violistes du roi de France ; avec Antoi-
ne Boyleau son maître à danser; avec le baladin et violoniste Pierre
Hache, venu de Tours vers 1620 pour faire carrière à Turin où il



épousa la fille de Enrico Radesca de Foggia, maître de chapelle de
la cathédrale turinoise ? A leur suite, et jusqu'à la fin du siècle, on
assiste à un véritable carrousel mené par Charles Coypeau d'Assou-

cy d'un côté avec les De La Pierre, le luthiste Charles Mouton en
1673, le comte d'Alibert et Jean-François Lalouette en 1678 ; conduit
d'autre part, après Filippo Vitali, par Alessandro Stradella et les
grands virtuoses de l'opéra italien. Le mouvement est incessant : le
duc fait venir de France des chanteurs, des instruments, des parti-
tions ; les sujets les plus doués vont étudier le chant à Paris et le vio-
lon à Rome ; l'organisation et la structure même de la chapelle sont
empruntées à Versailles mais Crémone, Bologne, Venise, alimentent
le groupe des violes, des violons et des violoncelles qui représentent
la pointe du progrès de la lutherie italienne.

Ces cinquante années (1668-1718) révèlent également une certai-

ne curiosité, un sens de la recherche et de la perfection propre à tou-
te période charnière et cette fin de siècle n'est pas sans rappeler l'âge
de la Renaissance où la rapidité de l'évolution des moyens d'expres-
sion musicale n'avait d'égale que l'acharnementdes individus dans le
domaine des expériences et du renouvellement de la conception
mélodique et harmonique de la musique. Autour des années 1700, la
Savoie ne pouvait donc ignorer les progrès réalisés en France com-
me en Italie. Elle se découvre une volonté de précision dans la struc-
ture des institutions, des formes, des termes, de l'interprétation, des
instruments. Ce n'est donc pas un hasard si l'orchestre de Cour
devient une «bande» de 24 violons (à la vérité 23 violons et un théor-
be) en 1672 à l'instar de la bande des 24 violons de Louis XIV diri-
gée par Lully. Dans cette même vision, le duc signe en 1682 un
décret confirmant la création officielle de la musique de l'Ecurie
alors que les fonctions de chacun trouvent enfin leur définition
pour notre satisfaction d'historien. Nous n'avons plus seulement des
violoni mais diverses catégories professionnelles liées aux violons et
aux violes préfigurant les premiers et seconds violons ainsi que les
altos des orchestres du XVIIIe siècle. Nous n'avons plus seulement
des strumentisti ou instrumentisti mais des basses, des hautbois, des
cors, des trompettes et des timbales. Les termes se font aussi plus pré-
cis dans le domaine des formes ; on abandonne progressivement les
Concertos de sonates à la structure aussi imprécise que le titre, pou-
vant accueillir un nombre variable de mouvements confiés aux ins-
truments les plus divers : en réalité, à ceux dont on disposait au
moment de l'exécution. Le compositeur devient plus intransigeant,
exige que l'on respecte ses indications dans une ornementation qui
n'est plus improvisée mais imposée par la technique de l'instrument



concerné. Cette dernière est d'ailleurs sujette à de continuelles amé-
liorations dûes aux recherches des luthiers auxquels on doit un nou-
vel instrument immédiatement adopté par la Cour de Savoie

: le vio-
loncelle que Turin, Venise et Bologne introduisent à l'orchestre dès
les années 1690 avec les Fiorè et Domenico Gabrielli.

Une analyse approfondie de tous ces événements permettraitsans
doute de démonter le mécanisme délicat de l'ambassade savoisien-
ne mais leur synthèse offre un autre avantage : elle permet d'identifier
les conditions requises pour l'élaboration d'un Parnasse et d'en iso-
ler les composantes autour des hommes et des instruments.

A Turin, Rome et Paris se rencontrent. Couperin a pour disciple

- par l'intermédiaire de son cousin germain- le chambérien Pan-
crace Royer ; Corelli a pour élèves Giovanni Battista Somis et Andrea
Stefano Fiorè, influençant ainsi directement l'école de violon, de
Jean-Marie Leclair à Viotti en passant par Guignon et Pugnani, et
l'école de violoncelle de Chiabrano à Canavasso. L'héritage français
concerne donc l'orgue, le clavecin, le luth, parallèlement à la danse,
alors que l'héritage italien embrasse le langage instrumental : le vio-
lon, le violoncelle, l'orchestre, la composition et quelques instru-
ments à vent tels que les cors, les hautbois, les bassons et les trom-
pettes, appartiennent à la tradition ultramontaine du siècle des
Lumières exportée à la Cour de Louis XV et de Louis XVI par la
Savoie. Car celle-ci exporte effectivement et les contemporains ne se
sont pas trompés en reconnaissant la qualité de cette civilisation
artistique alpine dont nous avons perdu jusqu'au souvenir, oubliant
même le rôle de la branche de Carignan, puissant intermédiaire
entre Turin et Paris. Qui se souvient encore que Victor-Amédée de
Carignan, surintendant des menus plaisirs à la Cour de France, fut
également le directeur de l'Opéra de Paris jusqu'à sa mort en 1741 ?
Mécène infatigable, il fit venir à Paris Jean-Pierre Guignon, le dernier
roi des violons ; Joseph, Clara et Jean-Baptiste Canavas : les Canavas
des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Suivirent Christine Somis
l'épouse de Charles Van Loo -, illustre chanteuse fort appréciée des
parisiens ; les violonistes Giardini et Chiabrano applaudis au Concert
Spirituel sous les noms de Desjardins et de Chiabran, en compagnie
du trompettiste Litterio Sisto, du violoncelliste Salvatore Lancetti,
des hautboïstes et bassonistes Prover, Della Valle et Besozzi et, bien
entendu, des seuls virtuoses dont nous ayons conservé la mémoire :

Giovanni Battista Somis, Gaetano Pugnani et Giovanni Battista Viot-
ti.

Personnage clef du monde musical à la Cour de Savoie, Giovan-
ni Battista Somis est le pur produit d'une éducation franco-italienne.



Ses premiers maîtres se confondent en effet avec les baladins français
de l'orchestre de Cour, les Farinel et les De La Pierre, qu'il fréquen-
te dès l'âge de 9 ans. A 17 ans, en 1703, il part à Rome en compagnie
de son jeune collègue Andrea Stefano Fiorè. Tous deux étudient
avec Corelli et l'impact des deux styles éveille en Somis une vocation
originale qui ne pouvait s'épanouir qu'à Turin. Fondateur de l'école
de violon piémontaise, alliance parfaite entre la technique italienne
et le sens du rythme et de la danse propre aux Français, il subjugue
tous les publics ainsi qu'en témoigne Hubert Le Blanc, auteur de la
Défense de la basse de viole déjà citée :

«Somis parut sur les rangs, nous dit-il. Il étala le majestueux du
plus beau coup d'archet de l'Europe. Il franchit la borne, où l'on se
brise, surmonta l'écueil où l'on échoue, en un mot vint à bout du
grand œuvre sur le violon, la tenue d'une ronde. Un seul tiré d'archet
dura, que le souvenir en fait perdre haleine quand on y pense, et
parut semblable à un cordage de soie tendu, qui pour ne pas
ennuyer dans la nudité de son uni, est entouré de fleurs, de festons
d'argent, de filigranes d'or entremêlés de diamants, de rubis, de gre-
nats, et surtout de perles. On les voyait lui sortir du bout des doigts.
La musique descendit de l'Olympe, et ayant son dessein, mit dans
l'esprit aux dames de faire accueil à Somis. Il fut donc reçu tantôt
chez les unes, tantôt chez les autres, et ce l'espace d'un mois, sans
que durant ce temps il fût mention de porter un jugement où l'on
songeât seulement à lui opposer un rival».

Nous sommes en avril 1733 et Somis, au sommet de sa carrière,
consacre son talent à l'enseignement et à la composition. On vient
l'écouter à la Chapelle Royale lorsqu'il daigne s'y produire : en 1739,
le président de Brosses dut user de flatteries d'une manière presque
indécente pour obtenir du maître un concert qui le déçut. Il avoue
préférer Tartini ou Veracini et l'échangerait volontiers contre sa sœur,
la «céleste Van Loo», dont il ne pourra jamais oublier la grâce et le
talent... Jusqu'à sa mort, en 1764, Somis demeura toutefois le fleuron
de la Chapelle du roi de Sardaigne dont il dirigeait également l'ef-
fectif instrumental.

Comment ne pas parler à présent du rayonnement de Somis sur
ses élèves ? Il nous apparaît- avec le recul du temps - comme le pre-
mier grand maître disponible à la Cour de Savoie dans le domaine
de l'enseignement. Aucun, avant lui, n'eut cette autorité doublée
d'une renommée internationale capable d'attirer les jeunes intéressés
par les nouvelles techniques du violon italien qu'il dispensait d'une
manière tout à fait professionnelle, ce qui n'était pas le cas de tous
ses collègues. Je pense, en particulier, à Paolo Canavasso, violiste



autodidacte, ne sachant ni lire ni écrire, mais fort bien compter:
pâtissier de son état, il se fit une fortune considérable en biens
meubles et immeubles qui lui permit d'assurer l'avenir de ses des-
cendants, tous violoncellistes de métier, à Turin comme à Paris où
leur réputation n'était pas usurpée, nous le verrons tout à l'heure.
Cette digression «canavasienne» n'est toutefois pas ici l'effet du
hasard car, par le jeu des mariages, Paolo Canavasso se trouve être le
grand-père de Giovanni Battista Somis et l'arrière grand-père de
Charles, François et Gaetano Chiabrano. Je m'explique. L'une des
filles de Canavasso, Domenica, épousait en 1683 le jeune Lorenzo
Francesco Somis ; de leur union naquirent notre Giovanni Battista, le

non moins célèbre Giovanni Lorenzo, Christine Somis-Van-Loo et
Clara, unie en 1716 à Giovanni Nicola Chiabrano.

L'importance de ces détails n'échappe à personne ; ils signifient
tout simplement que l'histoire du violon et du violoncelle n'est, à
Turin, qu'une affaire de famille, mais d'une famille ouverte à toutes
les influences et guidée par le souci de la qualité et de la perfection
exigées par le roi. Somis commence donc par dispenser les secrets de

son art à ses neveux et cousins auxquels s'ajoutent rapidement
d'autres Turinois, étrangers ou non à la Chapelle Royale où s'épa-
nouirent successivement Gaetano Pugnani, Francesco Saverio Giay
et Giovanni Battista Viotti. Il accueille aussi un Jean-Marie Leclair

venu de Lyon en 1721 en tant que danseur et chorégraphe à l'Opé-

ra, reparti vers 1727 chargé d'une mission unique :
diffuser en Fran-

ce les principes de la réunion des goûts en vigueur au Parnasse de
Savoie.

Parmi les héritiers directs de ces principes, il convient d'isoler un
personnage : Francesco Saverio Giay, né à Turin en 1729, descendant
d'une famille musicienne d'origine alsacienne. Ayant accompli ses
premières études dans sa ville natale, il se perfectionne à Bologne
auprès du père Martini, à Naples avec Giuseppe De Maio, puis à
Rome où les musiciens de la Chapelle Vaticane interprètent ses
œuvres avec succès. Il succède à son père en 1764 et dirige la Cha-
pelle Royale jusqu'à sa dissolution en 1798. Ses goûts semblent le

porter naturellement vers la musique religieuse et les archives capi-
tulaires turinoises conservent un grand nombre de Miserere, de
Leçons de Ténèbres dédiées aux castrats de la Cour, de Te Deum et de
motets, a l'exclusion presque totale de musique instrumentale. On lui
attribue pourtant une Pastorale pour flûtes et orchestre à cordes
(manuscrit à Turin) et un concerto pour violon dont le manuscrit est
à la Bibliothèque de Dresde. Ecrivit-il cette œuvre pour son célèbre
collègue, le virtuose Gaetano Pugnani ? ou bien pour le jeune Viot-



ti à ses débuts dans la capitale piémontaise ? Mozart avait-il connais-

sance de ce concerto lors de son séjour à Turin en 1771 ? Sans pou-
voir répondre à ces questions, on ne peut que reconnaître l'intérêt de
cette page qui se situe à la fois entre le Caprice et la Symphonie
concertante, permettant au soliste de provoquer les auditeurs par une
virtuosité exigeante et une intense émotion intérieure qui s'exprime
dans un moderato proche de l'improvisation dont nous écouterons à
présent un extrait dans l'interprétation de Salvatore Accardo.

Les progrès de la recherche actuelle en musicologie ont permis de
découvrir un nouveau chapitre de l'histoire de la musique grâce à

une étude détaillée des documents historiques et musicaux conser-
vés dans les fonds turinois. La précision des comptes de la trésorerie
de Savoie, jointe à la richesse des documents notariés et à la diver-
sité de la correspondance, officielle et privée, éclaire d'une manière
parfois inattendue la signification des partitions parvenues jusqu'à
nous à travers le monde, de Lisbonne à Montevideo, de Berlin à
Stockholm, de Londres à Munich, de Paris à Rome. Un vaste pano-
rama offre à nos yeux (et à nos oreilles) les tendances de la mode qui
se cristallisent, à la Cour de Savoie, autour de Somis : nous venons de
le voir ; mais aussi à la Chapelle Royale avec Andrea Stefano Fiorè,
jeune prodige au violoncelle et compositeur idéal d'après Couperin
puisqu'il réunit dans ses œuvres religieuses le double chœur français
de Delalande au style instrumental italien de Benedetto Marcello.A
la Chapelle Royale, toujours, un Couperin exerce la profession d'or-
ganiste de 1699 à 1734. Il s'agit de Marc Roger Normand - fils d'Eli-
sabeth Couperin, tante de François. Venu à Turin à l'âge de 25 ans,
en 1688, professeur de clavecin des princesses de Carignan, claveci-
niste à l'orchestre de l'Opéra pendant la saison de carnaval, il se lais-

se bien vite séduire par les possibilités offertes à la Cour de Victor-
Amédée II où il est également valet de chambre de Marie-
Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours. Naturalisé sujet du roi de Sar-
daigne, il épouse à 62 ans Jeanne Constance De La Pierre, descen-
dante de la dynastie des baladins et «sonadori» avignonnais respon-
sables de la formation de Somis. Il semble se consacrer exclusi-
vement à l'enseignement du clavecin et aux orgues de la Chapelle
dont il est nommé titulaire par lettres patentes du 8 avril 1720 sous
le patronyme adopté depuis sa jeunesse : Coprino. Ce surnom et cet-



te activité ont créé quelques problèmes musicologiques et biogra-
phiques

: François Couperin déclare, dans la préface des Nations,
avoir eu connaissance d'œuvres italiennes par l'intermédiaire de son
cousin et, de fait, plusieurs petits motets à voix seule confirment ses
dires par leur mélodie et leur construction inspirée des motets-can-
tates à la mode dans la péninsule : à Venise avec Vivaldi ; à Turin avec
le maître de chapelle de la cathédrale, Francesco Michele Montalto,
intermédiaire probable entre les deux cousins. D'autre part François
Couperin, spécialiste des portraits en musique, dédie une sonate à
La Piémontaise qui se confond vraisemblablement avec Jeanne
Constance De La Pierre ; de même, le jeu des surnoms, si fréquent
au début du XVIIIe siècle, est certainement à l'origine d'une regret-
table confusion

: Coprino, auteur de cette pièce si fine et si sensible
intitulée Il ritratto d'Amore n'est pas François Couperin le Grand
mais Marc Roger Normand le piémontais dont on ignorait tout... Le
talent de cette page nous fait regretter le mutisme des archives turi-
noises explorées

: jusqu'à ce jour, aucune œuvre - pour orgue com-
me pour le clavecin - ne concerne le répertoire de la Chapelle Roya-
le ; aucun document ne nous permet de reconstituer le déroulement
précis des programmes musicaux des cérémonies pourtant fastueuses
si l'on en croit le témoignage de Jean-Jacques Rousseau, fidèle habi-
tué de la messe du roi en 1728 et admirateur passionné de «la
meilleure symphonie de l'Europe», selon ses propres termes qui s'ap-
pliquent à un ensemble variant entre 36 et 40 musiciens sous la
direction de Fiorè, avec Coprino à l'orgue, Somis à la tête des vio-
lons, sept ou huit hautbois, cinq trompettes, un timbalier et quelques
chanteurs en nombre variable, tous interprètes des grandes fresques
vocales dûes à la plume de Fiorè ou de Giay.

Entre Coprino et Somis se crééent les bases d'un enseignement
qui porta ses fruits jusqu'au début du XIXe siècle. Malheureusement,
ici aussi, les archives n'ont pas encore livré tous les secrets qu'elles
détiennent et nous ignorons tout, ou presque, des années d'études de
Pancrace Royer, fils d'un officier au service du duc de Savoie. Il est
permis de l'imaginer en contact avec Coprino, ce qui expliquerait à
la fois son talent de compositeur et de claveciniste et sa carrière pari-
sienne, brillante depuis son introduction à la Cour en 1725. Chef
d'orchestre de l'Opéra de Paris en 1741, maître des Enfants de Fran-
ce en 1746, compositeur de La Chambre du roi et directeur du
Concert spirituel en 1748, maître de chapelle et inspecteur à l'Opéra
en 1753, il gravit tous les échelons de la renommée en digne repré-
sentant de ce Parnasse savoyard. Autour de lui gravitent Couperin et
Scarlatti dans une large perspective historique qui lui permet d'ap-



porter au clavecin une vision pré-romantique peu commune au
XVIIIe siècle. Royer fait partie de ces étoiles, victimes de l'évolution
du goût et de l'apparition du pianoforte ; le XIXe siècle ne pouvait

que l'ignorer et seul l'actuel retour aux sources lui permet de com-
muniquer ce message d'avant-garde technique dont il était porteur.

Le dernier tableau de cette fresque s'adresse au violoncelle, un
instrument qui nous est aujourd'hui bien familier mais que la Savoie
découvre à la fin du XVIIe siècle, en même temps que Venise et
Bologne.

On ignore généralement cet aspect «pionnieD> de la Cour de
Savoie, prête à abandonner basses et violes de gambes pour une nou-
veauté qui effraie encore Hubert Le Blanc en 1740. C'est à Victor-
Amédée II que revient le mérite de cette innovation qui suscite beau-

coup de curiosité à Turin. Dès 1698, il fait venir de Milan la famille
Fiorè, offre à Angelo Maria un salaire annuel de 1 500 livres (autant
qu'au maître de chapelle) et lui délivre les lettres patentes de vio-
loncelliste de l'orchestre de chambre. Auteur d'un recueil de Tratte-
nimenti da Camera a due stromenti violoncello e cembalo, e violino e
violoncello, publié à Lucques en 1698, repris en 1705 à Amsterdam,
Angelo Maria s'adonne aux concerts et aux voyages, officiels ou non,
à la suite du comte de Vernone, ambassadeur de SAR. ; il est ainsi à
Paris en 1704, à «l'étrangeD> en 1705 pendant que son fils se perfec-
tionne à Rome avec Corelli. On découvre avec intérêt, grâce au tes-
tament de son épouse, Teresa Magni, le profil de cet artiste généreux,
aimant bien vivre : bonne chère, beaux habits, bons amis, mais char-
gé de responsabilités qui l'empêchent d'agir à sa guise et d'emmener
ses enfants à l'Opéra aussi souvent qu'il le voudrait. C'est donc le jeu-
ne Stefano qui assure une partie des gains de la famille dès l'âge de
9 ans, composant et se produisant à Milan, puis à Turin, «alle opere,
musiche e Academie, oratorii e serenate». Suivant l'exemple de son
père, l'enfant publie en 1699 - à l'âge de 13 ans - un recueil de Sin-
fonie da Chiesa a trè cioè due violini e violoncello con il suo Basso conti-

nuo per l'organo dédiées à Victor-Amédée II, ce qui facilite peut-être
la réimpression par les presses d'Etienne Roger à Amsterdam au
cours de l'année 1700. La gloire consacre Stefano qui continue d'écri-

re des sonates pour le violoncelle et accède en 1707 au titre de maî-
tre de chapelle de la Cour de Savoie avec un salaire annuel de 1 600



livres. Naturalisé en 1708, il partage son temps entre la direction de
l'orchestre où se trouvent son père et Somis, l'enseignement, l'étude
et la composition d'opéras représentés aussi bien à Turin qu'à Veni-

se, Milan ou Barcelone. Connu et honoré de ses contemporains, en
relations directes avec Benedetto Marcello, Fiorè se révèle un musi-
cien passionné, collectionnant pour sa bibliothèque les ouvrages
théoriques les plus rares ainsi que les œuvres de Monteverdi, de Lul-
ly, de Corelli, de Lambert ou de Campra, parmi tant d'autres. Il

meurt en 1732, parfaitement inséré dans la société turinoise par sa
situation à la Cour et son premier mariage avec l'une des filles d'un
riche marchand de soiries de la ville. Le violoncelle lui doit ses
lettres de noblesse, même si les compositions que nous connaissons
de lui sont encore proches de la suite de danse française et n'offrent

pas de difficultés techniques extrêmes : ce qui n'est pas le cas avec
son successeur, le napolitain Salvatore Lancetti, «monté» à Turin en
1727.

Séduit par l'habileté de ce nouveau venu qu'il découvre à l'Opé-
ra, Victor-Amédée II l'établit immédiatement à la Cour et Lancetti
devient aussitôt le virtuose d'un instrument qu'il continue de per-
fectionner par des recherches théoriques et une technique transcen-
dantale pour l'époque. Assez étrangement, il associe musique et
famille lorsqu'il décide d'épouser, en 1739, la sœur de Alessandro et
Girolamo Besozzi, basson et hautbois de la chapelle royale : les deux
frères doivent l'accompagner discrètement et fidèlement afin de
mettre son jeu en valeur et d'éviter les contestations des collègues...
S'agirait-il d'un mariage d'affaires ? On pourrait le penser à la vue du
divorce qui intervint quelques dix ans plus tard, prononcé en faveur
de Lucrezia Besozzi, victime des «sévices» de son mari... Mais cette
petite histoire ne nous intéresse que relativement, dans la mesure où
elle illumine le niveau des relations musicales entre artistes de la
Cour de Savoie. On ne sait rien de plus sur l'activité de Lancetti à
Turin. Fut-il un professeuraussi brillant que le virtuose capable d'in-
terpréter ses compositions? Avait-il des contacts avec Somis ? avec les
Chiabrano et les Canavasso ? Que lui doit en réalité l'école de vio-
loncelle piémontaise ? On attend encore une étude comparative à ce
sujet, afin de suivre l'évolution d'une écriture qui nous paraît, à pre-
mière vue, plus romantique chez Jean-Baptiste Canavas avec lequel
nous terminerons ce tour d'horizon.

Petit-fils de Paolo, le pâtissier-violiste,cousin de Giovanni Battis-
ta Somis, Jean-Baptiste Canavas s'expatrie en compagnie de son frè-

re Joseph pour entreprendre une carrière en France. On le rencontre
dès 1732 à Chambéry où il travaille au cadastre en compagnie de



Jean-Jacques Rousseau avec lequel il donne des concerts chez
Madame de Warens; il quitte ensuite définitivement les Etats de
Savoie et gagne Paris pour se mettre au service du prince de Carignan

ce qui lui permet également de jouer à l'orchestre de l'Opéra, chez
Monsieur De La Pouplinière et chez les sœurs Duhallay, clavecinistes
bien connues de la capitale. Il se produit aussi au Concert spirituel, en
duo avec le célèbre Gaviniès au cours de l'année 1750 alors que son
frère Joseph - suivant à peu de chose près le même parcours -, inter-
prète le Printemps de Vivaldi en 1758. Jean-Baptiste serait entré à l'or-
chestre de la Cour vers 1744 et jouit en 1779 d'une pension de 1 365
livres. Aucun de ses enfants ne semble avoir hérité du talent familial
mais l'un de ses fils - Jean-Baptiste - n'est autre que l'acteurD'Alain-
val fort applaudi par le public de la Comédie Française.

En conclusion, dans le cadre d'une stricte synthèse, je ne retien-
drai qu'un seul aspect de cette école instrumentale : sa renommée
internationale et sa mobilité entre Turin et Paris. Une mobilité à
double sens, riche de conséquences professionnelles et sociales
concernant la création et l'affirmation des institutions, le dévelop-
pement des carrières par l'augmentation croissante des concerts et
des tournées, la naissance de la conception moderne du «virtuose»,
l'implantation de familles et de dynasties françaises en Piémont au
XVIIe siècle et italiennes à Paris au XVIIIe siècle.

Une mobilité qui s'adapte parfaitementà ce concept de Parnasse
que j'ai voulu esquisser et qui me semble à la fois un héritage fon-
damental propre à la Savoie et une perspective toujours actuelle
d'échanges européens.





Le chevalier
Charles-François de Buttet (1738-1797),

officier, ingénieur, architecte

Général Deblache

A u cours de sa séance du mois de septembre 1988, l'Académie
de Savoie a entendu la communication présentée par Mada-

me Andrée Mansau et dont le sujet était : «Les Saint-Réal aux
Académies». Parmi les personnages de cette famille, il fut notamment
question du chevalier Jacques Alexis, intendant de Maurienne en
1779, plus tard intendant général du royaume de Sardaigne, membre
effectif de l'Académie de Savoie, élu le 23 avril 1820. Il appartint aus-
si à l'Académie de Savoie de Turin, à laquelle il proposa en particu-
lier en 1786 un mémoire «Sur l'application du siphon à l'épuisement
des eaux». Le chevalier de Buttet, nous dit Madame Mansau, aurait
tiré de cette étude l'idée d'un siphon hydraulique.

Le nom ainsi prononcé éveilla en moi le souvenir d'entretiens très
chaleureux que m'avait accordés naguère M. Maurice Angleys, dont
je me fais un devoir de saluer ici la mémoire ; très intéressé par l'ac-
tion de la jeune Association des Amis de Montmélian, il m'avait
spontanément confié un des nombreux travaux de recherche qu'il
avait entrepris depuis sa retraite. C'était un dossier consacré à un per-
sonnage curieux de la famille de Buttet, auteur entre autres d'un
projet de système d'artillerie original. Cet inventeur aux multiples
talents n'était autre que le chevalier évoqué par Madame Mansau.

Je m'autorisai de ce rapprochement pour consulter Madame
Angleys qui, en prévision de la communication de ce jour, me confia
de nouveau et très aimablement le dossier «de Buttet» élaboré par
son mari. C'est ce dossier qui a constitué la base essentielle de ma
documentation et qui m'a permis, grâce à sa bibliographie et aux
idées ou hypothèses émises, quelques recherches supplémentaires;

il n'est pas jusqu'à Madame Mansau qui n'ait été mise à contribution
puisque notre héros est intervenu à Toulouse. Mais n'anticipons pas.



Je remercie aussi plusieurs membres de la famille de Buttet qui
ont bien voulu m'encourageret participer à la collecte d'informations
fort utiles.

Dans la présentation qui résulte donc d'une synthèse,j'évoquerai
succesivement:

- la vie du chevalier, sa famille, son époque

- l'officier et ses campagnes
- l'ingénieur, son rôle spécialement dans le domaine de l'artillerie

- l'architecte à Toulouse, Cherasco, Cruseilles

- l'inspecteur général des Salines de Tarentaise.

Charles-François de Buttet naquit le 10 décembre 1738 à Suse où
son père tenait garnison ; il devait mourir à Aoste le 22 juin 1797. Je
ne m'étendrai pas sur sa famille, célèbre en Savoie et en Piémont
depuis le XVe siècle, et sur laquelle l'Armoriai donne de nombreux
détails. Je ne retiendrai que Louis de Buttet (1603-1677) dont le fils
Victor a donné naissance à la branche aînée de Buttet, à la branche
ancienne du Bourget, éteinte en 1914, et à la branche cadette de But-
tet du Bourget; l'autre fils de Louis, Claude-Louis, a formé la
branche de Tresserve, aujourd'hui éteinte.

Pour mon propos, je rappellerai spécialement les noms de plu-
sieurs de ses parents et les services qu'ils ont rendus dans l'armée de
leur souverain :

- Claude-Louis, déjà nommé, major de cavalerie puis commis-
saire général de l'artillerie en 1683, est ce célèbre Monsieur de But-
tet qui, le 28 juin 1690, rencontra sous Saint-Pierre-de-Soucy les
troupes savoyardes venues de Maurienne et de Chamoux, et aux-
quelles le gouverneur de Montmélian avait donné rendez-vous pour
reprendre aux Français les châteaux du lieu. Nous sommes au début
de l'avant-dernier siège de Montmélian par Louis XIV ; cet officier est
mentionné plusieurs fois dans le fameuxJoumal du Siège, opération
terminée en décembre 1691 et dans laquelle succombèrent plusieurs
de ses fils.

- Charles-François, père du chevalier, fut capitaine au régiment
de Savoie, puis commanda le château d'Ormea.

- Thomas-Hyacinthe, son oncle, fut lui aussi capitaine au régi-

ment de Savoie en 1724.

- Joseph, petit-fils de Claude-Louis, fut enseigne au même régi-

ment.



- Charles, cousin germain de notre Charles-François, fut capitai-

ne de Dragons et major au Fort de Miolans.
D'autre part, le parrain et la marraine qui ont participé au baptê-

me le 11 décembre furent Charles-Philibert du Verger, colonel du
régiment de Savoie, et son épouse.

Nous ne serons donc pas étonnés que Charles-François entre
dès le 12 mars 1754 dans le corps royal d'artillerie après des études

au collège de Monza, suivant Grillet, peut-être à celui de Domodos-
sola où son père était en garnison.

Sa mère était Marie-Anne, fille du noble Attiglio Mario, de Valen-

ce en Piémont ; elle n'eut pas d'autre enfant.
On sait peu de choses de la vie privée de Charles-François, héri-

tier en 1763 de biens que son père avait acquis à Bonneville en 1753.

Marié en 1782 à Humberte de Saint-Sixte, il en eut un fils Claude-
Joseph, mort sans postérité'". Il se remaria le 12 avril 1794, à la Super-

ga de Turin, avec Jeanne de Maistre, sœur de Joseph et de Xavier,

avec la bénédiction du doyen Maistre'2' ; leur fils fut Louis Eloi Audi-
fax (1795-1877). Il eut affaire assez souvent avec la famille de sa mère,
et aussi en Savoie pour régler des questions domestiques, à Bonne-
ville et Moûtiers en particulier, par exemple après le décès de son
père le 5 août 1763, ou après celui de sa mère le 1er octobre 1791.

Nous verrons, en étudiant ses différents domaines d'activité, qu'il
fut en vérité non seulement un officier, un scientifique et un techni-
cien à l'esprit très ouvert - dont on voudrait connaître les maîtres -
mais aussi un grand voyageur dont les incessants déplacements «di

qua e di là dei monti» surprennent, et ne devaient pas faciliter la vie
de famille ; si l'on pouvait dresser un tableau chronologique à plu-
sieurs colonnes de ses nombreux voyages, on ne manquerait pas d'en
être étonné.

Quelle était la situation dans le royaume de Sardaigne et en Euro-
pe dans cette seconde moitié du siècle qui concerne notre héros ?

Quatre ans après sa naissance et jusqu'à l'âge de dix ans, tandis que
son père commandait à Domodossola, la guerre de succession d'Au-
triche secoue le continent ; elle voit la Savoie envahie par les Espa-
gnols alliés des Français, et le Piémont soumis à des campagnes



annuelles meurtrières, marquées par exemple par les combats du col
de l'Assiette. Le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748 ramène la paix jus-
qu'à 1792. Ce fut une période de profonde réorganisation consécu-
tive au programme de cadastration générale, et de développement
intérieur, notamment économique et routier, auquel participera acti-
vement Charles-François. C'est aussi à cette époque que fut créée
l'Académie de Turin, dont il fut un des vingt premiers membres.

De l'invasion française en 1792 à l'armistice de Cherasco et au
traité de Paris des 27 avril et 15 mai 1796, les événements sont trop
connus pour que j'insiste. Ils marqueront la dernière période de sa
vie d'officier. Mais sa santé s'altère : transporté malade de Turin à
Aoste le 1er juin 1797 chez son beau-frère Vichard de Saint-Réal,
époux depuis février 1796 d'Anne de Maistre, il est décédé le 22 chez
le baron de Charvensod puis inhumé dans le cimetière de la Cité.
Une épitaphe latine composée par Joseph de Maistre a disparu avec
le monument à l'entrée des troupes françaises en 1798-179901.

La carrière militaire de Charles-François commence très tôt, et
comme il est d'usage fréquent pour les enfants de famille noble, par
un emploi de «cadet» (nous dirions aspirant) au corps royal d'ar-
tillerie le 12 mars 1754, donc à 16 ans. L'avancementsera lent; nous
sommes en temps de paix. Il ne passera sous-lieutenant qu'à 25 ans,
lieutenant à 33 ans, capitaine dans les troupes d'infanterie le 3 juin
1780 à 42 ans et après 26 ans de service, capitaine au corps royal d'ar-
tillerie en 1784.

Le 1er octobre 1788, il est nommé major d'infanterie et deux ans
plus tard, major dans le corps royal d'artillerie. Le 9 février 1793 le
voit promu lieutenant-colonel dans le nouveau corps d'artillerie. En
1795, le 10 avril, le voici colonel d'infanterie en service à l'état-major
du corps d'artillerie et enfin le 14 décembre 1796, colonel d'artillerie

- affecté une nouvelle et dernière fois à l'état-major du corps royal
d'artillerie et logé à l'Arsenal.

Il convient ici de mentionnerune particularité : les passages suc-
cessifs par ce que nous appelons aujourd'hui «les armes», infanterie
puis artillerie puis de nouveau infanterie, et apparemment toujours
dans le même corps de l'artillerie - ou d'artillerie- déjà «arme savan-
te».

Quelles furent, sur le plan strictement militaire, les fonctions qu'il

occupa - autant qu'on puisse le savoir car on ignore les débuts de sa
carrière militaire - et les campagnes auxquelles il a participé contre
la France de 1792 à 1796?

Comme lieutenant, il fut nommé «major de garnison» et pres-



qu'en même temps «directeur des machines d'artillerie» ; il avait
donc déjà de sérieuses références comme ingénieur. Capitaine d'in-
fanterie en 1780, il est chargé de la direction des Salines de Tarentaise

et de l'inspection des machines affectées aux palais royaux. Capitai-

ne d'artillerie, il est directeur général des Salines de Savoie en 1784.

C'est-à-dire que les fonctions techniques «civiles», dirions-nous, s'en-
chevêtrent avec les fonctions purement militaires ce qui, entre autres
conséquences, entraînera des déplacements innombrables, et pour
nous stupéfiants, de part et d'autre des Alpes, sa «garnison» étant en
fait Turin.

Cette activité multiforme nous fait encore plus regretter l'igno-

rance où nous sommes de sa scolarité, des formations successives
qu'il a reçues, des maîtres qui l'ont instruit et guidé. Cependant, le

comte Joseph Angelo Saluzzo di Monesiglio, colonel d'artillerie et
chimiste expert, et les premiers membres du «cercle d'études privé
philosophico-mathématique»,fondé en 1757, furent vraisemblable-
ment des maîtres et des initiateurs pour le jeune officier.

Charles-François de Buttet est dans la cinquantaine ; et voilà que
les événements de France vont, après trois ans de bouleversements
internes, affecter la Savoie à son tour. Le Régiment de Savoie, fondé

en 1664, la «cravate rouge», fait peut-être partie des troupes que l'on

groupe dans le duché, et le 14 septembre 1792, François de Maistre
note dans son carnet qu'il a quitté Francin avec le chevalierdans son
cabriolet. Krebs et Moris, dans les «Campagnes dans les Alpes pen-
dant la Révolution», disent que trois redoutes avaient été élevées sur
les collines qu'on rencontre en venant de Chapareillan, sous la direc-
tion du comte Pinto ; elles devaient croiser leurs feux avec celles dont
rend compte le marquis Tredicini de Saint-Severin dans Un régiment
provincial de Savoie en 1792. En septembre, au château des Marches
étaient placées six pièces de canon : deux sur la terrasse, deux sur le
plan inférieur, et les deux autres enfilant la route qui tend à Chapa-
reillan ; ces dispositions avaient été prises par le major de Buttet, offi-
cier distingué. On sait ce qu'il advint des troupes sardes et spéciale-
ment du régiment provincial de Maurienne, chassées par le général
de Montesquiou, dont la première intervention consista à démolir
ces «trois redoutes de Myans» encore dépourvues d'artillerie. Le lieu-
dit «La Redoute» existe encore au-dessus du Lac de Saint-Andre4).

L'année suivante, lors de la campagne d'été, les troupes royales
sardes avaient provisoirement reconquis la Maurienne ; de Buttet
avait alors servi comme chef d'état-major du général de Cordon.

En août 1793, parmi les trois colonnes de l'armée, celle de Mau-
rienne projette de s'installer dans la haute vallée pour y passer l'hiver



et y aménager de bonnes positions défensives. Le plan fut proposé
par le chevalier de Buttet, de l'artillerie, qui avait une connaissance
locale très particulière... et un jugement parfaitement droit et sain

pour tout ce qui avait rapport à la guerre. Il commandait l'artillerie
dans cette division.

En 1794, après un bref intermède dans la vallée de la Maïra (Mar-
quisat de Saluces), il est nommé à Suse adjoint au général Kini, qui

sera remplacé par de La Tour. C'est une période d'intense activité du
13 mai au 12 septembre : organisation de la défense des ouvrages for-
tifiés, mise sur pied d'un plan de défense, reprise en main des
troupes découragées. Engagés déjà sur les premières pentes orien-
tales des Alpes, les Français, actifs et mordants, retireront cependant
des troupes pour les envoyer en Vendée.

La première campagne d'Italie de Bonaparte en 1796 ne dura que
quelques jours. Par une lettre de Joseph de Maistre à Louis-Aimé de
Vignet, nous savons que Buttet est alors à «Notre-Dame de Lorme

avec toute l'artillerie». Cherasco termina cette phase des hostilités le
27 avril*.

Essayons à présent de donner une idée de l'activité de notre che-
valier dans des domaines scientifiques ou techniques variés, que je
classe sous la rubrique «Ingénieur». Rappelons que la seconde moi-
tié du siècle a vu un développementrapide de la connaissance et des
fabrications dans de multiples secteurs et en tous pays ; en témoi-
gnent, non seulement la Grande Encyclopédie et ses admirables
planches gravées, mais aussi les noms de savants illustres.

On assiste aussi à la naissance de nombreuses académies très
liées entre elles, dont l'Académie des Sciences de Turin nous inté-

resse particulièrement ici. Et je regrette spécialement dans ce cha-
pitre de ne pas connaître suffisamment les écoles que Charles-Fran-
çois a fréquentées et les maîtres qui l'ont formé. Hors le chimiste
Saluzzo di Monesiglio, promoteur et futur président de l'Académie,
je n'ai pas de nom à proposer; c'est un sujet de recherche important
pour qui voudra écrire une biographie complète.

Je ne peux donc guère vous proposer qu'une énumération com-
mentée des sujets que de Buttet a traités, réalisés, ou sur lesquels il

a donné un avis.

* Revue des Etudes Maistriennes, n° 10, 1986-1987, page 134 -Madonna del
Olmo - 12020, Cuneo) ; face à Cuneo, au-delà de la Stura di Demonte, Cherasco est
au N.E., à l'embouchure de la Stura et du Tanaro.



Un correspondant de Maurice Angleys, le général Piero Sella,

nous apprend que, en qualité de «directeur des machines d'artillerie»,
il reçut du gouvernement royal en 1771 et 1772 deux fonctions :

- la direction de l'emploi des foreuses pour le fonçage des puits

- la direction «des machines hydrauliques des palais royaux», y
compris la surveillance des pompes à incendie de la ville de Turin et
des palais royaux.

L'importance de cette dernière fonction dérivait du fait qu'au
XVIIIe siècle, la ville de Turin tirait une bonne partie de son eau non
potable de la Doire (Ripaire) qui courait parallèlement à l'enceinte
fortifiée septentrionale à une distance variant de 250 à 800 mètres à

un niveau inférieur de 10 à 15 mètres.
L'eau était atteinte au moyen de canaux à niveau dérivés quelque

peu en amont de la ville, ou bien relevée au moyen de pompes...
(elle) faisait face soit aux exigences de l'alimentation de la fontaine
monumentale et des autres fontaines plus petites, soit aux besoins de
l'irrigation.

Grillet, dans son dictionnaire, mentionne plusieurs machines que
Charles-François construisit dans l'arsenal de Turin, où l'empereur
d'Autriche Joseph II voulut se donner le plaisir de le voir travailler
pendant plusieurs heures.

Il écrit d'autre part que «des masses énormes de glace, roulées à
travers la vallée de Cormajeur, et une inondation extraordinaireayant
répandu l'alarme dans la vallée d'Aoste, il se rendit, par ordre de la
Cour, au lac des Comballes sous les revers du Mont-Blanc du côté
du sud ; ayant observé que la chute des glaces et l'abondance des

eaux qui les avoient entraînées, provenoient de la rupture de la digue

que l'on avoit élevée en 1742, pour empêcher les Espagnols de péné-
trer en Piémont par l'Allée-Blanche et par le Col de la Seigne, il en
fit abattre les restes ; et dissipa pour toujours les craintes des Val-
d'Aostins».

«Il visita ensuite les anciennes galeries des mines de houille de la

commune d'Arache et de la Colonnaz au-dessus de Magland, dont
l'exploitation avait été abandonnée depuis 1758, à cause de la diffi-
culté des transports et l'impossibilité de pratiquer des chemins à
charroi dans ces montagnes escarpées. Pour obvier à ces inconvé-
nients, il proposa d'établir un couloir dans les précipices de Plana-
joux, afin d'y dévaller les produits de ces abondantes mines jusqu'à
la rive d'Arve auprès de Magland ; il dresse également le plan et le
devis pour diguer cette rivière et la rendre navigable depuis le village
de Balme au-dessus de Cluses jusqu'à Carouge».

Il est fait état encore d'autres inventions, comme un casque ;



arme défensive et coiffure protectrice contre les rayons du soleil, «la

meilleure coiffure militaire connue jusqu'alors» - ou même un fusil
multiple.

De Buttet, enfin, n'est pas seul à s'intéresser au montage d'op-
tiques achromatiques, c'est-à-dire dépourvues d'aberrations de cou-
leur. Les premières lentilles mixtes de ce type furent réalisées par l'an-
glais Dollond en 1758 ; cela permit la réalisation de lunettes terrestres
à plus longue portée et meilleure visibilité et, entre autres, la mise en
place du système Chappe de télégraphie optique à partir des années
1790 : chaque station est équipée en effet de deux lunettes pour l'ob-
servation des deux stations adjacentes, distantes de 10 à 15 kilo-
mètres.

Dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Turin, le géné-
ral Sella a relevé deux mémoires rédigés par le chevalier de Buttet :

- L'un, en 1784, sur la Conservation des blés a été rédigé sur ordre
de l'Académie des Sciences à la demande du gouvernement royaP'.

Il concerne les meilleures méthodes pour le gouvernement pour
assurer une longue et bonne conservation des quantités importantes
du blé dans l'éventualité d'une disette.

Dans la première partie du mémoire, l'auteur examine et critique
la solution adoptée à Turin. Les magasins consistaient en chambres
fermées dans lesquelles le blé était amassé sur des plateaux de bois
disposés le long des parois à plusieurs niveaux. Une fois en place, il

était porté, par le moyen du feu allumé par un poêle en fer, à un
degré déterminé de chaleur retenu comme efficace pour éliminer
l'humidité et les parasites.

Le système présentait de nombreux inconvénients.
Dans la seconde partie, sur la base des expériences et des obser-

vations, il suggéra différentes méthodes de conservation.
Il affirme qu'une bonne et longue conservation du blé sauvegar-

dant toutes ses propriétés demande que le blé soit préventivement
tenu pendant une durée appropriée dans un lieu caractérisé par un
degré de chaleur adéquat et d'humidité tel qu'il arrête le processus de
germination sans détruire la vitalité et les propriétés germinatives qui
peuvent durer plusieurs années.

Enfin, il importe de le mettre dans un endroit frais, à températu-
re constante, à l'abri du contact de l'air et de la lumière, pour com-
battre les processus naturels de fermentation et d'évaporation, et
l'invasion des insectes. Solution type : locaux souterrains, profonds,

secs, remplis entièrement de blé, fermés hermétiquement.

- L'autre mémoire daté de 1793 concerne un Micromètrepour la

mesure des objets à distances déterminées.



Il s'agit d'un travail fait de la propre initiative de l'auteur sur la

base de son expérience guerrière alors en action.
Le «micromètre» est un disque de verre sur un diamètre duquel

est gravée une échelle. Il est inséré dans la lunette.
Il est basé sur le principe que la hauteur notée de l'objet observé,

mesurée avec l'échelle du micromètre, est inversement proportion-
nelle à sa distance de l'observateur. Un tableau simple est suffisant

pour le calcul.
L'auteur, grâce à son expérience personnelle, retient que le systè-

me offre une précision suffisante aux fins militaires en se basant sur
la taille moyenne, prise comme constante, d'un soldat debout

- compte-tenu de la portée utile des armes à feu en usage au XVIIIe

siècle.
Une précision supérieure, nécessaire pour l'emploi en matière

topographique, est obtenue en utilisant une perche avec des tra-

verses disposées à intervalles exactement mesurées - en langage
moderne, une stadia.

Le 28 avril 1793, l'inventeur écrit de Turin : «Etant sur le point de
partir à l'armée, je n'ai pas le temps de donner à cette méthode tou-
te la perfection dont elle était certainement susceptible» (lettre rele-
vée par Madame Mansau).

On trouve trace aussi, dans ses mêmes mémoires, ou dans les
archives que Madame Mansau a vérifiées, de l'intervention du che-
valier comme rapporteur (ou collaborateur) sur les sujets suivants :

- en 1786, mémoire de Monsieur de Saint-Réal sur les siphons

pour épuiser les eaux,
- en 1787, étude de l'abbé Atanasio Cavelli décrivant un sismo-

graphe,

- en 1790, machine à faucher présentée par P. Girardenghi,

- en 1791, travail de M. Frappoli sur l'évacuation des arbres abat-
tus en haute montagne (Madame Mansau a lu :

Grappoli),

- en 1793, étude de M.Morlach sur la gravure sur cristal des
échelles de mesure,

- en 1796, projet de M.Grimaldi sur une charrue chasse-neige,

- en 1796, rapport avec Michelotti sur un texte du chanoine Tut-
tica pour se débarasser des neiges.



Mais l'étude, le projet et la réalisation, les plus originaux de notre
ingénieur et officier d'artillerie, concernent certainement ce fameux
canon-obusier, origine déjà lointaine de la communication que je
vous propose aujourd'hui.

Voici un résumé du texte de Monsieur Angleys :

«On savait que Charles-François de Buttet, parmi d'autres inventions,
avait imaginé un nouveau type de pièce d'artillerie et qu'il existait
quelque part un modèle réduit de cet engin. Mais c'était tout ce que l'on
connaissaitde cette affaire. En 1974, le colonel Henry de Buttet, ancien
officier au service historique de l'armée, eut connaissance dans un inven-
taire d'archives d'une cote Buttet Il fit reproduire le document, manus-
crit d'une soixantaine de pages en français et en italien probablement
enlevé des archives du département de la guerre du royaume de Sar-
daigne à Turin par les troupes françaises quand elles occupèrent la vil-
le sous le directoire (fonds «Mémoires et reconnaissancesdes archives
de la guerre au service historique de l'armée réf. M.R carton 1740).
De son côté, le général Sella de l'armée italienne, grand connaisseurde
l'histoire de Piémont, se livrait à des recherches qui lui permirent de
retrouver au musée militaire de Turin la maquette, et de la faire photo-
graphier.
Ces documents étaient aux mains de François de Buttet à Grenoble
(annexe).
Les idées de base qui amenèrent Charles-François de Buttet à réaliser
son invention sont contenues dans un mémoire daté du 10 mars 1774
comportant dix pages de texte. Il y est écrit que «du fait des perfection-
nements des tactiques de combat, l'artillerie, si elle n'évolue pas, va
devenir de moins en moins redoutable. En effet, on a bien imaginé ces
dernières années des pièces d'artillerie légère de «4» (nous pensons que
l'auteur désigne ainsi une bouche à feu tirant un boulet de quatre livres)
capables de tirer 12 à 14 coups par minute, mais, outre le fait qu'à cet-
te cadence le canon est rapidement hors d'usage, le projectile est d'un
calibre beaucoup trop petit pour arrêter une charge de cavalerie. C'est
pourquoi il serait bien préférable d'avoir des obusiers capables de lancer
des grenades à une distance considérableau milieu des troupes, et aus-
si de tirer de près de la grosse mitraille».
Tout cela a conduit Charles-François de Buttet à concevoir une pièce à

usages multiples pouvant servir soit de canon, soit d'obusier, et qui lan-
cera suivant les circonstances des boulets, des grenades, des boites à
mitraille et toute espèce d'artifice en général.
La figure que nous avons dessinée en nous aidant de celle qui est join-
te au mémoire, complétée par les photos de la maquette et tenant
compte de diverses indications du texte, représente le matériel en cou-
pe et en plan. Charles-François de Buttet s'est imposé comme condition
de départ que l'ensemble bouche à feu plus affût ne doit pas dépasser
le poids total des matériels en service pris comme référence. Il allège l'af-
fût le plus possible, il gagne donc du poids, et ce poids, il le consacre à
la bouche à feu. Celle-ci est constituée de deux tubes de même axe et



d'orientation opposée à partir d'une culasse commune. Un des tubes est
allongé et de faible diamètre : c'est le canon ; l'autre est de gros diamètre

et court : c'est l'obusier.
Supposons que la pièce soit en position canon et que l'on veuille tirer
à mitraille avec l'obusier, on fera basculer l'affût par dessus la bouche à

feu ; on fera alors faire demi-tour à la pièce en la faisant pivoter hori-
zontalement sur ses roues ce qui amènera l'obusier en direction de l'en-
nemi.
On sera à ce moment prêt à tirer à l'obusier. D'après l'inventeur, une
équipe de pièce de quatre canonniers bien entraînés pouvait exécuter la

manœuvre en moins de cinq minutes.
Il est assez rare, dans quelque technique que ce soit, qu'une invention
nouvelle, si elle bouleverse les habitudes acquises, soit accueillie avec
enthousiasme par les tenants de la tradition, surtout si elle émane de
quelqu'un situé en dessous d'eux dans la hiérarchie.Il est probable que
Buttet s'y attendait et c'est pourquoi il semble bien qu'il ait soumis
directement son projet au roi de Sardaigne Victor-Amédée III en l'ac-

compagnant, suprême habileté, d'un modèle réduit, probablementexé-

cuté de ses mains dont on nous a dit qu'il était fort habile. On sait à quel
point en mécanique, en architecture, en construction navale, une
maquette bien faite et bien présentée attire l'attention et séduit le spec-
tateur. Le roi fut certainement fort intéressé. D'ailleurs, l'armée était sa
chose et il veillait dessus avec un soin vétilleux. Il donna les ordres
nécessaires et les arsenaux mirent en fabrication deux canons obusiers
suivant le système du chevalier de Buttet. Les deux prototypes furent
prêts au mois de mars 1776.
Les services de l'artillerie avaient demandé à Charles-François de Buttet
de tracer le programme des essais. Ceux-ci furent exécutés avec sérieux

et minutie en comparant les résultats obtenus avec, d'une part un canon
de série utilisé par l'armée dit «Cloto», et d'autre part avec un obusier, lui
aussi en service normal dit «à la française».
L'examen des procès-verbaux des essais montre que tout fut mesuré avec
conscience : angles de tir, genre de munition, nature et poids des
charges, portées obtenues, incidents de tir, etc. Les canons obusiers sur-
classèrent les pièces classiques en portée et en précision. Ensuite il y eut
des rapports, il y en a quarante pages au total :

commentaires des essais

par la commission désignée pour suivre ceux-ci, sentiments des chefs de
l'artillerie du roi de Sardaigne, le commendatorede Vincenti et le com-
mendatore d'Antony, plus un nouveau mémoire de Charles-Françoisde
Buttet revenant sur les avantages de son invention et extrapolant celle-
ci à d'autres matériels.
Il semble bien que les choses en restèrent là et que l'on ne construisit

pas d'autres pièces après les deux prototypes. En gros, il semble que ce
qui effraya surtout les experts militaires, c'est la complication des convois
d'approvisionnementengendrée par l'emploi de munitions multiples. De
plus, le délai de cinq minutes pour passer d'un mode de tir à l'autre
paraissait prohibitif. En cinq minutes, une infanterie décidée franchit
deux cents pas (300 mètres) et la batterie risque de se voir submergée



par l'ennemi avant d'avoir terminé sa conversion.Avec la cavalerie, c'est
pire.
L'invention n'eut donc pas de suite, et l'artillerie royale ne fut pas dotée
du canon obusier du chevalierde Buttet Celui-ci n'en fut pas moins féli-
cité, et dans l'exposé des motifs de la pension de 500 livres qui lui fut
octroyée par le roi le 7 avril 1786, il est fait état «des nouvelles armes de
guerre que vous avez inventées et soigneusementfait exécuter». En tout
cas, Charles-François de Buttet ne perdit jamais sa confiance dans son
matériel car, vingt ans plus tard, commandant l'artillerie du secteur de
Suse contre les Français il réclamera avec insistance qu'on lui envoie les
deux pièces expérimentales qu'il avait fait exécuter en 1776».

Une partie de l'intense activité de Charles-Françoisde Buttet fut
consacrée à des études et réalisations dans le domaine des routes et
des ponts, après une formation dont nous ne savons encore rien.
Toujours est-il qu'il fut chargé de certaines missions dans le cadre
général de la grande politique routière entreprise dans le royaume.

Par exemple - ADS - C 197 - le chevalier de Saint-Réal, intendant
de Maurienne, est invité le 21 février 1781 à envoyer de Buttet à
Aiguebelle pour examiner l'état de la route du Mont-Cenis. Fin
février, le mauvais temps retarde tout, mais de Buttet doit se rendre
à Turin ; il ira donc quand même. Les architectes officiels sont alors
Garella et Capellini.

Le 3 mars 1781, l'intendant général Sechi della Scaletta a parlé

avec de Buttet du transfert possible de Saint-Réal à l'intendance de
Tarentaise ; Saint-Réal restera sur place jusqu'à la fin des travaux. Les
14 et 17 mars, l'intendant général accuse réception du compte rendu
de la visite faite avec de Buttet sur la route dans toute la Maurienne,
spécialement au pont de Villard-Clément.

Après la création de caisse des Ponts et Chemins du Duché de
Savoie, le roi reconnut le 23 mai 1781 que le plus grand avantage du
duché et du commerce serait la suppression des péages et ponte-
nages sur les grandes routes, pour concurrencer les routes françaises
et favoriser le développement de Carouge. On trouve alors mention-
née la route Saint-Félix Annecy-Cruseilles, toute récente, et qui pro-
voqua de violentes réactions à Rumilly. De Buttet fut désigné par Sa
Majesté pour procurer une route aisée en tous temps et qui permit
aux grosses voitures d'aller à Genève et surtout à l'entrepôt savoyard



de Bellerive, face à Versoix, alors français, sans rupture de charge. Ces
véhicules à plusieurs chevaux étaient d'un rendement bien supé-
rieur aux méthodes utilisées jusqu'alors pour transporter le sel de
Tarentaise vers la Suisse, comme les animaux de bât.

Entre Annecy et Allonzier, François Cuenot avait déjà, au siècle
précédent, étudié et fait construire le pont de Brogny sur le Fier. Au-
delà, le point délicat fut le franchissementdu torrent des Usses, sur
un pont en pierre dont Albanis Beaumont parle encore en termes
très élogieux en 1802 et que nous rappelle le Dictionnaire des Com-

munes «un des plus beaux édifices en ce genre de toute la province
du Genevois ; l'on est même surpris de trouver un pont aussi grand

et aussi élevé sur une aussi petite rivière que les Usses, qui n'est
considérable que lors de la fonte des neiges».

Remarquons qu'après 1798, création du département du Léman,
les Usses formaient limite entre les deux départements savoyards. Par
conséquent, le pont de Buttet était contrôlé par moitié par les ser-
vices des Ponts et Chaussées du Mont-Blanc et du Léman. Voici par
exemple (Archives Savoie L 1519) un «Projet de répartition... jusques

au milieu du pont de la Caille, limite du Léman» - fait à Annecy en
l'hôtel de la sous-préfecture le 29 mars 1813 - signé par l'auditeur au
Conseil d'Etat, sous-préfet, De Roussy. Notre confrère Pierre Broise
localise parfaitement ses restes, «à 250 m en amont d'un pont
romain ; il comporte deux fortes culées de rive en pierre de 6,5 m de
large et percées de cinq emprises de poutres de part et d'autre, lais-

sant supposer un tablier en bois de 19 m de portée, à 6,5 m au-des-

sus des eaux... Le chemin d'accès, rive gauche... est très effacé. Par

contre, sur la rive droite, il est bien inscrit, remontant au Crêt par un
lacet» ; et le docteur Bernard de Buttet m'a proposé très aimablement
de me conduire sur les lieux, dont il a dressé le croquis.

Le le, décembre 1783, noble Joseph Vichard, seigneur de Saint-
Réal, Joseph Tinjod, avocat au Sénat, Claude Mauris, procureur et
Claude Floccard, syndic de la ville d'Annecy, «instruits des peines et
mouvements qu'a bien voulu prendre l'illustre seigneur de Buttet...

pour remplir la commission dont S.M. l'avait chargé... voulant donner
des preuves éternelles de sa juste reconnaissance... a délibéré d'ins-
crire son nom dans ses Annales pour avoir l'avantage de le nombrer,
lui et les siens nés et à naître entre ses citoyens».

Avant les temps modernes, les ponts franchissant les torrents subi-
rent en permanence des dégâts qui nécessitaient de coûteuses répa-
rations. Ainsi les archives de la Haute-Savoie conservent-elles, par
exemple, le «Devis estimatifdu pont sur les Usses. Signé à l'original de
Buttet - Annecy le 20 mai 1790» (cote J 588) ou le «Devis des répara-



tions projetées par Monsieur le Chevalier de Buttet, major d'artillerie en
date du 9 (avril 1792) pour consolider le pont de Caille sur le torrent
des Usses» (...).

Le pont de Buttet, toujours d'après le Dictionnaire des Communes,
vit passer le 25 février 1814 une colonne autrichienne repoussée vers
Genève par le général Serrand. Quatre ans plus tard, l'édifice s'écrou-
lait ; on remplaça les arches par des passerelles provisoires. Casalis,
dans son dictionnaire de 1833, parle encore de ce pont en bois qu'il
est question de remplacer par un ouvrage suspendu -le fameux,
inauguré en 1839.

De Buttet fit appel à une technique tout à fait différente pour éla-
borer des projets de ponts en bois. Le premier, d'après Grillet, devait
répondre à un problème proposé par la ville de Toulouse ; il ne fut

pas retenu mais valut à son auteur un accessit(6). Le second, dont le
général Sella a retrouvé le dossier, devait desservir la petite ville de
Cherasco, à 22 km au sud de Carmagnole, en franchissant la Stura de
Cuneo.

Il s'agissait d'un pont à deux arches d'environ 60 mètres de por-
tée et 15 mètres de flèche, avec pile centrale.

Le mémoire préliminaire de Buttet, avec un dessin de un mètre

sur trente trois centimètres, est signé à Turin le 6 octobre 1790.

M. Maurice Angleys a photocopié le dessin en six feuilles, et en a tra-
duit la légende sous le titre «Projet de pont en bois de deux arches
seulement à construire sur le fleuve Stura». Elle décrit en détail une
technique qui réunit des assemblages trapézoïdaux tous identiques
de poutrelles en bois, et présente la particularité et l'avantage sui-

vants : on peut extraire un assemblage pour le remplacer par un
autre si le bois commence à être pourri ou vermoulu, sans toucher

au reste du pont. Une maquette en bois fut également réalisée. Elle

est visible au Musée Civique de Cherasco. En annexe, copie d'une
lettre très aimable du responsable de l'Office du Tourisme de Che-

rasco, que nous remercions chaleureusement. Lettre et documents
joints nous sont parvenus grâce à l'intervention de notre confrère le
Professeur LA Colliard de Vérone, à qui nous exprimons toute notre
gratitude. Les interventions en Savoie et en Piémont suspendirent
l'exécution du projet.

Dirons-nous un dernier mot sur ce sujet, à propos d'un pont tout
neuf, inauguré le 29 avril 1989 à Moûtiers ? C'est un ouvrage histo-
rique d'abord dans le réseau de communications de la Tarentaise,



ensuite parce qu'il est voisin des Salines Royales et des quatre piliers
qui en subsistent, et enfin parce qu'il a été baptisé «Pont Charles-
François de Buttet». Juste hommage rendu par la Val d'Isère à celui
qui fut longtemps actif citoyen de Moûtiers.

Essayons à présent de donner une idée de ce que fut la contri-
bution du chevalier à l'amélioration du fonctionnement et du ren-
dement des Salines de Tarentaise (rappelons à ce propos le nom
d'un Savoyard d'adoption, polyvalent lui aussi, et qui, au siècle pré-
cédent, étudia l'utilisation des eaux salées de Pontamafrey et de
Salins, et se rendit en Bavière ou en Franche Comté pour s'informer :

il s'agit encore de Cuenot, entre 1665 et 1679).

L'histoire du sel et de son importance économique, financière, et
par là-même politique, est bien connue dans ses grandes lignes, et
les noms de Dieuze et Marsal en Lorraine, Salins en Comté de
Bourgogne, Bex au canton de Berne, Peccais dans le delta du Rhô-

ne, jalonnent des chapitres de l'histoire des pays voisins de la Fran-

ce et de l'Empire. Pour la Savoie, le roc salé d'Arbonne, près de
Bourg-Saint-Maurice,les sources de Pontamafrey et de Salins, repré-
sentèrent des ressources dont l'exploitation fut bien cahotique. L'ab-
bé Garin et Victor Barbier en ont conté les avatars. Retenons seule-
ment que la purification et la concentration des eaux - la graduation,
c'était le terme employé- étaient très longues et nécessitaient une
main d'oeuvre abondante pour la reprise des eaux et leur passage sur
des fagots d'épines; l'évaporation entraînait ensuite une consom-
mation de bois vraiment excessive dont on trouve la trace dans de
nombreuxdocuments ; et même depuis 1750, on transporta les eaux
de Salins jusqu'à Conflans dans une canalisation en poterie de
28 km de long pour se rapprocher de forêts plus abondantes que les
forêts tarines.

Charles-François de Buttet avait été nommé, le 9 juin 1770, ins-
pecteur des Salines de Tarentaise à Moûtiers. Après la faillite de la
Société Stettler, le roi de Sardaigne lui en confia l'inspection générale
le 9 janvier 1780. Ce sont dès lors des allées et venues fréquentes
entre Piémont et Tarentaise, et des recherches et expériences conti-
nuelles pour améliorer le rendement des installations. L'abbé Grillet
nous en donne une bonne idée, en rappelant la présentation de
maquette au roi, puis l'expérimentation en vraie grandeur avant



l'adoption à l'échelle industrielle. Le principal changement fut la
construction d'un vaste bâtiment de 90 m ; on élève l'eau déjà
concentrée à la partie supérieure d'où elle s'écoule par des canaux le
long de 12 000 cordes le long desquelles elle s'évapore, y déposant le
sel sur une épaisseur de 7 à 8 cm. Une «abattue» dure 40 à 45 jours ;

on en fait 2 par an en été. Le procédé est employé à Moûtiers et à
Conflans où était conduite en partie l'eau salée<7).

Nos archives contiennent d'innombrables correspondances sur
différents points concernant toutes ces questions, et qui étonnent
également par le temps que nécessitait leur écriture.

Voici, par exemple, en date du 30 octobre 1780, un mémoire de
trois grandes pages expliquant l'intérêt de réparer des bâtiments
après l'incendie en 1776 ; il est important, dit de Buttet, de séparer les
sels provenant de trois campagnes annuelles successives pour ne
livrer que celui qui sera demeuré conservé deux ans entiers. Il faut
donc séparer les quantités ainsi produites en ménageant accès et sor-
ties. Ce mémoire est extrait du dossier C 1178 des Archives départe-
mentales, qui contient des minutes de lettres adressées aux ministres
de Turin et à divers fonctionnairesdu duché par le chevalier de But-
tet.

Deux grands sujets y sont traités, indépendamment des amélio-
rations techniques et des considérations financières : l'alimentation
en bois de charpente et de chauffage, et les dégâts causés par les eaux
de l'Isère ou du Doron aux installations, ateliers, conduits d'eau
salée.

Ainsi, le dossier C 1140 est la relation du chevalier de Buttet... sur
les forêts de Tarentaise qui peuvent fournir du bois aux Salines de
Moûtiers. Signé le le, février 1778, elle comprend 296 pages en quatre
parties dont la quatrième s'étend sur onze grandes pages !

Quant au volumineux cahier contenu dans SA 259, il expose les
résultats essentiels contenus dans les relations du chevalier de Buttet,
et dans ses projets pour améliorer le rendement des Salines avec les
calculs du produit espéré, des dépenses extraordinaires et des
dépenses annuelles. On y remarque que le chevalier a mentionné la
manière dont on fabrique le sel dans les Salines de Franche Comté,
de Lorraine, de Basse Normandie et du Tyrol. Ce cahier est signé à
Turin le 21 avril 1780 par Crevanzane, de Hauteville, Menthon, Toes-

ca, de Buttet, Capellini.
Uniquement dans la série C, les dossiers 1117 à 1378 sont consa-

crés aux Salines de Tarentaise sous l'autorité de l'intendant, de 1732
à 1792 ; C 1237 traite de l'achat de cordes employées aux expériences
faites par le chevalier (juillet 1788).



Il est communément admis que les interventions de Buttet ont
amélioré sensiblement le rendement des Salines, même dans la sui-

te, mais l'invasion française de 1792 a «mobilisé» l'ingénieur et, com-
me nous l'avons vu, ne lui a pas permis de revoir cette Tarentaise à

laquelle il avait consacré tant d'efforts.

J'ai essayé de vous présenter, quoique succinctement, la vie, la

carrière et les œuvres de Charles-François de Buttet.
Il fut récompensé plusieurs fois de ses multiples efforts. Sa carrière

militaire, d'abord, que j'ai retracée, montre en quelle estime fut tenu

par ses princes le représentant d'une famille dont de nombreux
membres ont porté les armes. Il finit colonel d'artillerie.

Puis, il fut reçu le 12 août 1774 chevalier de l'Ordre des Saints
Maurice et Lazare par lettres patentes de Victor-Amédée III. En sa
qualité de Grand Maître de la Milice, le souverain lui accorda en
outre, le 7 juillet 1786, une pension de 500 livres en récompense de

ses inventions.

Par ailleurs, ses travaux scientifiques et techniques, dont témoi-
gnent en particulier les Mémoires de l'Académie de Turin, engagè-

rent cette prestigieuse compagnie à l'accueillir en 1783 ; il figure sur
la Liste des officiels et des autres sujets composant l'Académie Roya-
le des Sciences» sous le nom de «Cavaliere Debutet, capitaine d'in-
fanterie, directeur des machines d'artillerie et des salines de Taren-
taise, et inspecteur des pompes des palais royaux». Sur la même liste
de 35 membres se lisent les noms de :

- La Grange, alors directeur de l'Académie royale des Sciences de
Berlin et associé étranger, puisqu'il était piémontais, de l'Académie
des Sciences de Paris ; il fut président honoraire de celle de Turin.

- Son Eminence le cardinal Gerdil, membre de la Société roya-
le de Londres.

Quant aux vingt académiciens étrangers, ils comprenaientd'Alem-
bert, secrétaire perpétuel de l'Académie française, Euler, membre de
l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg et de celle de Berlin, le

marquis de Condorcet, secrétaire perpétuel de l'Académie royale des
Sciences de Paris, La Place, Monge, Franklin, et autres grands noms
de la Science en cette fin du XVIIIe siècle.

Vichard de Saint-Réal lui-même fut admis le 5 juillet 1789.



Nul doute que, s'il avait vécu quelques décennies de plus, de But-
tet aurait été accueilli par l'Académie de Savoie parmi ses premiers
membres, comme le furent ses beaux-frères, Joseph et Xavier de
Maistre, comme le fut aussi Jacques Alexis Vichard de Saint-Réal,
époux d'Anne de Maistre, tous trois élus comme non résidants dès la
première séance du 23 avril 1820, sous la présidence du général
comte de Mouxy de Loche.

Ainsi, cette communication est-elle à la fois introduite et terminée
par l'évocation des mêmes personnages, l'intendantgénéral de Saint-
Réal, qui a si longtemps connu, accompagné et soutenu le chevalier
Charles-François de Buttet.



Notes
-

(1) L'abbé Hudry a relevé sur le registre des baptêmes de Moûtiers: le 1" juillet
1783 est né Claude-Joseph de Buttet, fils de noble Charles-François de Buttet
«equites et bellicorum tormentorum ductoris» et de Madeleine Humberte de Saint-
Sixte (sur un autre document publié par l'intermédiaire de l'abbé Frutaz, sur les émi-

grés à Aoste, notre chevalier est qualifié de «in legione tormentorum bellicorum tri-

bunus secusianus», Académie de Savoie 4/10, 1903, p. 480).

(2) Cardinal Billiet, Histoire ecclésiastique du diocèse de Chambéry, Chambéry, 1865,

p. 193 : «nous voyons, dans les registres de M. de La Palme que, le 12 avril 1794,

M. le doyen Maistre bénit à la Superga le mariage de sa sœur Jeanne-Baptiste-
Marie, fille de feu François-Xavier comte Maistre, président au Sénat de Savoie, et
de messire Charles-Françoisde Buttet, lieutenant-colonel d'artillerie, commandant
d'Ormea».
Voir aussi, pour d'autres détails sur cette période - Commandant Gaillard : «Les

relations de Saint-Réal avec les Maistre», Académie de Savoie V/12, 1951, p. 35 à 43.

Revue des Etudes Maistriennes n° 10, 1986, «Lettre de Joseph de Maistre», Lau-

sanne, 22 mars 1974.
(3) Elle est reproduite par François Descostes dans «Joseph de Maistre avant la
révolution», Paris, 1893, tome II, p. 190, note 3.

(4) En annexe, photographie de l'une des trois «redoutes», les deux autres étant
celles de Myans et du château des Marches.
(5) Madame Mansau précise que ce Mémoire, signé à Moûtiers le 28 septembre
1784, s'est inspiré du «Traité de la culture des terres» de Duhamel du Monceau,
imprimé en 6 volumes à Paris de 1753 à 1761.
(6) Madame Mansau a écrit à ce sujet: «En 1786, le pont de bois de Valentine est
attribué à Le Breton et Saint Afoman, entrepreneurs... Il ne nous a pas été possible
de retrouver trace du projet présenté au concours par de Buttet... Les quatre
volumes de Déclagan : Histoire et Mémoire de l'Académie royale des Sciences, Ins-
criptions et Belles-Lettres (1782-1790) ne mentionnent pas les prix. L'absence de
documents de cette époque de l'histoire toulousaine explique donc l'impossibilité
de préciser l'intervention du chevalierde Buttet dans le concours sur les ponts».
(7) Dans le numéro 3 de l'«Histoire en Savoie», notre confrère l'abbé Hudry fait état
de quatre pylônes de huit mètres, seuls vestiges importants, en 1966, de l'exploita-
tion salicicole du XVIIIe siècle existant à Moûtiers dans l'angle formé par l'Isère et
le Doron.
Puis il décrit le processus de fabrication du sel à partir des eaux des sources. Il

indique notamment : «Pour la cristallisation... selon un procédé original dans un
bâtiment à cordes construit par l'entrepreneur MJ. Mugnier (sur les plans dressés

par l'ingénieur Natta), et sous la direction de Charles-François de Buttet (1788).
L'Académie de la Val d'Isère conserve les maquettes de ce bâtiment dont on trou-
ve aussi le dossier dans le Journal des Mines n° 129 de 1807».

Notre confrère a bien voulu nous indiquer d'autre part qu'on a trouvé récemment
un état des Salines de Conflans de 1776, ainsi que des restes de canalisations en
poterie ou en bois.
Voir aussi Y. Barbier, Savoie industrielle, Académie de Savoie 3/111, 1875, p. 24 et 59 ;

AcadémieVal d'Isère, tome 1, 1866, p. 563.











D après le manuscrit des archives de la guerre et les photos de la maquette,
le 25.05.79.
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