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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 peut pas 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 ïls reposent sur 1 interprétation
nouvelle de sujets connus.

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

Droits de reproduction réserves pour tous les pays
La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées il 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.





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.

Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 décembre 1993

MEMBRE D HONNEUR

S. M. la Reine Marie-José, Comtesse de Sarre Secrétariat de Merlinge
BP 19 - CH-1252 MEINIER (Suisse)

PRESIDENT D HONNEUR

TRUCHET Pierre (Dr) 639, avenue de Lyon 73000 CHAMBERY

MEMBRES EFFECTIFS résidants: MM.
1954 PLANCHE Henry 16, rue Bonivard 73000 CHAMBÉRY

1954 PLAGNAT François t 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 d'Isère

1965 HUMBERT Jacques (Général) t 8, rue Léon Bonnat 75016 PARIS

1969 DUPARC Pierre 54, avenue de Breteuil 75007 PARIS
et PréSarran 73100 PUGNY-CHATENOD

1971 FRITSCH Robert (RP.) Orphelinat du Bocage.
Président de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie 339, rue Costa de Beauregard 73000 CHAMBÉRY

1973 GARDET Clément 10, quai Eustache Chappuis 74000 ANNECY

1974 FRISON-ROCHE Roger Chalet Derborence,583, Via des Traz
74400 CHAMONIX

1975 TRUCHET Pierre (Dr) 639, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

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 (M. le Professeur) Villa Rattazzi - 6, rue Alfred Garrod
73100 AIX-LES-BAINS
Av. de Beaumont20-CH-1010 LAUSANNE(Suisse)
et 74, rue Marterey - CH-1005 LAUSANNE (Suisse)



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

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 2, rue de la Bombarde 69009 LYON
1985 PALLUEL-GUILLARDAndré 135, avenue de la Boisse 73000 CHAMBÉRY

Président de la Société Savoisienne dHistoire et d'Archéologie de la Savoie

1986 DUPRAZ Paul 27, avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBÉRY

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

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

1987 ROULIER Fernand (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 GRANDCHAMP Georges 1, rue Camille Dunant 74000 ANNECY
1991 DUPORT Jean-Pierre 1210, route des Gotteland

73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY

1992 DOMPNIER Pierre 93, rue du Bourg 73870 ST-JULIEN-MONTDENIS
Président de la Société dHistoire 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

1985 Dom Romain CLAIR. O.S.B. Abbaye Notre-Dame 04310 GANAGOBIE
1987 NOVARINAMaurice 9, square Pétrarque 75116 PARIS et

108, bd de la Corniche 74200 THONON (Dom.)
1991 BAUD Henri La Chavanne 74200 ALLINGES

Président de l'Académie Chablaisienne

1991 LE BLANC DE CERNEX Pierre 15, rue Lakanal 75015 PARIS
et Le Clos de Chère 74290 TALLOIRES

1992 MANSAU Andrée (Mme) 8, rue de Verdun 31000 TOULOUSE

MEMBRESAGREGES: : MM.
AMIET Pierre 20, rue Pierre Demours 75017 PARIS

ANDRE Gilbert 73480 BONNEVAL-SUR-ARC

ANGLEYS Jacques (Baron) 14, rue Cemuschi 75017 PARIS

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

AVEZOU Robert t 88. cours Jean-Jaurès 38000 GRENOBLE

BLONDET Maurice 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 - )-) 1100 AOSTA (Italie)

CHAUBET Daniel 456. faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY

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



CHEVAILLERLaurent La Fléchère-Concise74200 THONON-LES-BAINS
et 18, rue d'Enghien 69002 LYON

COLLARTPaul t Institut Suisse de Rome - 48, via Ludovisi
1-00187 ROMA(Itake)

COLLIARD Lauro Aimé Via Calatafimi 6 1-37126 VERONA (Italie)

COTIAZ Robert Le Clos 7, rue Tony Revillon
73100 AIX-LES-BAINS

DANCETJoseph 12, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

DARCEL Jean-Louis 693, faubourgMaché 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 t 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) t 3, piazza LeoneXII, Cité du Vatican ROMA (Italie)

GIREL Roger 7, route de Chavord 73800 MONTMÉLIAN

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

JACOMETAndré t 45, rue Scheffer 75016 PARIS

JANIN Bernard 12, rue Barrai de Montferrat 38000 GRENOBLE

LOMBARD Michel t 137, rue Bugeaud 69006 LYON

LOUIS Jean t 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

OPINEL Maurice 3, route de Lyon 73160 COGNIN
OURSEL Raymond 14, rue du Doyenné 71000 MÂCON

PEROUSEGabrielA rue de la Trolanderie
69250 CURIS AU MONTD'OR

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

PRIEURJean 86, allée des Tourelles 73000 CHAMBÉRY

RABUTElisabeth (Melle) Archives de la France d'Outre-Mer
13100AIX-EN-PROVENCE

RAYMOND Georges-Marie 504, route de Saint-Fonds 69400 GLEIZE
REBECQ Jacques 1497, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

REULOS René 34, boulevard de Lémenc 73000 CHAMBÉRY

REYNAUD Jean t 2, place de Genève 73000 CHAMBÉRY

RICHARD Joseph (RP.) 10, avenue de la République 94300 VINCENNES
ROUGON Charles 325, rue Charles et Patrice Buet 73000 CHAMBÉRY



SOUDAN Pierre 5, faubourgdes Balmettes 74000 ANNECY
Présidentde l'Académie Salésienne

SOZZI Lionello (Professeur) Via Avigliana, 30 1-10138 TORINO (Italie)
STEPHENS Edwin 37, chemin des Monts 73000 CHAMBÉRY

UGINET François Via Monte délia Farina, 52 1-00186 ROMA(Italie)

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

VAN BERCHEM Denis Université de GENÈVE (Suisse)

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

MEMBRES CORRESPONDANTS: MM.
AGOSTINI François 47, rue BlanchetAumont 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) t 20, faubourgNezin 73000 CHAMBÉRY

BERNARD Yves 43, avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY

BOLLONFrançois (Abbé) Presbytère 73190 CHALLES-LES-EAUX
BONNAL François 1, rue Sainte-Barbe 73000 CHAMBÉRY

BOUQUET-BOYER Marie-Thérèse(Mme le Professeur)
9, allée des Comtes de Montfort
78610 AUFFARGIS

BOZON Bernard 875, chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY

BROISE Pierre t 3, place Saint-Pierre 84000 AVIGNON
BURLETRené 122, rue Saint-Georges 69005 LYON

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

BUTTIN Anne (Mme) 145, place Saint-Léger 73000 CHAMBÉRY

BUTI1NJacques 2, avenue Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY

CABAUD Charles 693, faubourgMaché 73000 CHAMBÉRY

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

CASANOVAFrançois 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 I-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 Bemard 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 Berthollet 74000 ANNECY

DU VERGER(Baron Jean de St-Thomas) t 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

FILLET Louis 7, rue Jules Ferry 73000 CHAMBÉRY

FLISE Jacques 15, boulevard de la Colonne 73000 CHAMBÉRY

FORAYJacques (Dr) Chirurgien des Hôpitaux 74400 CHAMONIX

FORRAY François 71, avenue des Bernardines 73000 CHAMBÉRY

FRASSON-MARINAurore (Mme) 1082, chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY

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

GELTING Michaël Conservateuren chef des Archives Nationales,
Rigsarkivet-Rigsdagsgaarden9,

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 GIÈRES

GUILLERMELucienne (Mme) Académie de la Val d'Isère 73600 MOÛTIERS

GUISE Pierre 9, rue de Budapest 73000 CHAMBÉRY

IDEE Edwige (Mme) 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 (Mme) 4, rue de Terday 74000 ANNECY

LE GLAY Marcel Chailleux 89710 SENANS

MALY Charles

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

MESSIEZ Maurice Le Chaney 73800 CRUET

MORETGeorges 1, rue Etienne Conti 20000 AJACCIO

NICOLAS André 74150 MARIGNY SAINT-MARCEL

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 et
Château d'Offémont, Saint-Crépin-aux-Bois
60170 RIBÉCOURT

REYDET (de) Jean-François de VULPILLIÈRES
91, rue de Longchamp 75116 PARIS

et Château de Sermoise 58000 NEVERS

RICHARD Dominique ConseillerCulturel. Hôtel du Département
73018 CHAMBÉRYCEDEX

RIOND Georges CROISY-LE-PLOT(Haute-Savoie)

ROSSET Emile 23 bis, avenue de Chambéry 74000 ANNECY

RUSCON Joseph 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 -1-11100 AOSTA (Italie)

et 14, rue de Paris - 1-11100 AOSTA (Italie)

TRACQ Francis 36, avenue des Bleuets 93370 MONTFERMEIL

TRENARD Louis Domaine de Lesveque. 01300 MAGNIEU



TROSSEL André t 19, boulevard des Anglais 73100AIX-LES-BAINS
VINCENTPaul Le Brésy - Le Praz-du-Lys 74440 TANINGES

et 1, allée des Sorbiers 74600 SEYNOD
ZANOTTO Andrée 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

SOCIETES CORRESPONDANTESFRANÇAISES

AIME . Sté d'Histoire et d'Archéologie d'Aimé 73210 AIME

AIX-EN-PROVENCE • Académie des Sciences, Agriculture, Musée P. Arbaud. 2a rue du 4 septembre

Arts et Belles Lettres d'Aix 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 73200 ALBERTVILLE

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 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

. Archives Départementales Hte-Savoie 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

. BibliothèqueMunicipaled'Annecy Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès
74000 ANNECY

AUTUN • Société Eduenne des Lettres, 3, rue des Bancs
Sciences et Arts 71400 AUTUN

BELLEY . Sté scientifique, historique et Hôtel de Ville

littéraire «Le Bugey» 01300 BELLEY

BESANÇON . Académie des Sciences 20, rue Chiffiet 25000 BESANÇON

Belles-Lettres et Arts

. Université, Institut des Sciences Place Leclerc 25000 BESANÇON
naturelles

. Société d'émulation du Doubs 20, rue Chiffiet 25000 BESANÇON

BONNEVILLE . Académie du Faucigny c/o Monsieur Claude Castor,
Villa des Vignes
74160 BOSSEY

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

CAEN • Académie des Sciences, M. J.-L. Dumas,
Arts et Belles-Lettres 18, rue du 11 novembre 14000 CAEN

CAMBRAI . Société d'Emulation de Cambrai 35, rue Saint-Georges
59400 CAMBRAI

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

CHAMBERY . Médiathèque J.-J. Rousseau Carré Curial
Espace Patrimoine 73000 CHAMBERY

• Sté Savoisienne d'Histoire B.P. 836

et d'Archéologie 73008 CHAMBERYCEDEX

. 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

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

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

CHARTRES • Société Archéologique d'Eure-et-Loire 1, rue Jehan-Pocquet
28000 CHARTRES

CLERMONT- . Académie des Sciences, Lettres, 19, rue Bardoux
FERRAND Arts 63000 CLERMONT-FERRAND
COLMAR . Société d'Histoire Naturelle Bibi. de la Ville, 1 place des Martyrs

de Colmar de la Résistance 68000 COLMAR

. Académie d'Alsace Hôtel de la Chambre de Commerce
1, place de la Gare 68000 COLMAR

DAX . Société de Borda 27, rue Cazade 40100 DAX

DIJON . Académie des Sciences, Arts 5, rue de l'Ecole de Droit, F,

et Belles-Lettresde Dijon 21000 DIJON

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

GAP . Société d'Etudes des Hautes-Alpes Bibliothèque
23, rue Camot 05000 GAP

GRENOBLE . Académie Delphinale Palais de l'Université,2, rue G" Marchand
38000 GRENOBLE

LA MOTTE- . Association Connaissancede Hôtel de Ville
SERVOLEX La Motte-Servolex 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

LAVAL . Société d'histoire et d'archéologie Archivesdépartementales
de la Mayenne 5, rue Ernest Laurain 53000 LAVAL

LE HAVRE . Sté havraise d'études diverses Fort de Tourneville,
55, rue du 329' RI. 76620 LE HAVRE

LE MANS . Société Historique et Archéologique 17, rue de la Reine Bérengère
du Maine 72000 LE MANS

LYON • Académie des Sciences, Palais Saint-Jean,
Belles-Lettres,Arts de Lyon 4, avenue Adolphe Max 69005 LYON

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

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

MONTBRISON . Société Histoire et Archéologie rue Florimond Robertet
de la Diana 42600 MONTBRISON

MONTMELIAN • Associationdes Amis de Montmélian Hôtel de Ville
73800 MONTMELIAN

MONTPELLIER . Académie des Scienceset Lettres Bibliothèque. 4 rue Ecole-Mage
de Montpellier 34000 MONTPELLIER

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

NANCY . Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCYCEDEX

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

ORLEANS . Société Archéologique et Historique 1, rue Dupanloup
de l'Orléanais 45043 ORLEANSCEDEX

PARIS . Comité des travaux historiques 3-5 boulevard Pasteur
et scientifiques 75015 PARIS

PAU . Société des Sciences. Lettres et Arts Archives Départementales
de Pau et du Béarn BoulevardTourasse 64000 PAU



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

RUMILLY • Les Amis du Vieux Rumilly et de Musée Municipal,25, rue Gantin
l'Albanais 74150 RUMILLY

SAINT-GAUDENS • Sté des Etudes du Comminges 5, rue de la République,BP 15

31801 SAINT-GAUDENS CEDEX

ST-JEAN-DE-MNE . Société d'Histoireet d'Archéologie 16, rue Humbert aux Blanches-Mains

de Maurienne 73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

SAINT-OMER . Sté Académiquedes Antiquaires Hôtel de l'ancien bailliage
de la Morinie 42 bis, place Foch 62500 SAINT-OMER

STRASBOURG • Société Académiquedu Bas-Rhin Université des scienceshumaines
67000 STRASBOURG

THONON-LES-BAINS • AcadémieChablaisienne Place du Marché,BP 99
74207 THONON-LES-BAINSCEDEX

TOULON . Académiedu Var Passage de la Corderie
83000 TOULON

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

et Belles-Lettres et de Clémence Isaure
31000 TOULOUSE

. Académiedes Jeux Floraux Palais des Académies, Hôtel d'Assézat
et de Clémence Isaure
31000 TOULOUSE

. Bibliothèqueinter-universitaire, 12, rue de l'Université du Mirail
section Lettres B.P. 1350 31106 TOULOUSE CEDEX

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

VERSAILLES . Académie de Versailles Hôtel de la Bibliothèque
5, rue de l'Indépendance Américaine
78000 VERSAILLES

VIENNE . Amis de Vienne Syndicat d'Initiative, Cours Briller
38200 VIENNE

VILLEFRANCHE . Académiede Villefranche 96, rue de la Sous-Préfecture,
SUR-SAONE en-Beaujolais 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

SOCIETESETRANGERES

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Bibliothek, Geschwister-Scholl,Strate 2

und der Literatur D. 55131 MAINZ

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

ESPAGNE . Real Academiade Ciencias Valverde 22,

Exactas Fisicas y Naturales 28004 MADRID (Espagne)

HONGRIE • Acta Linguistica Hungarica H-1519 BUDAPEST
Akadémiai Kiado P.O. Box 245

ITALIE . Société académique, religieuse Hôtel de Ville, 1 - 11100 AOSTA

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

. Archives historiques régionales (Bibliothèque)
de l'ArchivumAugustanum) 1 - 11100 AOSTA

• Comité des traditionsValdotaines 8, place Emile Chanoux
1 - 11100 AOSTA

. Accademiadelle Scienze di Torino Via MariaVittoria 3 I -10123 TORINO



. Museo Regionaledi Scienze Naturali Via G. Giolitti 36
10123 TORINO

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

. Società per gli studi archeologici Biblioteca Civica, Palazzo Audifreddi
ed artistici della Provincia di Cuneo 1 -12100 CUNEO

. Societa Savonese di Storia Patria Casella postale 358
17100 SAVONA SV (Italie)

. Società Italiana di Scienze Naturali Cso Venezia 55,
Bibliotecapresso Museo Civ. de Storia 20121 MILANO(Italie)
Naturale

. Accademia Nazionaledi Scienze, Corso Vittorio EmanueleII,
Lettere, Arti 59-41100 MODENA

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

. Academia Nazionale dei Lincei Biblioteca Via della Lungara 10,
00165 ROMA

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

• Société d'histoire et d'archéologie c/o Librairie Droz, 11, rue Massot,
de Genève B.P. 389 1211 GENEVE 12

. Société Vaudoise d'histoire Archives cantonalesvaudoises,
et d'archéologie rue de la Mouline 32, CH-1022

CH-1022 CHAVANNES-PRES-RENENS

. Société d'Histoire c/o Bibliothèque publique
et universitaire,
CH-1211 GENEVE 4

. Société d'Histoire Bibliothèque cantonaleet universitaire
de la Suisse romande section des échanges,

CH-1015 LAUSANNE/DORIGNY(Suisse)

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

1700 FRIBOURG

. Société de physique et d'histoire Muséum d'histoire naturele,
naturelle de Genève case postale 6434, CH-1211GENEVE6

. Faculté des Sciences 30, quai EmestAnsermet
de l'Université de Genève 1211 GENEVE 4

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

. Société Neuchâteloise Bibliothèque publique et Universitaire
des Sciences Naturelles 3, place Numa-Droz,

CH-2000 NEUCHATEL (Suisse)

• Bibliothèque centrale Avenue du 1" mars 26
de l'Université 2000 NEUCHATEL (Suisse)



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académique de Savoie

1827-1848 Société Royale Académique de Savoie
(Lettres Patentes de Charles-Félix23 juillet 1827)

1848-1860

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

Académie Royale de Savoie
(Décret de Charles-Albert3 avril 1848)

1860-1870 Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie
(Décret de Napoléon III14 juillet 1860)

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

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie

Présidents

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

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

Secrétaires perpétuels

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





ACTIVITÉ DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Assemblée statutaire
du 19 janvier 1994

Compte-rendu moral pour l'année 1993

F idèle à sa tradition et bien présente dans la vie savoyarde, notre
Compagnie a manifesté en 1993 une activité très soutenue.

Nous avons eu, hélas, à déplorer de nombreux décès : ceux de
deux membres effectifs (François Plagnat et le général Jacques Hum-
bert) ; ceux de cinq membres agrégés (Paul Collart, André Jacomet,
Jean Louis, Robert Avezou et Michel Lombard) et ceux de quatre
membres correspondants (le Dr Henri Bernard, Pierre Broise, Jean du
Verger de Saint-Thomaset André Trossel). Nous saluons leur mémoire.

Nos activités ont comporté douze manifestations ainsi réparties:

- neuf séances mensuelles (dont la séance statutaire) qui ont permis
d'entendre dix communications;

- une séance solennelle de rentrée ;

- une séance solennelle de réception ;

- la remise de trois prix de l'Académie ;

- et un voyage culturel en Chablais.

Plusieurs de nos confrères ont été l'objet de hautes distinctions:

- Le président Louis Terreaux a reçu la Croix de Chevalier de la
Légion d'Honneur au titre du Ministère de la Culture.

- M. Denys Pradelle a été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur
au titre du Ministère de l'Environnement.

- Le RP. Robert Fritsch a reçu la Croix de Chevalier de l'Ordre
National du Mérite au titre de l'animation culturelle départemen-
tale et extra-départementale (il a été réélu pour la dix-neuvième
année à la présidence de la Société d'Histoire Naturelle).

- M. Clément Gardet a reçu les insignes de Chevalier des Arts et
Lettres.



Notre Compagnie a été présente ou représentée dans les circons-
tances suivantes:

- Le 1er février, lors de l'inauguration de la Médiathèque de
Chambéry par le Premier Ministre.

- Le 5 février, au vernissage de l'exposition Peintres d'Haïti.

- Le 8 février, une plaque-souvenira été déposée sur les tombes de
nos bienfaiteurs, le Dr Paul Tissot, André Tercinet et René Fiquet
par MM. Deblache, Girard et Dupraz.

- Le 2 avril, l'Académie a apporté son appui au comité Chambéry-
Turin à l'occasion de la venue des écrivains italiens Fruttero et
Lucentini.

- Les 23 et 24 avril, MM. Terreaux et Dupraz ont assisté à Aoste au
colloque sur Les Sociétés savantes dans les anciens Etats de la
Maison de Savoie devant l'Europe de demain.

- Le 13 juin, à Yenne, M. Dupraz a représenté l'Académie à la
Journée des peintres.

- Le 27 juin, M. Louis Terreaux a présidé à Conflans à la remise des
prix du deuxième concours des parlers savoyards.

- Les 23 et 24 octobre, MM. Chappaz et Chetail ont représenté
l'Académie au colloque international sur les fromages de Beaufort-
sur-Doron.

- Les 23 et 24 octobre, MM. Terreaux et Dupraz ont assisté à
Marseille à la Conférence Nationale des Académies des Sciences,
Lettres et Arts, qui a rassemblé de nombreux participants.

Voici le résumé de nos manifestations de l'année 1993:

- Le 20 janvier, en la présence de la famille de Maistre, le professeur
Darcel prononce l'éloge funèbre du comte Joseph de Maistre,
quatrième académicien de sa famille, ancien ingénieur-chimiste,
dont notre Compagnie appréciait la courtoise et la culture. Trois
médailles et diplômes sont ensuite remis: le prix Buttard à une étu-
diante de l'Université de Savoie, Mclle Covarel,; le prix De Fortis aux
guides-conférenciers de Chambéry en la personne de Mcllc

Dacquin; et le prix Guy à Bruno Perino, peintre savoyard de grand
renom. Monsieur Jean Reynaud fait ensuite une communication
sur Un procès peu banal, l'affaire Freeman, dont le protagoniste,



Georges Freeman avait, en 1902, saisi le Tribunal de Thonon-les-
Bains pour changer son patronyme en celui de Bourbon. Mais le

prince Félix de Bourbon-Luxembourg fit tierce opposition, et
l'affaire, rejugée, vit Freeman débouté. Cette communication est
suivie de la séance statutaire au cours de laquelle la candidature de
M. Maurice Opinel, comme membre agrégé, est approuvée à
l'unanimité.

- Le 17 février, M.Denys Pradelle, responsable du Collège Régional
du Patrimoine et des sites de la Région Rhône-Alpes, traite de
Tradition et modernité dans les Alpes et ailleurs. A la fin de cette
séance, M. Maurice Opinel est élu membre agrégé à l'unanimité.

- Le 10 mars, M.Chetail prononce l'éloge funèbre de M. Zoltan-
Etienne Harsany, ancien bibliothécaire-adjoint. Puis M.Jacques
Berlioz, médiéviste, chercheur au C.N.RS., présente sa communi-
cation sur Le bienheureux Chabert de Savoie, dominicain du XIIIe
siècle, né à Aiguebelle où il vint mourir vers 1258-1260.

- Le 21 avril, M.Michel Daudin, directeur de l'Académie Baroque,
traite de La valorisation du patrimoine musical de la Savoie: concep-
tion et réalisation. L'intervenant, qui a fondé en 1987 les Pâques
musicales ditix-les-Bains, préside la Société de l'Institut de Recher-
ches et d'Histoire Musicale des Etats de Savoie (I.RH.M.E.S.) qui
s'est affirmée dès 1991 par la re-création de deux œuvres de
Claude Lejeune (vers 1550), et qui va pouvoir compter sur l'appui
des grandes structures municipales et territoriales. Le programme
de 1994 prévoit la grand-messe de Muffat, compositeurmégevand.
L'exposé de M. Daudin est illustré par des enregistrements de très
haute qualité.

- Le 19 mai, l'Académie entend l'exposé de M.Michel Langlois,
premier responsable en généalogie aux Archives Nationales du
Québec, sur L'émigration des Savoyards au Québec, particulière-
ment sous le régime français, de 1608 à 1750. En fait, les Savoyards
émigrés au Québec furent peu nombreux - une cinquantaine -
dont une bonne part venait du régiment de Savoie-Carignan et des
«Filles du Roi». Les Savoyards n'y ont pas été agriculteurs mais ils

ont exercé des métiers spécialisés. Les plus populaires d'entre eux
furent les ramoneurs, personnages fort pittoresques, dont certains
s'enorgueillissaient d'être «ramoneur du roi». Les Marmet de
Beaufort et les Quézel de Saint-Alban-des-Villardssont leurs loin-
tains descendants.

- Samedi 12 juin, l'Académie se rend en Chablais pour un agréable
voyage culturel préparé par le Dr Chappaz, secrétaire-adjoint. Après
la visite du château d'Avully, bâti sur l'emplacement d'une villa



romaine et que depuis 1970 Monsieur J.-M. Guyon et sa famille
restaurent avec amour en réservant à leurs visiteurs le meilleur
accueil, notre groupe rejoint La Chapelle d'Abondance où le
déjeuner de qualité se déroule dans une atmosphère très convi-
viale. L'après-midi est consacré à la visite de l'église et du cloître
d'Abondance, où nous admirons les fresques attribuées à
Jacquerio, puis les ruines de l'abbaye de Saint-Jean d'Aulps.

- Le 16 juin, dans un geste très amical, le professeur Guichonnet, au
nom de l'Académie Florimontane, remet au président Terreaux
une fort jolie clochette de séance fondue par les Ets Paccard de
Sévrier. Puis M. Pierre Duparc présente sa communication, illus-
trée de photographies, surArcades de Savoie et d'ailleurs. Succédant
aux porches et portiques en bois, les arcades de pierre se dévelop-
pent à la fin du XVIe siècle pour limiter les incendies et permettre
des avancées sur la rue en ménageant un passage pour piétons
(Annecy, Alby, Thônes...). Monsieur Duparc montre aussi comment
les rues à arcades se manifestent, selon les régions, tant en France
qu'en Piémont, et comment les portiques, d'origine grecque et
romaine, ont souvent accompagné des sites architecturaux tant à
Paris qu'à Turin ou à Chambéry...

- Le 20 octobre, dans sa communication sur La réforme du Code
Pénal et l'évolution des mœurs, Mc Jean-Charles Détharré analyse

avec beaucoup de clarté les modifications apportées au Code
Pénal qui met en exergue certaines infractions comme le trafic de
stupéfiants, la délinquance en col blanc, le harcèlement sexuel, et
qui développe la protection des plus faibles par une sanction
nuancée de la «démence» et l'admission de l'«erreur sur le droit».

- Le 6 novembre, grâce à l'aimable appui de l'Université de Savoie
et avec la collaboration de la Société des Amis du Vieux
Chambéry, notre séance solennelle de rentrée se déroule devant
un public élargi, dans l'amphithéâtre de la rue Marcoz. Le prési-
dent Terreaux rappelle d'abord les activités de l'Académie qui vient
de publier un volume de Mémoires. Puis il prononce des paroles
de bienvenue à l'égard du conférencier, le professeur Jean-Paul
Escande, de l'Hôpital Cochin, souvent interwievé par les médias,
qui traite ensuite avec brio le sujet Sur quelles bases une politique de
santé cohérente à l'aube du troisième millénaire? L'orateur dit l'hon-
neur et le plaisir qu'il éprouve à s'exprimer devant l'Académie de
Savoie où il est venu à l'invitation de ses confrères et amis les doc-
teurs Boschetti et Gilbertas. Illustrant son propos par des diaposi-
tives, il observe que nous traversons une grave crise de la réflexion.
Alors qu'à la Renaissance on trouvait normal qu'un peintre du



génie de Léonard de Vinci pût s'intéresser à la construction de
machines, notre époque est celle d'une hyperspécialisation,certes
très utile, mais seulement après que des esprits universels aient
réfléchi. C'est dans l'œuvre du Français René Dubos (1901-1982),
découvreur des antibiotiques, que le professeur Escande puise
cette référence indispensable.Approfondissant d'abord le concept
de vie - une force qui transcende le chaos de la matière - René
Dubos se penche ensuite sur la santé et l'écologie humaines, dans
une démarche semblable à celle de Pasteur. A l'âge de vingt-quatre
ans, Dubos rencontre aux Etats-Unis Selman Waksman qui lui
révèle que les bactéries du sol, en luttant entre elles, fabriquent
plusieurs substances dont certaines sont des antibiotiques. En
1939, Dubos isole le premier antibiotique, la gramicidine ou tyro-
thrycine, qui sera à la base de la découverte de la pénicilline...
Esprit universel, Dubos a su passer de la réflexion sur la vie aux
problèmes de la santé, qui le hantèrent dès 1944. René Dubos défi-
nit la santé comme la parfaite adaptation à un milieu qui change
sans cesse. Le conférencier pose ensuite quatre questions. La pre-
mière

:
qu'est-ce que la médecine ? Il y répond en la définissant

comme «un ensemble de pratiques dont le public attend qu'elles
rétablissent l'égalité devant la peur, la douleur et la mort». Quelle
pratique pour la médecine? «Les contraintes qu'implique la méde-
cine préventive font qu'elle cède souvent le pas à la médecine
curative. Quant à l'état de «malade», il faut se dire qu'à n'importe
quel âge on conserve beaucoup de possibilités, et que la vieillesse
n'est pas une maladie qu'il faut corriger». Enfin, à sa dernière
question, qu'est-ce qu'un médecin? Le professeur Escande répond
en affirmant que «ce dernier doit voir la totalité de la personne, et
ne pas être formé uniquement aux sciences et à des méthodes
d'examen excessives». Et il conclut en déclarant que «l'on ne doit
pas se satisfaire d'une seule solution pour un problème donné, et
que la démarche, selon l'expression pascalienne, doit associer l'es-
prit de géométrie et l'esprit de finesse».

- Le 17 novembre, le général Deblache prononce l'éloge funèbre du
général Jacques Humbert, grand soldat qui fut aussi un historien
de talent dont plusieurs ouvrages concernent la Savoie. Puis
M. Georges-Marie Raymond, thérapeute, ancien directeur de l'Arc-
en-Ciel de Trévoux et dont l'ancêtre fut l'un des quatre fondateurs
de l'Académie de Savoie fait un brillant exposé surL'anorexie men-
tale: symptômes et traitement. Cette maladie, que l'on ne rencontre
qu'au sein d'une famille socialement bien considérée, est très
déroutante; elle atteint presque uniquement les filles, et requiert



des soins tant physiques que psychiques. Un dévouement sans
limites a permis à M.Raymond, en trente années d'expérience,
d'obtenir chez ses patientes des résultats très positifs.

- Vendredi 10 décembre, l'Académie de Savoie a rendu hommage à
l'écrivain Henry Planche à l'occasion du quarantième anniversai-
re de son élection comme membre effectif En l'absence du Dr
Truchet, président d'honneur, qui a tenu à lui adresser ses félicita-
tions, le président Louis Terreaux salue notre confrère, souligne
qu'il a eu la chance de connaître les grands académiciens
savoyards, et le félicite ainsi que Madame Planche. M. Jean-Olivier
Viout évoque ensuite avec talent les liens unissant Henry Planche
à la Savoie et à son Académie puisque, membre correspondantdès
1947, il prononça son discours de réception le 26 avril 1954 sur La
Savoie dans l'œuvre littéraire d'Henry Bordeaux. D'abord écrivain
savoyard, Henry Planche «est entré à l'Académie tout entier, avec sa
personnalité qui ne se divise pas», et on lui doit de nombreuses
communications fort éclectiques. Henry Planche remercie l'Aca-
démie et rappelle avec émotion qu'Henry Bordeaux et André Ter-
cinet l'accueillirent à l'Académie. Evoquant son parcours littéraire,
il se définit comme «un funambule de la plume» qui «a tenté le
pari de manier le verbe au niveau des exigences de la création»
dans notre époque «où tout le monde s'est mis à écrire à profu-
sion». Et, en considérant non sans mélancolie «le caractère si
éphémère de l'aventure terrestre», il conclut que «la sagesse est de

se résigner orgueilleusementà la modestie».

- Le 15 décembre, l'Académie entend d'abord le professeur Jean-
Louis Darcel, directeur de l'Institut d'Etudes maistriennes de l'Uni-
versité de Savoie, pour sa communication sur Le dépôt des archives
de Maistre aux Archives Départementales de la Savoie. Le conféren-
cier rappelle que ces archives concernent surtout Joseph de
Maistre, car les papiers de Xavier ont été détruits pendant la der-
nière guerre. Ces archives, cédées par la famille, seront bientôt
regroupées aux Archives Départementaleset Chambéry deviendra
le passage obligé pour toute recherche future sur ces écrivains.
Monsieur Darcel a recensé six mille lettres (correspondancediplo-
matique, privée ou adressée à des écrivains en renom) qui com-
plètent utilement les ouvrages plus connus. Parmi ces derniers,
M. Darcel a particulièrement étudié Les soirées de Saint-Pétersbourg
dont il a publié une édition critique en 1993. La communication
de M. Darcel, chercheur passionné qui anime les études mais-
triennes depuis plus de vingt ans, apporte de précieux éléments à

une meilleure connaissance de Joseph de Maistre.



Mellc Line Perrier, chargée d'enseignement et de recherches à

l'Université de Savoie, présente ensuite sa communication sur Un

Noël franco-provençal inédit, un Noël en patois venu du XVIIIe

siècle et qui constitue une véritable miniature humaine culturelle.

- Le 18 décembre, l'année 1993 se termine brillamment parla séan-

ce solennelle au cours de laquelle Madame Andrée Mansau pro-
nonce son discours de réception sur L'infante Catherine-Michelle,

duchesse de Savoie, auquel répond M.Joannès Chetail.





DISCOURS DE RÉCEPTION





L'infante Catherine-Michelle,

une fille de Philippe II, duchesse en Savoie

Andrée Mansau

Monsieur le Président,
Messieurs,

JI e tiens à vous exprimer ma reconnaissance d'avoir bien voulu me
recevoir dans votre compagnie. Je voudrais cependant exprimer

ma gratitude toute particulière au docteur Pierre Truchet dont 1 au-
torité toute dévouée à l'Académie de Savoie fit élire pour la premiè-
re fois une femme comme membre agrégé, me permettant ainsi d'ac-
céder à votre assemblée. Cher docteurTruchet qui êtes de cœur avec
nous, recevez mes très cordiales, très déférentes et très reconnais-
santes salutations lors de ma première adresse à votre Académie.

Mon souvenir ému ira également vers le regretté Maurice Hily qui
m'honorait de son amitié et qui fut longtemps messager entre le
duché de Savoie et le comté de Toulouse. Mentionner tous ceux qui
m'encouragèrent et qui m'ont guidée, de mes maîtres à mes amis, est
impossible, mais je citerai cependant au risque d'oublis peu diplo-
matiques, Jacques Lovie, Etienne Harsany, le comte Mouxy de
Loche, le comte Hubert de Certeau, M.André Perret qui m'accueillit
aux Archives de Savoie, Melle Augusta Lange qui me signala les fonds
consacrés à Catherine-Michelle à Turin et je voudrais aussi, Monsieur
le président, vous dire qu'il est un souvenir impérissable

:
celui du

colloque Marguerite de Savoie au cours duquel, à votre initiative,
Chambéry et Annecy célébrèrent Marguerite de Savoie en leurs uni-
versités, en leurs châteaux, en leurs académies.

En ce jour qui est pour moi celui des honneurs dont je vous suis,
Messieurs, humblement redevable, j'évoquerai pour votre éminente
assemblée celle qui succéda à Marguerite de Savoie sur le trône
ducal : l'infante Catherine-Michelle, fille de Philippe II, épouse de
Charles-Emmanuel 1 et je dédierai ce discours de réception aux
femmes qui furent mes lumières, à mes mères Victorine, Josée et
Marie, à Germaine Cransac, Marthe-Claire Fleury, Irène Irvine et Eli-

se. Ce portrait de l'infante est tracé comme une ébauche de la bio-
graphie dont j'achève la rédaction à l'aide de ses nombreuses lettres



conservées aux archives d'Etat de Turin et des portraits de Chambé-
ry, Madrid et Turin.

J'espère tracer un portrait fidèle de Catherine-Michelle et je vous
remercie, Messieurs, d'avoir permis à cette Espagnole, devenue
Savoyarde, de revivre quatre siècles après en son château de Cham-
béry. Merci au Président et à tous mes amis de l'Académie flori-
montane, première dans la chronologie de mon palmarès acadé-
mique, d'avoir bien voulu me soutenir en confraternité avec
Philothée ; merci à tous mes amis de Suisse, de Toulouse, du Dau-
phiné et de Savoie d'être venus m'accompagner en ce jour d'initia-
tion ; merci à tous, mais plus encore à vous, Messieurs de Savoie, mil-
le remerciements de votre si cordiale confratemité.

aux lèvres gourmandes ; l'infante Catherine-Michelle d'Autriche a
posé sur ses épaules une cape noire à la large bordure de lynx et sa
main droite aux larges doigts ornés de bagues de grenats et de rubis
qui sort d'un flot de dentelles dorées, ne sait pas si elle enlève ou si
elle retient l'épaisse fourrure sous laquelle le corps demeure invisible.
Le corsage noir se devine à peine ; sous la transparence du voile en
pointe s'aperçoiventses galons, sa parure de rubis, sa fraise tuyautée'".
L'infante vient de voir l'arrivée de la chasse; elle entre avec son man-
teau de lynx tacheté dans la pièce sombre où SofronisbaAnguissola,
la dame venue de Crémone pour peindre dans la maison de sa mère
Isabelle de Valois, achève devant son chevalet une sainte Elizabeth
qui se penche pour embrasser un petit saint Jean voilé, à moins que
cette dame tendre vêtue à la mode italienne, ne soit Vénus qui se

(1) Sofonisba Anguissola, La dame à l'hermine, 1590-1597, Glasgow, Pollok house.



laisse baiser par un Cupidon aussi chaste que joliment potelé. Dans
le salon voisin, visible par la tenture que soulève un esclave noir
habillé de soie d'or et d'argent, le roi Philippe II qui porte aussi pelis-

se de lynx blanc et de velours noir, bas blancs et fines chaussures à
talon, toujours grave sous son bonnet noir galonné d'or, la Toison
d'Or au cou, cause avec un envoyé italien(2). L'infante interroge le
peintre sur les plaines italiennes où elle voyagera bientôt. Si le duc de
Savoie et son royal père concluent les négociations de mariage, elle
partira vers l'Italie où est née sa grand-mère Catherine de Médicis
qu'elle n'a jamais connue mais qui est, avec sa mère Isabelle reine
d'Espagne, la marraine du duc de Savoie, Charles-Emmanuel 1 son
promis ; elle naviguera au long des côtes de cette douce France qui
faisait pleurer sa mère de regret, pour débarquer à Nice et remonter
par les vallées vers le château de Turin, sur les rives de la Doire qui
descend des Alpes enneigées.

Une fortune drapée, venue de Florence ou de Milan, lève les
yeux vers le ciel avant d'emboucher sa trompette dans une niche du
salon voisin ; les murmures de la conversation sont inaudibles mais
le roi semble satisfait. Catherine-Michelle songe à sa mère Isabelle
que Sofonisba Anguissola a bien connue ; demain, il faudra encore
poser pour un nouveau portrait destiné aux salons de l'Alcazar de
Madrid"'; Sofonisba conseille d'ôter le loup cervier et le voile, de se
coiffer d'un bonnet à aigrettes, de mettre les plus riches bijoux, perles,
rubis, dentelles sur une robe de velours noir pour être éclatante
comme sa mère, à la fois sage et gracieuse devant le miroir, un fin
sourire sur ses lèvres. Seule Sofonisba, venue de France avec Isabel-
le de Valois, peut peindre à l'italienne la finesse de ces mains et la
douceur féminine de ce regard si vif; plus tard, le talent de cette artis-
te sera oublié et les hommes croiront que le peintre grec enfermé
dans les petites maisons de Tolède a peint ces yeux noirs brillants et
cette dextre délicatement posée sur le cœur; le modèle royal dispa-
raîtra des mémoires ; ceux qui contemplent aujourd'hui à la Pollok
house de Glasgow la dame à l'hermine sous son haut toupet ne
savent pas qu'ils regardent l'infante Catherine d'Autriche, duchesse
de Savoie, princesse de Piémont, reine de Chypre, la dame de coeur

(2) Giovan Albergati Burrini, Fabio albergati recibido por Felipe II, quien ha ordena-
do que le retratase en secreto, Galleiy Colnaghi. Londres.
(3) Anonyme, Catalina Micaela, duquesa de Saboya, c. 1590-1597. Londres.
Trafalgar galleries.



et la prunelle des yeux de Charles-Emmanuel le Grand. De même, le
portrait de Philippe II, spectre vêtu de noir, la Toison d'Or au cou et
le chapelet de buis en main fut longtemps attribué à Pantoja de la
Cruz mais il est restitué aujourd'hui au pinceau de Sofonisba(4).

Cette infante Catherine-Michelle, fille d'Isabelle de Valois et de
Philippe II, naît à Madrid le 10 octobre 1567, épouse Charles-Emma-
nuel le Grand à Saragosse le lundi 11 mars 1585, fut mère de onze
enfants et meurt en couches à Turin, le 8 novembre 1597, alors que
le duc guerroie en Savoie, de l'autre côté des monts; elle nous appa-
raît à travers ses portraits peints par Sofonisba Anguissola et par
Alonso Sanchez Coello ; sa correspondance particulière en espa-
gnol et en italien, rarement en français, avec le duc Charles-Emma-
nuel, seigneur de son cœur et de ses yeux, avec son père Philippe II,

avec les ministres et les gouverneurs de Montmélian, est conservée
aux archives d'Etat de Turin et elle nous offre, malgré le filtre de la
raison d'Etat, un témoignage direct d'une exceptionnelle ampleur.
L'infante Catherine d'Autriche, comme on la nomme en son temps,
fut particulièrementactive dans les préparatifs de guerre de son bel-
liqueux époux comme le montrent ses lettres personnelles toujours
liées aux affaires de gouvernement qui font la vie quotidienne des
Savoie comme des Habsbourg d'Espagne. La duchesse écrit en effet
à Chabod de Jacob et au marquis de Trefford à propos de Montmé-
lian et la guerre avec Lesdiguières, connétable du roi de France en
Dauphiné et en Provence ; elle envoie au duc des relations à propos
de MM.de Bellegarde et Nemours; la présence à ses côtés de l'am-
bassadeur d'Espagne José Vasquez, du baron Paolo Sfondrato, qui
négocia son mariage, de Sancha de Guzman, sa suivante espagnole,

prouve que la maison de l'infante restait fortement espagnole ; une
lettre à Charles-Emmanuel, signée de ses deux filles Isabelle et Mar-
guerite, les futures duchesses de Modène et de Mantoue, son portrait
et celui du duc tracés de leurs propres mains, les préparatifs du
sanctuaire de Vicoforte où elle fut enterrée, les dessins de Charles-
Emmanuel 1 pour ses funérailles présentent une infante espagnole
qui fut aussi la petite-fille de Catherine de Médicis dans son activi-
té politique, artistique et quotidienne associée aux entreprises du duc
le plus amoureux, le plus poète, le plus entreprenant et le plus témé-

(4) Sofonisba Anguissola. Philippe II, Madrid. Prado.



raire que posséda la Savoie, Charles qui mérita bien son nom d'Em-
manuel et son surnom de Grand(5).

Le rôle politique de la duchesse a semblé inexistant derrière la

passion espagnole de Philippe II à la fois son père et son roi et la

folie guerrière du duc, dont les changements politiques entre les
alliances française et espagnole furent parfois taxés de versatilité ou
de rodomontades. Emmanuel-Philibert, le père du duc, né en 1528

et mort le 30 août 1580, épuisé par les cérémonies d'anniversaire de
la bataille de Saint-Quentin gagnée pour Philippe II et l'Espagne le

10 août 1558, signa en avril 1559 le traité de Cateau-Cambrésis qui
rétablit le duché incorporé à la couronne de France.L'Alexandre de

son temps, dont la vaillance ne fit point mentir les espérances de son
père. Il reconquit les pays perdus, parut sur le vaisseau de son état,

comme les feux, qui après une longue tourmentefont défaut aux nau-
toniers face aux ondes et au naufrage™. Après avoir été au service de
Philippe II, lieutenant général en France et gouverneur des Flandres,
il devient le réformateur de l'état savoyard, de l'armée, des finances,
de l'économie, restaurateur en 1568 de l'Ordre de l'Annonciade à

côté de l'ordre de Saint-Maurice ; occupé par la gestion du duché, il

n'a laissé à Marguerite de Savoie qu'un rôle limité aux arts et à la
Cour. Désormais le dieu des batailles est garrotté à ses pieds, l'olivier à
la main après avoir servi le temps de Bellone. En revanche, notre infan-

te va gouverner à Turin avec ses conseillers espagnols; elle va prendre
des initiatives sur le théâtre de la guerre en parfaite conformité avec
les souhaits de Charles-Emmanuel et de Philippe II; lorsque le duc,
bien après la mort de l'infante et celle de Philippe II, réalisera qu'il
n'est, comme Don Juan d'Autriche, comme Alexandre Farnèse ou
comme l'archiduc Charles-Albert en Flandres, qu'un chef de guerre
au service du pouvoir fanatique des Espagnols, il s'écartera de Phi-
lippe III et de son Conseil. Cependant, faire de la duchesse l'instru-

ment des impérialistes desseins de son père et l'exécutrice des ordres
bellicistes du duc, est méconnaître le rôle de la Savoie en ces temps

(5) Voir in Parcours et rencontres. Mélanges offerts à Eneas Balmas, Klincksieck.
1993, dans notre étude Les tragiques de la mort, la reproduction p. 956 à 958 des
trois dessins de la main de Charles-Emmanuel, extraits de Storia dalla Real Casa.
Cat. 3 Storie particolari, Manoscritti di Carlo Emmanuele I, m 3, fase. 4.

(6) D'après les manuscrits de la Bibliothèque Méjanes d'Aix, D 6476 et suivants,
évoquant l'histoire de Charles-Emmanuel 1 et son expédition en Provence.



du Baroque et oublier que la politique de sa grand-mère Catherine
de Médicis fut, comme celle du duc Charles-Emmanuel, jugée ma-
chiavélienne et mouvante. Catherine-Michelle et sa sœur Isabelle-
Claire-Eugénie furent des Espagnoles au service de la foi catholique,
mâtinées de l'esprit énergique de la Florentine Catherine et de la
prudence aboulique et brutale de Philippe II le Habsbourg et le
Bourguignon. Le rôle politique de Catherine-Michelle semble effacé
parce que, au contraire de sa grand-mère ou de Jeanne d'Albret, elle
ne fut jamais une régente-veuve, donc ses actes ne paraissent jamais
comme ceux d'une souveraine mais comme ceux d'une épouse ou
d'une fille. Son action dans les finances et dans la politique la font
paraître discrète après la brillante Marguerite de Savoie ou même
face à sa sœur Isabelle-Claire-Eugénie qui, vice-reine des Flandres
après 1598, utilisa Rubens à la fois comme peintre et comme diplo-
mate ; Catherine-Michelle fut Savoyarde, en un temps où l'Italie est
déchirée entre l'Espagne, la France, Venise et la Papauté ; elle aide
Charles-Emmanuel qui croit au rôle de la Savoie en Piémont et qui
souhaite annexer le Dauphiné et la Provence avec la bienveillante
aide de l'Espagne, réunir Chambéry, Nice et Turin en créant un
grand royaume des Alpes; cette ambition ne put être menée à bien.
Après avoir participé à la conjuration des Espagnols contre la Répu-
blique de Venise en 1618 comme allié des Espagnols et après l'ex-
pédition de Suse en 1629, le duc, né à Rivoles en Piémont le 12 jan-
vier 1562, filleul de Pie V, de Charles IX de France et du grand
Maître de Malte, de Catherine, reine de France et de sa fille Isabel-
le, reine d'Espagne, baptisé dimanche 9 mars à la cathédrale de
Turin, meurt à Savillan le 26 juillet 1630.

Catherine-Michelle, la belle et douce femme aux lynx, gouverne
pendant les nombreuses guerres et les voyages de Charles-Emma-
nuel, le duc de Savoie, seigneur de son cœur et de ses yeux; dans ses
lettres, elle prévoit et elle ordonne, puis un soir de novembre, déses-
pérée par les défaites et par le silence de son seigneur qu'elle croit
mort, brisée de solitude et de froid à l'entrée de l'hiver, elle ne peut
plus donner le souffle de la vie à la petite Joanna, son onzième en-
fant, et elle se laisse emporter le 8 novembre 1597, comme sa mère
Isabelle, dans un flux de sang, par la mort en sabots, tueuse de
reines et d'infants qui poursuit les descendants de Philippe II.

Charles-Emmanuel, le beau duc de Savoie est père de dix enfants
en ce 6 novembre 1597 où la petite Joanna naît et où Catherine-
Michelle meurt; pour d'autres, Jeanne ou Joanna survécut à sa mè-
re; elle fut ondoyée mais elle mourut le 17 novembre de cette même
année.



Quien llamo partir parte
siento mejor asertanne.
Si partir morir llamase.

La mort n'était-elle pas cette paysanne en sabots qui attendait déjà
Isabelle de Valois la mère de Catherine-Michelle en Navarre, vers
Ronceveaux? Cette femme avait abandonné sa quenouille et montré

son rouet vermoulu dans la chaumière, au pied de la falaise sombre,
levant des yeux au regard vide lorsque la duchesse la remercia d'un
clair sourire après avoir bu le lait de ses brebis pour se réconforter
après l'orage dans la montagne. Peut-être se déguisait-elle en cette
montagnarde qui, dans les Alpes, dressa un poulet pour le duc
Charles-Emmanuel et le réchauffa après une semaine passée sous la
pluie sans enlever sa cuirasse à la poursuite de Lesdiguières ; le 8

novembre 1597, le duc écrit à l'infante sa joie d'avoir reçu son portrait
qui l'a arraché à l'accablante moiteur des fièvres.

Le duc envoie, de Saint-André de Maurienne qui domine les cols
et les passages des Alpes, un courrier sur des pentes neigeuses mais
l'avalanche surprend l'homme. D'août à novembre 1597, Charles-
Emmanuel n'envoie plus de lettres de sa main mais de celle de son
secrétaire: le 19 octobre, il remercie la duchesse pour des pastilles et
le 8 novembre, il dit la grande joie d'avoir reçu un portrait de la
duchesse alors qu'il est malade. Cette ultime lettre n'arriva pas ; la
veille au marché de Turin, une femme brune qui vendait des volailles

a offert un œufà l'infante; les grands yeux noirs de la femme accrou-
pie ont croisé le regard clair de Catherine-Michelle mais cette der-
nière n'a rien vu: perdue dans son rêve, loin de la Doire verte et gla-
cée qui coule près de la porte romaine fortifiée, elle entend les cris
de muletiers castillans drapés dans leur couverture rouge, les appels
des marchandes d'oubliés sous l'aqueduc de Ségovie aux hautes
arcades de granit qui font cheminer dans le ciel les eaux des torrents;
puis, lourde de son enfant qui va naître, lasse de chercher des canons
et de l'argent pour ce Charles-Emmanuel au regard de loup-cervier,
elle reste sur le lit saisie par un frisson qui ne s'arrêtera qu'au cré-
puscule, lorsque exsangue, épuisée par son silence et par les cris rete-
nus, elle part dans un dernier soubresaut, dans un dernier élan qui
la déchire.

Ce même 8 novembre 1597, de Montmélian est partie une lettre
du secrétaire ducal en italien, que la duchesse n'a pu lire puisqu'el-
le meurt en ce même jour. Le dialogue posthume rend ces mots plus
pathétiques encore, même s'il s'agit de formules dictées: au début de
cette maladie, la fièvre était très violente. Je pensais que j'étais à la mort
quand la fièvre me tenait si loin de vous...



En revanche, les poèmes et les dessins faits à l'occasion de la

mort de la duchesse Catherine-Michelle,montrent une autre face de
la sensibilité à la mort : poète et homme fragile devant la douleur
dont le dessin associe la sensibilité baroque de l'artiste et du souve-
rain, Charles-Emmanuel ordonne defaire lesfunérailles de mon infan-

te avec toute la magnificence et décorum que demande sa grandeur, un
portrait pour la chapelle que peut faire le peintre flamand. On peut
reprendre les livres de funérailles de l'empereur Charles.

Le volume 8 des manuscrits de Charles-Emmanuel contient cinq
poésies en italien écrites pour la mort de SA.S. Catterina di Spagna

sua moglie ; elles sont précédées de cette mention manuscrite Desi-
derio di morire perdendo la sua amata... Tal io son come noi misera
pianta. Les poèmes écrits sur la mort de l'infante Catherine, son
épouse et la sœur de Don Carlos, sont associés à des dessins pour la

pompe funèbre de cette dernière.
Les dessins de la main de Charles-Emmanuel se trouvent dans ses

manuscrits personnels ; les lettres du duc qui accompagnent l'an-

nonce du décès de l'infante donnent ordre de faire régler les funé-
railles par le peintre flamand, Jan Kreak ou Carracio, mais ils n'ap-
paraissent pas dans ce volume des archives; ces dessins sont-ils des
annotations personnelles du duc sur le projet à réaliser? Caraccio a
peut-être peint un portrait posthume de l'infante. Les carrousels de
fête deviennent ici deuil de chevalier inspiré de la littérature roma-
nesque.

Ainsi, Charles-Emmanuel s'exprime dans des poésies lyriques et
dans des dessins baroques qui poétisent son deuil et révèlent les

talents artistiques du duc en conformité avec la production du temps
et sa volonté de régler selon ses goûts les obsèques de l'infante
Catherine-Michelle, seconde fille de Philippe II. Il conserve dans sa
cassette leurs deux portraits faits à la plume par l'infante mais s'il

continue sa guerre pour Saluces, désormais, il n'écrira plus à son
infante pour la remercier de son envoi d'une recette de vinaigre des-
tinée à calmer sa fièvre au début d'une maladie.

Le duc prie devant le martyre de sainte Catherine dans l'église des
Antonins de Chambéry; comme Maxence désespéré d'impuissance,
il ne peut que déchirer ses habits: l'homme de velours noir lui trans-
met le message ; il continue à regarder la sainte agenouillée, impas-
sible devant son compagnon supplicié ; comme sa duchesse, sous
une couronne fleurdelyséenne, en robe de brocart, sainte Catherine
prie, mais lui, Charles-Emmanuel, ne peut plus implorer ce Dieu
auquel il a demandé la victoire et qui lui envoie aujourd'hui la mala-
die. la défaite et la mort de celle qu'il aimait. Il sort sous un nuage



noir d'où il voudrait que le feu tombe sur la terre ; les soldats éton-
nés contemplent le visage de leur duc... La pluie continue à les gla-

cer; maintenant le ciel mauve annonce la tempête; en chevauchant,
devant un rocher noir aux arbres morts d'où sortent des chauves-sou-
ris, le duc revoit la descente aux limbes, les démons qui sortent d'un
rocher sous formes d'oiseaux ailés, et le Christ, auréolé de pourpre,
devant lui porte la bannière à croix rouge de Savoie; Catherine, nue,
descend aux limbes et il tient sa main, lui, le réprouvé qui sort de la
gueule du monstre(7)... vos sin nuestro nutrimento sin alma, si pedimos
Con ello nuestro sustento ?

La prodigieuse mémoire du duc qui parle et écrit l'espagnol, le
français et l'italien se souvient des vers écrits pour la mort de sa mère

venue de France:Asiparte la bella regina. Il murmure encore une der-
nière ode : Todos me dicen soy feliz. Como se puede vivir. Feliz sin su
libertad. Aunque por tal beldad. Es felicidad morir.

Isabelle-Claire-Eugénie était seule avec Philippe à l'Escorial en
1598 lorsqu'il apprit la mort de Catherine-Michelle et qu'il se pré-

para lui-même à la mort. Ce matin du 13 septembre 1598, la mon-
tagne de l'Escorial est couverte de brumes ; le père entend-il les
prières des morts ? Sa lutte sera des plus horribles selon Agrippa
d'Aubigné, Saint-Réal et Carlos Fuentes"'; au petit matin, ne pouvant
plus parler, il montra sur le lit l'animal blanc recroquevillé, mais déjà
d'autres vermines lèchent ses plaies; les puces et les poux sautent sur
les visiteurs à leur entrée dans la chambre et la religieuse les écrase
de ses ongles noircis de sang pour les jeter dans les cendres du
grand brasero en cuivre qui lutte contre le froid de la chambre. Le roi

a en effet signé, le 2 mars 1598, la paix de Vervins qui règle les affai-

res de France, puis il a quitté l'Alcazar de Madrid le 30 juin pour l'Es-
corial, grimaçant de douleur lorsque les cahots du chemin ébran-
laient sa chaise à porteurs. Il est là, couvert de plaies, rongé par les

vers et par les poux depuis cinquante-troisjours. Sa faiblesse changea
ses désespoirs en une tranquille volonté de crime pleine d'horreur;
ses échecs se muèrent ambition démesurée et orgueil indomptable.
Un siècle s'achève.

(7) Il s'agit d'une interprétation du tableau du Greco actuellement dans la salle
capitulaire de t'Escorta!. L'enfer. Détail de l'adoration du nom de Jésus appelé à tort
Songe de Philippe II d'après Paul Guinard et daté par ce dernier de 1580 où une
bannière rouge et blanche paraît dans la gueule du monstre.
(8) Carlos Fuentès, romancier mexicain, écrit en 1975 Terra nostra, vaste fresque des
Habsbourg en Espagne et au Mexique; il s'inspire de L'enfer. Jugement .final de
Signorelli, Cathédrale d'Orvieto.



Catherine-Michellea joué, dans cette période importante de la vie
savoyarde et européenne, un rôle qui correspond à celui des femmes
de souverains ou de seigneurs: par son mariage, elle scelle une allian-
ce entre deux pays, mais n'ayant jamais été régente, elle a été consi-
dérée comme la simple génitrice des enfants et le gage de l'entente
entre l'Espagne et la Savoie ; pourtant les lettres de son père et les
siennes indiquent qu'elle joua un rôle actif, d'informatrice, de gage
de la conformité du duc avec la politique espagnole; mais la corres-
pondance avec Charles-Emmanuel, avec le Pape, avec les évêques
traduit un rôle actif qui ne se limite pas à la maternité, à la dévotion
ou à l'observation. L'infante intermédiaire entre Philippe II et Char-
les-Emmanuel reçoit de nombreuses lettres de son père et elle lui
écrit à son tour pour l'informer des événements familiaux, des cam-
pagnes de Charles-Emmanuel et demander de l'aide à son père. Le

ton des lettres familières de Philippe II a peu changé après le maria-
ge et il veille non seulement sur la santé mais sur le respect de la foi
et des intérêts de l'Espagne(9).

Du côté de Savoie, la première oraison du recueil, écrit au sanc-
tuaire de Mondovi qui devait servir de panthéon à Charles-Emma-
nuel 1 et à Catherine-Michelle,associe Donna Caterina à sa sœur Isa-
belle-Claire-Eugénie, qui se trouve à Madrid : l'eccelsa infante
archiduchesse Isabelle, nel vedu si privi d hna si cara e amata sorella, et
confirme bien ce rôle des infantes espagnoles dans la propagation de
la foi. La duchesse est présentée comme celle qui soutint les entre-
prises de son époux avec un animo heroico, et un giudico virile ; qui
permet de la compareravec Isabelle la Catholique et Marie de Hon-
grie, / 'una avola, l'otra sorella del gran Carlo Quinto.

..passati nella stagion d inverno gli aspri monti di Tenda, sen 'ando a
Nizza a travar VA. ch 'ancorfacea la guerra in Provenza, per difenderla
dall'imminente naufragio dell'heresia, e attenden allhora all'assedio
ditntibio.

..nell'angustie di quell'ultime hore, cha pena pote più parlare, essé-
dole detto delle sue piu intrinseche dame, che facesse alcun voto, rispo-

se con incredil constanza, questo non si puo far senza il Duco mio
Signore.

(9) Lettres de Philippe II conservées à Turin et en partie éditées, datées de 1582 à
1597. les lettres de Lisbonne sur l'envoi du baron Sfondrato. 4 mars 1582, et de
Tomar. en avril, sur l'envoi du comte d'Olivares à Rome mériteraient une étude
détaillée.



Corderi, un des auteurs de ce recueil, rappelle aussi la campagne
de Provence qui est pour lui une véritable épopée de Charles-Emma-
nuel et de Catherine franchissant les Alpes. Dans cette guerre sainte
contre l'hérésie, Catherine l'aidait au gouvernement, en brodant des
ornements pour les divers sanctuaires de la Vierge en Piémont, en
aidant les enfants pauvres. Ces poèmes révèlent les mentalités col-
lectives associant la louange à la Vierge au couple souverain; Cathe-
rine-Michelle, l'Espagnole, est par sa nation liée à la lutte contre les
infidèles et elle apparaît comme la fille de Philippe II qui déploie
son zèle contre l'hérésie.

Catherine-Michelle, Catalina, Catarina, comme sa grand-mère
Médicis, la Florentine reine de France... la duchesse de Savoie n'a
pas su que le 13 avril 1598 l'Edit de Nantes apporte la paix en Fran-

ce entre Catholiques et Protestants. Le 2 mai de l'année 1598, le pape
arbitra et Henri le Navarrais, devenu roi de France, accepte la paix de
Vervins qui propose la paix pour Saluces et c'est Isabelle-Claire-
Eugénie qui reprendra la guerre contre Louis XIII. Dans son testa-
ment, le roi a en effet ordonné qu'Isabelle-Claire-Eugénie épouse
son cousin Albert, le frère d'Anne et qu'elle parte vers les Flandres
près de la France, la terre lointaine que leur mère ne revit jamais...

Dans ces relations entre la Savoie, l'Espagne et la France et dans
l'alliance de Charles-Emmanuel avec la fille du roi d'Espagne, la reli-
gion joue donc un rôle primordial. Cependant, malgré quelques
brèves apparitions de la vie privée, nous voyons la foi de la duches-
se et de ses filles intéresser domaine public et politique; elle explique
la campagne de Provence, l'envoi des enfants en Espagne : les trois
fils aînés dont l'héritier François-Hyacinthe qui meurt en Espagne,
Philibert qui devient cardinal et qui meurt à Palerme; Françoise-Béa-
trice-Catherine qui meurt à Biella; Marie-Appollonie dont la tenta-
tive de béatification sera un effort pieux de la Maison de Savoie.
Catherine-Michelle fut, pour reprendre l'expression de Gachard, for-
mée à l'école de Philippe II : nous savons peu de choses sur cette
éducation politique; seules les pratiques extérieures ordinaires de la
religion apparaissent mais il ne faut pas oublier qu'elle était aussi la
petite-fille de Catherine de Médicis qui fut avec Philippe II et la
Ligue responsable de la Saint-Barthélémy en France.

L'ébauche de dénonciation des crimes de Philippe II dans le
Libro dei paralleli, manuscrit de Charles-Emmanuel 1 non daté, a pu
paraître insignifiante aux yeux des historiens car ils ne s'y sont pas
attardés ou ils ne l'ont pas connu, la reprise des thèmes de Philippe,
Don Carlos, Isabelle, fille du roi Henri, Sébastien de Portugal, Césa-
rion confirme l'importance de ces affaires pour la famille ducale



prise entre ses alliances espagnoles et françaises. Le duc Emmanuel-
Philibert porte le deuil de Sébastien de Portugal mort à Alcazarqui-
vir et Louis de Buttet nous dit qu'il en eut un extrême regret. Dans
l'univers ravagé par les guerres, le roi Philippe II devient figure
mythique du père tuant son fils ou du roi tuant son épouse. La
Némésis laisse la place aux personnages familiers du roi d'Espagne,
de la reine Isabelle, de l'infant Don Carlos. Le Livre des Parallèles
nous indique aussi la pensée politique du duc.

En revanche, ses poèmes montrent l'amoureux qui oublie le poids
de la religion pour chanter les ris, les fleurs et la nature.

Tengo gusto en mi dolor
Que enemigo del olvido
Que si un bien e perdido

no e perdido el amor
Durant sa vie, malgré les errances, le duc resta fidèle à son épou-

se et ils lisaient tous deux Torquato Tasso qui fut honoré un jour qu'il
passa à Turin en pauvre équipage.

Ensuite indifférent à ses enfants qui partirent d'ailleurs vers l'Es-
pagne appelés par Philippe III, préoccupé par la guerre entre la
France et l'Espagne qui se poursuit, Charles-Emmanuel tente d'ou-
blier la mort; il fut sans la vertu, le fils de la duchesse Marguerite: il

écrivit d'autres poèmes et Marguerite de Roussillon, marquise de
Riva, a remplacé l'infante comme inspiratrice des poèmes, et à nou-
veau il tremblait d'espoir devant cet amour juvénile: Ne m'en donne

pas trop de belles marguerites. Maurice, marquis de Riva, sera le fruit
de ce désir : Amour vous a baisé et mordu sur la lèvre. Marguerite fait
revivre ses amours sur la route de Saluces, au printemps :

Puisque vous êtes la perle de fleurs
et la fleur de toutes les perles,
Je suis l'Hiver, vous êtes le printemps,
belle en la fleur de votre plus bel âge;
les lis, les roses sont en votre visage
mais moije suis ridé et sec comme le temps.

Ou encore:
Marguerite desfleurs etfleur des marguerites,
Vous êtes ma prison, mon lierre et mon cœur,
Vous êtes la plus belle des belles dryades
Commeperle desfleurs etfleur de toutefleur.

Le duc semblera versatile, secret, mystérieux à ses contempo-
rains ; après avoir accueilli Epemon, il complotera avec Biron, pro-
voquant la ire de Henri IV et de Sully. Ses tergiversations qui le



détournent de la Savoie francophone et du grand royaume alpestre

et provençal, allant de Chambéry à Nice, l'orienteront vers l'Italie où

ses ambitions inquièteront le comte de Fuentes. En 1601, Philippe III

écrira personnellement à son beau-frère pour que la paix de Lyon

avec Henri IV soit ratifiée. Cependant, les Vénitiens admireront les

secrets et les doubles jeux de celui que les Français qualifieront de

Rodomont. La subtilité admirable - sotileza admirabile - et le

panache royal du Ligueur s'opposeront à la politique des marchands.
Charles-Emmanuel tint de l'infante-duchesse et de Philippe II ces
hésitations suivies de ces élans redoutables comme la foudre ; il fut

un prince baroque faisant comme un Dieu Mars continuellement la

guerre avec ses charmes et ses splendeurs parfois voilées de deuil,

dont Marino dira:
Carlo, quel generoso eroe
Da cui opera soccorso 1 Italia oppressa,
A che Bada ? A che tarda ? A che pui cesi ?

Nostre perdite son le tue dimore?

Comme la duchesse, le complice des Espagnols dans la Conju-
ration contre Venise en 1618, est frappé par une mort soudaine,
inopinée, dans l'accablement de ses mauvais succès guerriers, n 'ayant

pas compté avec Dieu, maître de la vie des hommes, qui prolonge et rac-
courcit la vie selon qu ïl la juge utile ou dommageable au monde.

Marguerite de Roussillon, la marguerite qui rappelle sa mère,
Louise de Duingt, Félicité Cusani ou Argentine Provana ne l'ont

pas consolé de la mort de son infante, prunelle de ses yeux empor-
tée avec la petite Joanna. La guerre, l'ambition et la montagne l'ont
séparé de celle qu'il aimait et qui partageait avec lui le royaume de
la terre. La montée aux cieux de Catherine-Michelle, cette âme clai-

re qui ne savait pas désobéir mais qui savait demander à son père et
ordonner pour son duc, poussa Charles-Emmanuel vers les amours
chamelles et renforça son ambition terrestre. Sa fidélité à l'Espagne

ne trouvant pas récompense, la mort de ses enfants le déliant de tou-
te obédience à Philippe III, il n'eut plus en apparence l'obéissance
d'Isabelle-Claire-Eugénieet d'Albert, mais les infants et les infantes
vivant en Castille ou en terres espagnoles comme Palerme, poursui-
vaient les relations politiques et familiales que Catherine-Michelle,

par ses lettres à son père et à sa sœur, et que Charles-Emmanuel, par
sa politique ont solidement tissées sous le signe de la foi. D'autre
part, les lettres diplomatiques prouvent que Philippe III, plus ou
moins par tactique, approuva le changement politique de Charles-
Emmanuel à la paix de Lyon :

l'Espagne ne voulait pas reprendre la

guerre en Italie.



Le duc parlait avec éloquence en français, en italien, en espagnol
et en piémontais, et sa prodigieuse mémoire faisait l'admiration de
ses sujets, tandis que la duchesse avait une grande bonté d'âme et
une grande finesse politique, tout en devinant les pensées les plus
secrètes de son époux dit Bergadini. René de Lucinge donne dans
son Dialogue du Français et du Savoisien une place égale à la critique
et à l'éloge de Charles-Emmanuel de Savoie et de l'infante duches-
se, son épouse'"". L'infante a toujours participé à l'action politique de
Charles-Emmanuel et à celle de l'Espagne ; Philippe II n'appréciait
pas toujours les initiatives prises par son gendre et auxquelles s'as-
sociait l'infante, sa fille, et il intervint auprès de cette dernière pour
préciser les limites de leur action. Les liens de Philippe II avec la
Savoie sont renforcés par le soin qu'il prend de ses petits-enfants,
mais Philippe III poursuit ce subtil entrelacs de la politique, de la foi
et de la famille. Les infants entrés dans l'Eglise ou servant l'Espagne
obéissent certes aux coutumes familiales de l'âge baroque, et perpé-
tuent les signes maternels de la Foi et de la Mort au-delà des gloires
guerrières et courtisanes. Les infantes sont devenues tertiaires d'ordre
caritatifs comme leur tante Isabelle-Claire-Eugénie frappée par le
veuvage, qui n'est plus aujourd'hui que cette vieille femme usée,
dans son costume de veuve, dont Rubens fait réaliser par Van Dyck
un portrait qui part vers Charles-Emmanuel pour lui rappeler Cathe-
rine. la prunelle de ses yeux, la jeunesse fleurie, les fêtes nuptiales de
Saragosse avec les combats de taureaux où le printemps tue les
monstres de la nuit.

Philippe II. le père terrible ne s'était pas trompé: l'infante attacha
Charles-Emmanuel à l'Espagne, dans ces nœuds d'amour tissés à
Saragosse, lors des corridas où la lumière triomphe de la mort hiver-
nale ; l'âme inspiratrice de Charles-Emmanuel, ce duc-centaure aux
sabots guerriers, chasseur de femmes et de loups-cerviers, s'appelait
Catherine-Michelle, la femme aux grands yeux noirs parée de lynx.

Toulouse. San Francisco, 23 août 1993

(10) René de Lucinge. Dialogue de François et du Savoisien 1593, publié par
A. Dufour. Droz. Textes littéraires français. 1963.



Réponse de Joannès Chetail

Madame,

Pour la première fois, l'Académie de Savoie, cette institution vieille

de 173 ans, et néanmoins toujours jeune, accueille une dame parmi

ses membres effectifs; elle s'en réjouit et le 18 décembre 1993 consti-
tuerait un événement historique, pourrait-on dire, si en l'occurence
l'Académie de Savoie ne faisait que suivre l'exemple de l'Académie
Française où siègent aujourd'hui deux Immortelles, et de plusieurs
académies provinciales, avec lesquelles nous échangeons nos publi-
cations respectives.

Vous nous venez de Toulouse ; vous y êtes née, vous y habitez et

y exercez une inlassable activité intellectuelle, notamment comme
professeur de Littérature comparée, votre spécialité, à l'Université
de votre ville natale; vous êtes, en effet, non seulement agrégée d'es-
pagnol mais encore, depuis 1974, docteur d'Etat es-lettres.

En recevant ainsi une authentique toulousaine, comment ne pas
évoquer les Jeux floraux et Clémence Isaure, leur inspiratrice.

Au demeurant, vous êtes déjà fort connue ici; vous y avez donné
plusieurs conférences et, en 1976, l'Académie de Savoie vous a décer-
né l'un des prix dont elle dispose, le Prix de Mouxy de Loche; vous
l'êtes également ailleurs, en Savoie, puisque vous figurez parmi les

membres correspondants de l'Académie florimontane d'Annecy, pré-
sidée actuellement par notre confrère M. Paul Guichonnet.

Et si nous en arrivons à vos ouvrages majeurs, vos articles de

revues et vos autres publications, nous nous trouvons en présence
d'une liste aussi longue que variée; nous nous bornerons à quelques-

uns de ceux et celles qui se rapportent à des gens et à des choses de
Savoie; en premier lieu, il convient de citer votre thèse, soutenue en
1974, sur César Vichard de Saint-Réal, cet écrivain savoyard du XVII,

siècle, éponyme d'une rue du centre de Chambéry ; vous avez, en
quelque sorte, fait resurgir de l'oubli dans lequel ce personnage était

presque tombé, au point que certains recherchaient encore le jour
du calendrier liturgique consacré à ce pseudo saint ; de ce même
Saint-Réal, vous avez rédigé une biographie publiée dans «L'Histoi-

re en Savoie», organe de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Ar-
chéologie, présidée par notre confrère M.André Palluel-Guillard.
Saint-Réal, y rappelez-vous, descendait d'une famille de juristes: son
père exerçait la charge de juge-mage de Tarentaise: le premier de ses



ancêtres connu, Jean Vichard, était notaire à Champagny avant 1500
et le père de celui-ci notaire à Bozel; un compte-rendu de cette bio-
graphie a été ainsi inséré dans la Revue internationale d'histoire du
notariat Le Gnomon par les soins de notre confrère Jean-Paul
Poisson.

Dans nos volumes de mémoires (7e série), sont insérées deux de
vos communications: l'une sur De Buttet, le poète Poinçon au cœur et
l'autre sur les Saint-Réal aux Académies de Chambéry et de Turin.

Fidèle, êtes-vous, des Congrès des Sociétés savantes de Savoie, les-
quels se réunissent tous les deux ans, alternativement en Savoie et en
Haute-Savoie; au Congrès tenu en 1992 à Saint-Jean-de-Maurienne,
avec le thème «La femme dans la société savoyarde», vous avez don-
né une communication sur «Catherine-Michelle d'Autriche et ses
filles», cette Catherine-Michelle que vous aviez déjà évoquée ici-
même, en 1990, et que vous avez présentée à nouveau dans les dis-
cours de haute tenue que nous venons d'écouter.

Avec vous, Madame, l'Académie de Savoie, statutairement desti-
née à maintenir et développer le patrimoine intellectuel de cette
province française (Sciences, Belles-Lettres et Arts) s'enrichit d'une
personnalité éminente et utile. Habituée à voyager dans tout le vas-
te monde, voire dans le Nouveau Monde d'Outre-Atlantique,vous ne
délaissez pas Chambéry, nous le savons, et l'Académie aura la satis-
faction et le plaisir de vous y rencontrer et de vous entendre, aussi
souvent que vos multiples activités vous le permettront. Enfin, vous
voudrez bien autoriser un vieil et impénitent latiniste à vous souhai-
ter multos et .felices annos interprêtres tuos, c'est-à-dire vos confrères de
l'Académie de Savoie.



COMMUNICATIONS





Tradition et modernité

Denys Pradelle

E n proposant ce thème au bureau de notre compagnie, celui-
ci a souhaité le voir illustré de cas savoyards. Dont acte sans

renoncer toutefois, comme il est dit dans notre ordre du
jour, à quelques «ailleurs» particulièrement éclairants, dans ce dilem-

me difficile à aborder entre «Tradition et modernité».

La querelle littéraire des anciens et les modernes au temps de
Louis XIV, sur le devoir, pour les auteurs dramatiques d'observer ou
non la loi des Trois unités, de Lieu, de Temps et d'Action, n'est
qu'un épisode de cette tension permanente entre «Les conservateurs
et les aventuriers».

Nous allons essayer de voir clair dans un début souvent passion-
né qui mêle raisons et sentiments: un tel dit «Je n'aime pas ça! ce
n'est pas beau !» ; et tel autre sur le même objet «Regardez-moi ça

comme c'est beau !». Alors nous allons tenter de cheminer calme-
ment avec prudence ! Mais nous n'avons guère de temps devant
nous!

Or être clair en un temps réduit, conduit, moi le premier qui suis
plus habitué à l'expression graphique qu'à l'expression parlée, à user
de réductions verbales qui vous paraîtront peut-être abusives. Aussi,
afin d'amortir les incompréhensions qui proviendraient d'une
démarche trop laconique, convenons de limiter cet exposé à une
quarantaine de minutes... Ce qui nous laissera le temps d'un dia-
logue très ouvert qui permette à chacun d'entre nous de rentrer chez
lui, libéré de ces «non-dits» où gîtent tant d'incompréhensions et de
querelles dans nos déserts grouillant de solitudes.

Les trois illustrations reproduites font partie des trente et une diapositives présen-
tées au cours de l'exposé.



Cet exposé sera bâti à partir de diapositives qui s'adresserontà vos
yeux, cependant que les paroles s'adresseront à vos oreilles. Il sera
divisé en trois temps:

- Le premier va recourir à des notions élémentaires sur le messa-
ge et le langage. Il distinguera le message scientifique de l'œuvre pro-
posée par les artistes, et il insistera sur le caractère particulier de
l'œuvre architecturale.

- Le second, usant de la notion du patrimoine et de la vie de ce
patrimoine, vous proposera un parcours d'où se dégagera un sens
possible des termes «Tradition» et «Modernité».

- Le troisième appliquera ce sens à divers cas où ce sens paraît
convenir et à d'autres où il ne semble pas convenir! quitte à recher-
cher les causes d'un contresens éventuel ou d'un faux sens.

Les thèmes ayant éé récapitulés, s'ouvrira alors le débat. Et pour
réaliser le souhait d'échanges très ouverts, évoquons ensemble pour
nous en pénétrer cette maxime de saint Thomas d'Aquin :

Je ne cherchepas à convaincre mon adversaire, mais à m Unir à
lui dans une vérité plus haute.

Premier temps : message et langage
Afin d'aller plus vite, utilisons deux schémas préparés à l'avance

que nous allons lire ensemble.

Le premier présente les éléments classiques d'un message
Le second concerne les particularités de quelques arts.



EMETTEUR
LE MESSAGE

et
SON SUPPORT

RECEPTEUR

La communicationentre humains dispose de canaux d'émission et de réception
de messages. Chaque canal a un langage particulier, qui s'apprend.

Il est des perceptions plus subtiles: Aura; phénomènes télépathiques.

LA PERSONNE - Pour la commodité du langage, convenons, sans
nous laisser piéger par cette réduction très populaire de l'existence
conjointe, de trois registres principaux :

La preignance du message varie suivant la culture, l'humeur des
interloctueurs, et même un passé scruté par la psychanalise.

Le message scientifique a mesuré les phénomènes, découvert leur
enchaînement logique, en a ABSTRAIT des LOIS d'audience uni-
verselle, susceptibles de PROGRÈS. Des lois découlent les
TECHNOLOGIES. C'est le secteur ESPRIT du schéma précédent
qui est le plus concerné par le message scientifque.

Le message de l'artiste (l'œuvre) propose des ŒUVRES issues
d'un monde intérieur dont l'expression concrète dépend, selon les
disciplines et l'artiste, plus ou moins des PROGRAMMES et des
TECHNIQUES contemporaines. L'ŒUVRE est caractérisée par cet-
te appartenance culturelle au LIEU et à l'ÉPOQUE de l'émission du

message. Cette appartenance disparaîtra-t-elleavec l'apparition d'un
«Patrimoine mondial»? Dans le schéma précédent, il est difficile de
situer aussi clairement, que pour les disciplines scientifiques, le sec-
teur le plus concerné de la personne.



PARTICULARITES de QUELQUESARTS
de L'ŒUVRE du PUBLIC

tJ fi $
s?

•S <§ PERCEPTION P0SD10N

LES ARIS # F
DIFFUSION a -g 1 ¡ i REMARQUES# # «lai ill

23,11 ^ ^

ECRIT 0 0 édition * * 0

LE LANGAGE PARLE 0 disque - cassette * * 0

PHOTOGRAPHIE 0 0 tirages < <

CINEMA 0 0 doublage - vidéo cassette * * * panoramique gêode

THEATRE 0 < reprises - vidéo cassette * * * antique
à l'italienne
elisabethain

MUSIQUEDANSE * • disque )• • O • O o cas du concert musical
reprises - vidéo cassette ç si on participe à la danse

PEINTURE < * copies photographie * < valeur de l'orignal

SCULPTURE 0 0 0 moulage - édition * * W idem + faire le tour

ARCHITECTURE 0 0 exemplairesouvent unique * * * O W < faire le tour, entrer, sortir,
dans un site donné voir le contexte,

habiter si possible

LEGENDE 0 sens particulièrementconcerné O sens de complément

Tout art est un langage qui implique un apprentissagejamais ter-
miné. Il existe une tendance à dépasser l'autonomie des arts, en com-
binant les effets, pour en augmenter la preignance. Exemple : passer
de 2 à 3 dimensions, du fixe au mobile, etc... Cas du pavillon Philips
à l'Expo Universelle de Bruxelles.

L'œuvre d'architecture se distingue par le nombre de sens auxquels
elle s'adresse, par le modèle souvent unique, rarement reproduit par
son immobilité dans un site donné, par ses relations, via les tech-
niques, avec l'évolution des sciences et de l'économie du monde
contemporain. Ces différents caractères en font un indicateur privi-
légié du dilemne TRADITIONET MODERNITÉ.



Deuxième temps : parcours de réalisations d'architecture
Dans un même édifice ou dans des édifices de même nature, il

arrive que soient réalisés des travaux, à des époques différentes...
Que constatons-nous?

- Cathédrale de Chartres (ses deux clochers, celui à droite du XIIe

siècle et celui à gauche du début du XVIe siècle).

- Notre Sainte-Chapelle avec son chevet, son intérieur de style médié-
val et sa façade commandée vers 1665 à Castellamonte par
Christine de France.

- Deux hôtels particuliers :
Hôtel Chabot de Saint-Maurice des XVIe et XVII, siècle
Hôtel de Clermont-Mont-Saint-Jean par Lepret de 1791.

- Le Théâtre:
Celui de 1864 à l'italienne qui, après l'incendie, reprit celui de 1775

Celui de M. Botta, de la fin du XXe siècle, en simples gradins à
l'antique.

- L Hôpital de Maché au début du siècle
Le Nouvel Hôpital de 1974.



L'attitude des auteurs de ces campagnes successives de travaux
(dont la liste pourrait être allongée) ne correspond-elle pas à cette
déclaration de Molière:

Messieurs, les Anciens sont les Anciens, et nous, sommes les
Hommes d'aujourd hui

ou à ce slogan plus provocateur encore d'Auguste Perret, l'architecte
du théâtre des Champs-Elysées:

La tradition, c 'est de changer.

Ce point de vue n'était-il pas du reste celui du grand siècle qui, en
suite de la Renaissance, qualifiait de «barbares» les édifices du
Moyen Age?

Un des plus célèbres témoignages de cet avis est la somptueuse
commande, à Robert de Cotte en 1719, d'un habillage du cœur de
Notre-Dame de Paris! Habillage encore présent le 2 décembre 1804
lors du sacre de Napoléon, représenté par David...

Et pourtant, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les transformations
politiques et sociales s'accélèrent:

Et après la Révolution et l'Empire, les ruines se sont accumulées...
Cluny entre autres, cette église qui fut longtemps la plus grande de la
chrétienté avec ces 160 mètres de long, les 60 mètres de son premier
transept et ses six clochers, était devenue une carrière de pierre pour
les nouvelles entreprises du voisinage.

Or, par de là la mélancolie romantique au chevet des ruines, la
voix et l'obstination de Mérimée, reprend à l'égard des édifices du
Moyen Age le culte de ce que, à partir de la Renaissance, fut la dé-
couverte des ordres grecs et romains! La notion de patrimoine réap-
paraissait plus liée cette fois à un passé et une culture nationale
qu'au passé plus lointain, dans l'espace et dans le temps, de Rome et
d'Athènes. Et cette notion de patrimoine, avec son arrière-plan d'au-
thenticité des modèles, va nous être d'un grand secours pour mieux

cerner le sens des termes «Tradition» et «Modernité».

Transportons-nous à Carcassonne, restauré par Viollet-le-Duc.
Voici, tiré du tome 1 du monumental Dictionnaire raisonné de lArchi-

tecture française du XI" au XV" siècle, le plan de cette cité.
Et une vue aérienne plus récente. Viollet-le-Duca appliqué là son

dessein qui est de «remettre l'édifice» dans un état de pureté idéale
qui n' a peut-être jamais existé... Ce dessein est très cohérent, du res-
te, avec le démontage, par le même architecte, du chœur de Notre-
Dame de Paris, encore visible en 1804, comme nous venons de le

constater.



Appliquons maintenant cette notion de patrimoine à des églises
dont la destination culturelle n'a pas changé, ceci afin que dans
l'étude d'un phénomène particulier nous puissions dire «toutes
choses étant supposées égales par ailleurs» ! Prenons le cas de la
reconstitution d'un décor d'église, dont l'authenticité n'est pas dis-
cutable. N'est-ce pas le cas, à Chambéry, de la Métropole avec la
reprise, confiée à des spécialistes, du trompe-l'oeil des voûtes? Cepen-
dant qu'ailleurs, dans des circonstances sans doute différentes, une
autre tendance se manifeste :

A Reims, par exemple, où des vitraux manquaient, c'est à notre
contemporain Chagall qu'ils ont été commandés.

De même, plus près de nous en Chartreuse, l'église assez banale
de Saint-Hugues dont l'intérieur a été confiée à un artiste contem-
porain ; or elle a été investie, de ce fait, d'une mission pastorale et
artistique toute nouvelle.

A contrario, que penser du parti pris de restauration en pseudo-
gothique de certaines églises de la région et d'ailleurs, fussent-elles
situées en plein lotissement industriel du XIXe siècle ? Qu'était-il
donc attendu, par les promoteurs, de ce retour nostalgique à cette
apparence médiévale? Un retour à la foi d'antan? Ce déguisement
n'a-t-il pas plutôt prêté le flanc à l'interprétation marxiste qui s'est
empressée d'attribuer ce phénomène au côté rétrograde, obscuran-
tiste, d'une institution religieuse baptisée «Opium du peuple»?

Entre le dessein plus pédagogique à Carcassonne ou à Notre-
Dame de Paris de Viollet-le-Duc et le respect intégral d'un témoin du
passé qui fut moderne en son temps, tel le cas des trompe-l'œil de
notre cathédrale, ou l'insertion aujourd'hui, dans une église, d'une
œuvre insigne de notre temps, n'approchons-nous pas dans ces deux
derniers cas d'une caractéristique fondamentale d'un patrimoine qui
est, comme pour un tableau, son authenticité.

La vraie tradition, consistant alors bien moins à reproduire des
formes anciennes qu'à assurer cette continuité à travers les siècles,
d'une attitude commune aux maîtres de l'ouvrage et aux maîtres
d'œuvre, attelés ensemble à traiter les programmes que leur offre
leur temps, avec les moyens techniques dont ils disposent. La tradi-
tion étant alors constituée de modernités successives.

Sans doute disant celà, sommes-nous fort loin avec Molière et
Perret d'un sens commun du mot «Tradition» qui exprime souvent un
certain souci de maintenir des formes anciennes plus rassurantes... Et
cette tendance s'explique, ce sera notre troisième temps.



Troisième temps
En disant «la tradition, c'est de changer» et en parlant de moder-

nité..., ne peut-on pas glisser vers un «changer» pour changer en
allant vers cette avalanche de plus en plus rapide des modes, qui est
accélérée par une société de consommation à tout va: «pensons aux
talons acérés des dames qui détériorent périodiquement tous les
parquets du royaume», non sans déformer du reste la charpente
osseuse de ces mêmes dames!

Mais la logique de la démarche qui nous a conduit à avancer que
«la tradition était plutôt faite de modernités successives» relève trop
peut-être de la partie esprit du schéma de la personne projeté au
début de cet exposé... une démarche qui relèverait davantage de l'es-
prit de géométrie auquel Pascal opposait l'esprit de finesse ? Ne
s'agit-il pas putôt d'une condition «nécessaire» mais qui ne serait pas
suffisante? Un nouveau parcours nous permettra-t-il d'aller plus loin
dans ce dilemne tradition et modernité?

Nous emprunterons cette fois une voie qui nous fera passer par
des monuments historiques dont la destination a dû changer par
nécessité ; la raison d'être initiale de ces édifices ayant disparu.

C'est le cas de certaines églises. Un cas a particulièrement frappé
mon imagination d'urbaniste. C'est en plein centre d'un Amsterdam
dépeuplé de fidèles:

De loin, le clocher de cette église; dans son intérieur est exposée
une suite d'états successifs de la ville au cours des âges, ainsi que des
maquettes de projets d'avenir.



Un autre cas plus insolite à Leicester en Grande-Bretagne : une
église, très banale du reste, transformée en appartements : sa nef
vue de l'extérieur et le détail d'un portail transformé en porte d'im-
meuble.

Mais dans ces deux cas, dont l'opportunité n'est peut-être pas éga-
le, j'enregistre cette volonté de faire vivre un édifice et d'un vie com-
patible avec l'actualité des besoins et des moyens de les satisfaire.

Nous sommes environnés à Chambéry et dans la région de ces
changements d'affectation de monuments anciens, et pour ceux que
ce sujet intéresse, Régis Neyret, Président du Patrimoine Rhône-
Alpin, vient de sortir deux ouvrages :

- un premier, appelé Patrimoine et développement,relate un entretien
du centre Jacques Cartier, à Lyon;

- un second intitulé 100 monuments reconvertis de la Région Rhône-
Alpes; nous y trouvons un grand nombre d'opérations savoyardes.

Les changements d'affectations, imposés par les circonstances,
n'en comportent-ils pas moins, pour être réussis, un peu de cet esprit
de finesse évoqué par Pascal? Mais ne sommes-nous pas interrogés
encore davantage par les questions de voisinage entre monuments
historiques et constructions nouvelles à l'entour, et jusque dans des
secteurs sauvegardés ? Deux cas trouvés en Angleterre m'ont paru
remarquables:

- Nous sommes là au Queen's Collège de Cambridge. A côté de la
chapelle médiévale, une résidence pour étudiants a été récemment
construite. L'opération a été menée, sans faux semblant, avec un
tact aussi respectueux de son voisinage que d'un programme pour
étudiants du XXe siècle, traité à l'aide des techniques contempo-
raines.

- Pourrions-nous en dire autant de cette extension de la National
Gallery à Trafalgar'Square? Maladroit pastiche, à mon sens au
moins, du corps principal du musée situé à droite; pastiche plus
inspiré par la crainte de mal faire que par une réflexion sur les
apports dont la culture contemporaine est capable.

Tout autre apparaît la détermination d'un maître à l'ouvrage (ici
La Royal Academy ofArts sur Picadilly à Londres) et d'un architecte
de grand talent (Foster):

Dans un recoin jadis obscur, coincé entre deux des murs paral-
lèles de cette institution de style victorien, sous une verrière sommi-
tale dont la lumière descend sur trois niveaux, ont été ménagés, grâ-



ce à l'emploi de techniques très élaborées du métal, du verre trans-
lucide pour les marches d'escalier, et transparent pour les rambardes
et l'ascenseur, des espaces d'une clarté on ne peut plus surprenante.

Bien d'autres situations devraient être évoquées dont celles qui
seraient de nature à rechercher la convenance ou non d'immeubles
modernes en paysage urbain ou rural ou de révolution urbaine, tel-
le celle du comte de Boigne à Chambéry dont la percée en plein tis-

su médiéval précédait celles d'Haussman à Paris.

Tenons-nous en, car le temps passe, à cette porte du Parc national
de la Vanoise à Rosuel, par l'architecte Christian Durupt des Allues.
Elle est déjà vieille de vingt ans. Sa forme, dictée par le risque d'une
coulée de neige à cet endroit, fait un gros dos dont aucun chalet du
voisinage ne donnait la moindre idée, si ce n'est l'addition classique,
du côté du risque, d'une tourne massive.

Reprenons maintenant, pour terminer, ce troisième de nos temps
de réflexion, notre démarche d'ensemble et appliquons là à cette por-
te du parc de Rosuel: depuis la notion initiale de langage, dont l'ap-
prentissage n'est jamais fini, en passant par les précisions apportées
au mot tradition, cette sorte de constance, si éloignée de la répétition
du même, de l'aptitude, à travers les siècles, du maître de l'ouvrage et
du maître d'oeuvre, à répondre aux programmeschangeants avec des
techniques qui varient avec le lieu et le temps de l'œuvre !



Qu'allons-nous dire du message architectural envoyé, par le

maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, au public que nous sommes
ici ? Public réduit, il est vrai, à observer cette image en deux dimen-
sions de l'œuvre alors qu'il nous faudrait pour la mieux saisir, avec
notre corps, notre cœur et notre esprit, pouvoir nous réchauffer au
soleil sur cette terrasse, abritée des vents qui vont et viennent le long
de la vallée, descendant froids le matin et remontant chauds le soir;
pouvoir entrer dans l'ouvrage et y être au coin du feu le soir; pouvoir

en sortir, y séjourner si possible ! etc...
Mais toutes ces prévenances ne sont-elles pas après tout qu'une

réponse simple au nécessaire, dictée par l'esprit de géométrie, ce
fonctionnalisme si décrié parfois! Sans doute, mais l'art des respon-
sables de l'œuvre de faire converger toutes ces nécessités, et bien
d'autres, de telle sorte qu'elles insèrent ce «bel ouvrage» dans un site
qui en est valorisé, ne relève-t-il pas, lui, de cet esprit de finesse... de

ce supplément d'âme si cher à Bergson?

Conclusion
Très conscient de tout ce qu'il y aurait encore à ajouter:

- à notre premier temps, consacré au message du scientifique ou de
l'œuvre proposée par l'artiste ;

- à notre deuxième temps, consacré à un parcours d'édifices reli-
gieux témoins d'interventionsdiverses où la notion de patrimoine
nous a aidé à dégager un sens plus clair des termes «Tradition» et
«Modernité»;

- à notre troisième temps, qui nuançait ce qu'il pouvait y avoir de
trop «géométrique» dans le développement précédent...

J'en arrive, pour terminer, au vœu d'échange très ouvert souhaité
au début et rappelle le ton de bonne compagnie qui doit présider
aux débats sur ce thème délicat de «Tradition et modernité». Rappel
de cette si belle formule de Saint-François d'Acquin, évoquée au
début de ce propos:

Je ne cherche pas à convaincre mon adversaire (bien que ce
terme d'adversaire me semble peu de mise dans cette assem-
blée) mais à m Unir à lui dans une vérité plus haute.
Je vous remercie de votre attention.





Le bienheureux Chabert de Savoie,
dominicain (mort à Aiguebelle vers 1260).

Recherches sur les sources du XIIIe siècle

Jacques Berlioz

L e dominicain Chabert de Savoie (mort vers 1260 à Aiguebel-
le, en Maurienne) n'est pas l'un des bienheureux domini-
cains les plus connus. L'on peut même dire qu'il est tombé

dans l'oubli'". Son culte, qui ne fut toujours que local, n'est qu'un
souvenir. Aucune étude particulière ne lui a été récemment consa-
crée. Et les notices de dictionnaires se répètent l'une l'autre, ajoutant
sottises sur sottisesci. C'est pourquoi il est nécessaire d'examiner de

nouveau les documents du Moyen Age, et particulièrement ceux du
XIIIe siècle, pour essayer de reconstituer la vie de Chabert de Savoie.
Je présenterai donc une par une les sources qui nous permettent de
le connaître, en tentant d'établir - si faire se peut - les données
objectives pennettant de retracer la vie du dominicain savoyard. Et je
terminerai - fort brièvement- sur le culte de Chabert de Savoie.

Le nom de Chabert de Savoie n'apparaît que dans quatre docu-
ments du XIIIe siècle: les Vite Fratrum du dominicain Géraud de Fra-
chet; le testament en date de 1237 du dauphin André; les statuts
synodaux de Sisteron, en Provence, dont Chabert de Savoie est l'un
des deux auteurs de la première version ; un récit exemplaire du
dominicain Etienne de Bourbon (mort vers 1261) dont Chabert de
Savoie est présenté comme la source.



/ - Les Vite Fratrum de Géraud de Frachet

Géraud de Frachet, né en 1205, prend l'habit dominicain en
novembre 1225. Prieur conventuel de Limoges de 1233 à 1245, puis
de Marseille en 1251, il devient prieur provincial de Provence (1251-
1259) pour être prieur conventuel de Montpellier (1259-1263). Il

meurt au couvent dominicain de Limoges le 4 novembre 1271. Il est
l'auteur de deux ouvrages importants. D'une Chronique universelle
tout d'abord, originale pour les événements du XIIIe siècle - on y
trouve par exemple une intéressante relation de l'effondrement du
Mont GraiiieÉ" ; et ensuite d'un ouvrage intitulé Vies des Frères de
l'ordre des Prêcheurs qui est une source fondamentale sur les débuts
et l'expansion de l'ordre de saint Dominique. Ces Vite fratrum sont
une compilation de matériaux réunis sur l'injonction des chapitres
généraux de l'ordre dominicain tenus à Milan et à Paris en 1255 et
en 1256. Centralisée par le maître général Humbert de Romans, cet-
te documentation fut confiée à Géraud de Frachet afin qu'il la mît
en œuvre dans un ouvrage d'édification. Cette œuvre, postérieure à
1256, a été achevée entre la fin du mois de mai 1259 et le 23 mai
1260 (date à laquelle s'est réuni le chapitre général à Strasbourg). Son
plan est le suivant: les débuts de l'ordre; saint Dominique (faits bio-
graphiques ne se trouvant pas dans sa légende) ; saint Jourdain de
Saxe (le successeur de Dominique à la tête de l'ordre); les actions des
frères; la mort des frères'4'.

Nous trouvons deux fois cité dans cet ouvrage le nom de Chabert
de Savoie, au sein de deux chapitres différents. Et l'on ne saurait nier
que sans ces deux passages l'on saurait bien peu de choses sur notre
bienheureux. Prenons donc connaissance de ces deux textes pour
ensuite les commenter.

La première mention intervient dans la deuxième partie consa-
crée à saint Dominique. Cette partie comporte 43 chapitres. Elle rap-
porte des miracles faits par le saint de son vivant puis après sa mort.
Le récit où intervient Chabert de Savoie est le deuxième de la série
des miraclespost mortem (chapitre 31). Le premier rapporte la vision
d'un étudiant qui voit Dominique dans sa gloire, le lendemain de la
mort du saint. Puis arrive le miracle suivant:

«Comment un démoniaque fut guéri à son tombeau. Frère Chabert, du
pays de Savoie, prédicateur plein de grâce et de force, célèbre par les
miracles qu'il accomplit après sa mort, a raconté le trait suivant: pendant
qu'il étudiait à Bologne, il vit avec plusieurs autres, le lendemain des
funérailles du bienheureux père Dominique, un démoniaque qu'on
menait à son tombeau. En approchant, le démon s'écria par sa bouche:
"Que me voulez-vous. Dominique?" Il ne cessa de répéter ce mot pen-



dant qu'on le traînait au tombeau et le possédé fut guéri dès qu'il l'eut
touché(5»).

Remarquonsque si Chabert de Savoie n'est ici qu'un informateur,
quelques données biographiques sont toutefois fournies, à seule fin
de garantir l'authenticité et la valeur du témoignage. Avant de lire le

texte suivant, notons aussi que les miracles qui sont ensuite rappor-
tés consistent pour l'essentiel en guérisons (hémorroïdes, surdité,
scrofules, hydropisie, fièvres), sauvetage d'archives (les lettres de cano-
nisation échappent à la destruction par l'eau), et en production mira-
culeuse de vin (en Sicile).

Le second passage, plus riche d'informations sur Chabert de
Savoie lui-même, se trouve quasiment à la fin de l'ouvrage de Géraud
de Frachet. Dans la cinquième partie de son ouvrage, Géraud s'in-
téresse en effet à la mort des frères. Et après avoir évoqué les frères
morts pour la foi, ceux qui ont eu une mort heureuse, ceux qui ont
eu des visions ou qui ont eu des révélations sur la mort des frères,

ceux qui ont été témoins des peines du purgatoire, ceux qui ont résis-
té au diable, les interventions faites pour les défendre, les apostats,
l'auteur en arrive à ceux qui brillent par leurs miracles. Et juste avant
d'évoquer Dominique de Ségovie, Géraud rapporte cela :

«Il y avait au couvent de Lyon un frère du nom de Thabert, grand zéla-
teur des âmes. Après avoir prêché vingt ans et plus, presque sans inter-
ruption, en Savoie, il arriva un jour au village d'Aiguebelle où il avait prê-
ché sa première messe et retiré beaucoup de fruit de ses prédications. S'y

sentant gravement atteint, il dit: "Veuillez préparer l'autel, car de même
que j'ai célébré dans cette cité ma première messe, aussi je crois que j'y
dirai ma dernière". Après l'avoir célébrée, il reçut dévotement l'extrême
onction, édifiant on ne peut plus ceux qui étaient présents, par de
saintes paroles et l'ardeur de sa foi. Par suite, un grand concours de
peuples se fit à son tombeau où plusieurs personnes furent guéries de
langueurs. L'église des chanoines réguliers, où son corps fut enseveli,
s'enrichit même des offrandes qu'on y déposait'61».

Ces deux textes, malgré leur brièveté, sont toutefois fort riches.
Voici les informations essentielles que l'on peut en tirer:

1. Le nom de Chabert est donné sous la forme latine Thabertus,
mais d'autres manuscrits fournissent Cambertus, Caubertus, Cham-
bertus et Chabertus.

2. Son origine. Chabert de Savoie était originaire de Savoie (de

terra Sabaudie). Sa date de naissance (même approximative) n'est pas
précisée.

3. Etudes. Il était étudiant à Bologne et se trouvait sur la tombe
de saint Dominique, le lendemain de son enterrement, soit donc le



dimanche 8 août 1221 (puisque saint Dominique est mort le 6 août
au soir et a été inhumé dans l'église des prêcheurs le lendemain).
Pourquoi Bologne? Un bref rappel s'impose. Dominique est né vers
1171, sur le plateau de Vieille-Castille, au petit village de Caleruega.
Dès 1217, l'institution de l'ordre était suffisamment forte pour que
Dominique pût le partager entre plusieurs pays, en lui donnant pour
pôles les universités de Paris (théologie) et de Bologne (droit sacré).

A la Pentecôte 1220, il rassembla le premier chapitre général à
Bologne et lui fit rédiger la législation constitutionnelle.Au chapitre
de l'année suivante, également à Bologne, il jeta les bases du système
des provinces et distribua ses religieux et ses couvents dans les diffé-

rentes régions de la chrétienté. Les six derniers mois de la vie de
Dominique furent, après le chapitre, consacrés à l'intense prédication
qu'il menait en Lombardie. Quand il revint à Bologne à la fin de
juillet, il était brûlant de fièvre. Il mourut le jour de la Transfigura-
tion, le 6 août 1221, à l'âge de cinquante ans, épuisé par ses fatigues
apostoliques, ses prières et ses austérités. Il fut enseveli «sous les
pieds de ses frères», le 7 août dans l'église Saint-Nicolas du couvent
de Bologne(7).

Que Chabert de Savoie soit allé étudier à Bologne n'a rien d'éton-
nant. Bologne était l'université la plus réputée d'Occident. De plus,
les passages de Savoie en Italie se faisaient fort bien(RJ. Il resterait
certes à savoir comment ses études lui furent payées: peut-être était-
il issu d'une riche famille savoyarde; cela est difficile à prouver et je
reviendrai sur cette question.

4. La transmission du miracle. Rien n'est dit sur la façon dont le
témoignage de Chabert de Savoie sur ce miracle - de type très clas-
sique. par ailleurs; c'est ainsi la spécialité de saint Bernard de Clair-

vaux, de son vivant19'- a été transmis à Géraud. Si le verbe latin nar-
ravit («il raconta») est peu explicite, il faut dire que le chapitre de la
province de Provence, dont Géraud de Frachet était alors le supé-
rieur, et qui s'est tenu à Montpellier en 1252, avait fait insérer dans
ses actes une ordonnance prescrivant aux religieux d'envoyer au pro-
vincial des récits édifiants, des exempla, avec charge à celui-ci de le
faire parvenir au maître général de l'ordre. Le récit de Chabert de
Savoie est peut-être parvenu ainsi, par lettre donc, à Géraud soit
directement de Chabert de Savoie lui-même, soit par le biais d'un de

ses confrères.

5. Entrée dans l'ordre dominicain. Rien n'est dit non plus sur la
«conversion» de Chabert, c'est-à-dire sur son entrée chez les domi-
nicains. On peut supposer qu'elle a suivi de peu le miracle de saint



Dominique. Rien ne permet d'affirmer que Chabert de Savoie ait été
attiré par saint Dominique et son ordre avant cette date, même si sa
présence sur le tombeau du saint, le lendemain de sa mort, peut le
faire supposer. Chabert appartient donc à la seconde génération des
dominicains, celle qui n'a pas connu directement saint Dominique,
même si le bienheureux a pu l'apercevoir à Bologne. Mais ce qui est
certain c'est que Chabert de Savoie gagne le couvent des domini-
cains de Lyon. Les archives de ce couvent devaient certainement
contenir des informations sur notre personnage. Malheureusement,
elles ont été en grande partie détruites le 30 avril 1562 lors du pilla-

ge du couvent par les protestants, dirigés par le farouche et impi-
toyable baron des Adrets.

A la fin de l'année 1218 ou au tout début de 1219 avait été fondé,
par Arnaud de Toulouse et Romée de Livia, le couvent dominicain
de Lyon. Les frères, accueillis par l'archevêque Renaud de Forez
(1193-1226) et le doyen du chapitre, Guillaume de Collonges (1220-
1228), trouvèrent une première installation sur la colline de Fourviè-
re, dans une petite maison, près de la recluserie Sainte-Madeleine,
dans la montée du Gourguillon. Ils quittèrent bientôt ce lieu trop exi-

gu pour s'installer à La Rigaudière, jusqu'en 1236, où l'abbé d'Ainay
leur donna des terrains derrière la maison des Templiers, où se trou-
vait la chapelle de Notre-Dame de Confort, donnée également. Le
couvent occupait donc une place centrale dans la ville, entre Saône
et Rhône, à quelques pas de l'actuelle Place Bellecour'o,.

Lyon relevait nominalementde l'Empire, ainsi que la rive gauche
de la Saône et du Rhône. Mais aucun des successeurs de Frédéric
Barberousse ne s'était réellement intéressé à Lyon qui était, en
revanche, ouverte à l'influence française. La ville, où le tout puissant
archevêque de la ville exerçait le pouvoir comtal, était alors un centre
vital de la Chrétienté. Je rappellerai seulement qu'elle accueillit en
1245 le pape Innocent IV qui, fuyant l'empereur Frédéric II, y orga-
nisa un important concile, dit de Lyon I"". La ville avait été égale-
ment le centre du mouvement vaudois, à la fin du XIIe siècle.

Le couvent dominicain, rattaché en 1224 à la Province de France,
était une véritable pépinière de talents: il fournit nombre de grands
personnages de l'ordre tels que Hugues de Saint-Cher, futur cardinal,
et qui organisa la Bible pour la commodité des prédicateurs; Hum-
bert de Romans, prieur de Lyon, qui devint en 1254 maître général
de l'ordre, démissionna en 1263 pour mourir en 1277 ; Guillaume
Peyraut (mort vers 1271), auteur de la Somme des vices et des vertus
qui eut un énorme succès au Moyen Age et jusqu'à l'époque moder-
ne, et qui est une source importante du traité du dominicain; Etien-



ne de Bourbon qui composa un énorme recueil de récits exemplai-
res, le Tractatus de diversis materiis predicabilibus, et sur lequel nous
reviendrons ; Pierre de Tarentaise qui fut archevêque de Lyon, cardi-
nal puis pape sous le nom d'Innocent V (1276). Frère Chabert était
là en excellente compagnie.

C'est de ce couvent de Lyon que frère Chabert de Savoie allait
partir pour accomplir ses missions de prédication. Saint Dominique
et ses frères avaient en effet reçu du pape, dès le mois de janvier 1217,
le pouvoir de prêcher partout. L'on ne sait pas si Chabert de Savoie
fut un prédicateur général avec, donc, la possibilité de prêcher en
tout lieu sans l'autorisation du prieur de son couvent et d'être par là
totalement libre de ses déplacements"2'.Chabert devait, comme ses
autres frères, quitter le couvent pour plusieurs jours ou semaines et
parcourir une région déterminée d'avance en y annonçant la parole
de Dieu, en plein air ou dans les églises, aussi bien aux religieux et
aux clercs qu'au peuple. Il était obligatoirement accompagné d'un
autre frère ou compagnon (en latin socius), qui lui devait obéissance
en tout, «comme à son propre prieur». Ce compagnon lui était assi-
gné par le prieur conventuel ou par le chapitre général de l'ordre. Les
dominicains circulaient à pied, un bâton à la main. Habillés pauvre-
ment, ils ne portaient pas d'argent avec eux. Leurs seuls bagages
étaient quelques effets indispensables et des livres, en particulier
certains livres de la Bible. Ils devaient mendier leur nourriture ou la
recevoir de leurs auditeurs, ainsi que le logement. Après leur mis-
sion, ils rentraient à leur couvent pour certes se reposer, mais pour
également compléter leurs connaissances en théologie("'.

6. Le prédicateur. Géraud parle de lui comme un prédicateur
«fervent et plein de grâce», c'est-à-dire capable de composer avec
soin et sans rudesse un sermon. Il note aussi son ardeur à la tâche,
et il en fait un grand zélateur des âmes(141. Géraud indique qu'il prê-
cha vingt ans ou plus dans les montagnes de Savoie. Il est difficile là
encore de savoir ce qui recouvre précisément ce tenne. Est-il ici fait
allusion au simple comté de Savoie ? Il faut penser que Chabert a
parcouru de long en large les terres du comté de Savoie, et particu-
lièrement la Tarentaise et la Maurienne. De plus, Chabert passe pour
avoir été un prédicateur efficace; à propos de son action pastorale à
Aiguebelle -je vais revenir sur cette mention - Géraud note en effet
qu'il avait «retiré beaucoup de fruit de ses prédications», c'est-à-dire
qu'il avait obtenu de nombreuses modifications de comportement
(notamment dans l'assistance à la messe et dans la pratique des
sacrements), des confessions nombreuses, et peut-être des aumônes
en abondance.



7. Aiguebelle et la Maurienne. A propos de la Maurienne, des
informations capitales nous sont fournies par Géraud. Il vaut la pei-

ne de reproduire encore ses termes: «Après avoir prêché vingt ans et
plus, presque sans interruption, en Savoie, il arriva un jour au villa-

ge d'Aiguebelle où il avait prêché sa première messe et retiré beau-

coup de fruit de ses prédications. S'y sentant gravement atteint, il dit:
Veuillez préparer l'autel, car de même que j'ai célébré dans cette cité

ma première messe, aussi je crois que j'y dirai ma dernière. Après
l'avoir célébrée, il reçut dévotement l'extrême onction, édifiant on ne
peut plus ceux qui étaient présents, par de saintes paroles et l'ardeur
de sa foi».

Le seul lieu cité nommément est donc la ville d'Aiguebelle, située
à la porte de la Maurienne et dépendant de l'évêché de Maurienne.
«C'était, comme l'écrit le chanoine Truchet, au XIIIe siècle, une
joyeuse et charmante petite ville qu'Aiguebelle, avec ses deux vigno-
bles de Durnières, son mont Boisban, voilé de sombres forêts et son
château de Charbonnière, bâti par Bérold de Saxe, au dire de la
Chronique de Savoie. Résidence ordinaire des comtes de Savoie,
quand ils n'étaient pas à guerroyer contre les dauphins de Viennois

ou les républicains du Piémont, elle voyait accourir dans son sein les
seigneurs feudataires et leurs hommes d'armes, lorsqu'ils étaient
convoqués pour les fêtes ou pour quelque expédition. Mais si la pré-

sence de la cour amenait dans la vallée fortune et plaisirs, peut-être

ne contribuait-elle pas à y faire fleurir les bonnes moeurs»"Il. Aigue-
belle était un emplacement stratégique puisque le château de Char-
bonnière gardait la Maurienne: posséder la châtellenie d'Aiguebelle
permettait de contrôler (grâce également aux châtellenies de Mont-
mélian et d'Hermillon) le Mont-Cenis. C'était aussi une ville d'étape
et de foire"".

Le problème principal vient de cette première messe qu'aurait
célébrée Chabert à Aiguebelle. Signifie-t-elle qu'Aiguebelle est la cité
de naissance de Chabert de Savoie? Sans doute, car célébrer une pre-
mière messe dans un endroit donné est un acte symbolique impor-
tantu7). Rien ne prouve, ensuite, à s'en tenir au seul texte de Géraud,

que Chabert y résida, comme le veut, selon quelques auteurs, la tra-
dition locale1181. Mais l'attachement à Aiguebelle était très fort pour
Chabert puisqu'il décida d'y mourir, et dans un geste symbolique-
ment très dense d'y célébrer sa dernière messe et d'y recevoir l'extrê-

me onction.
Se trouvait-il alors apparenté de par ses origines aux plus vieilles

familles de Maurienne et de Tarentaise ? Le père Levesque l'affirme
dans son ouvrage sur les dominicains de Lyon, arguant, mais sans



prouver le lien de Chabert avec ces familles -que les d'Aigueblanche,
les Briançon, les de Cor, les de Suse étaient étroitement unis à l'ordre

en ses premières annéesll')).
8. Sa mort. Le lieu de son inhumation est précisé par Géraud :

«L'église des chanoines réguliers où son corps reposait, s'enrichit
même des offrandes qu'on y déposait». Qu'en est-il de cette église de
chanoines? En Savoie, au sein de ce vaste mouvementde reconquête
chrétienne dont les ordres mendiants ont été le fer de lance, fut
conduite alors une expérience citadine ou rurale méritant de retenir
l'attention. A l'initiative de personnalités, des églises furent promues
collégiales et formèrent de petits foyers de spiritualité, de culture et
d'enseignement animés par une douzaine de chanoines instruits et
recrutés dans la bonne société. Les collégiales Sainte-Marie de Moû-
tiers (1259) et Sainte-Catherine de Randens (1258-1267), près d'Ai-
guebelle, sur la rive droite de l'Arc, furent les premières d'une série
qui se continue au XIVe siècle avec Saint-Jacques de Sallanches
(1389) et Notre-Dame de Liesse à Annecy (1395)120).

Randens, qui nous intéresse, est due à l'initiative d'un clerc remar-
quable, Pierre d'Aigueblanche, de la famille des Briançon, un de ces
nombreux Savoyards émigrés en Angleterre au XIIIe siècle, devenu
conseiller du roi Henri III (qui avait épousé en 1236 Eléonore de
Provence, fille de Béatrice de Savoie et de Raymond-Béranger), et qui
était devenu évêque d'Hereford en 1240, et avait peuplé son chapitre
cathédral de compatriotes. Les débuts de la collégiale se sont étalés,
semble-t-il, sur une dizaine d'années. En 1258, Pierre, de passage en
Maurienne (il arrivait de Montpellier où il avait été se faire soigner

-en vain - d'un polype galeux au nez), fonde la collégiale de Sainte-
Catherine. Il met dix ans à établir ses statuts (arrêtés à Pâques 1267);
de même, en 1267, est achevée la construction d'une nouvelle église,
sise non point dans le bourg, qui étouffait dans son enceinte, mais à
Randens, sur la rive droite de l'Arc où Pierre avait acheté des terres(2i).

Ces précisions chronologiques sont importantes pour tenter de déter-
miner la date de la mort de Chabert de Savoie. Les Vies des frères,

nous l'avons vu, furent achevées au maximum en mai 1260. A cette
date, Chabert est donc décédé, et des miracles ont eu déjà lieu sur
son tombeau. Et si nous retenons avec François Mugnier la date de
1258 pour la fondation de la collégiale d'Aiguebelle ou, plutôt, de
Sainte-Catherine de Randens, on pourrait établir la date de la mort
de Chabert entre 1258 et mai 1260'22/. Et non point, comme on l'a
pensé jusqu'à présent, en 1264, voire en 1267e231. Il resterait à déter-
miner quelle était cette «église des chanoines réguliers où son corps
fut enseveli». Sans doute l'église paroissiale située dans le bourg



même d'Aiguebelle et que desservait le chapitre, avant que les cha-
noines ne gagnent leur nouvelle église de Randens.

9. Chabert de Savoie et Pierre d'Aigueblanche. Notre dominicain
a-t-il connu Pierre d'Aigueblanche qui possédait des maisons à Lyon,

entre le couvent des Prêcheurs et l'hôpital du Pont du Rhône12119 ?

C'est probable, sans qu'aucune preuve ne puisse en être apportée.
Comme d'ailleurs de son intervention possible dans la fondation de
la collégiale.

10. Le thaumaturge. Dans le premier texte, Géraud souligne que
Chabert de Savoie était «célèbre par les miracles qu'il accomplit
après sa mort». Dans le second, il est précisé : «Par suite, un grand
concours de peuple se fit à son tombeau où plusieurs personnes
furent guéries de langueurs». La réputation du thaumaturge est donc
importante, puisqu'elle parvient très vite aux oreilles de Géraud qui
souligne le fait dans ses deux récits, en précisant d'ailleurs dans le
second que Chabert de Savoie est spécialisé dans les maladies de
langueurs, maladies qu'il est difficile de préciser, sans doute des
états de grande faiblesse ou des états dépressifs.

Si les deux chapitres de l'ouvrage de Géraud de Frachet forment
les plus forts piliers de notre information, ils peuvent être encore
complétés par d'autres attestations.

II - Le testament du dauphin André (4 mars 1237)

Nous disposons du testament nuncupatif passé à Saint-Uze, le 4

mars 1237, du dauphin André (ou Guy-André), comte de Vienne et
d'Albon (celui-ci meurt quelques jours après, le 12 mars 1237) où se
trouve mentionné par deux fois Chabert de Savoie :

- A la fin de la liste des bénéficiaires des largesses du dauphin,
nous trouvons la mention suivante

: Fratri Chaberto Ordinis Praedica-
torum XIII libras ad opus cujusdam Bibliotecae. Le dauphin lègue
donc treize livres (de Vienne) au frère Chabert pour lui pennettre
d'acquérir une Bible (bibliotheca) l25). Le mot bibliotheca, qui peut
paraître ambigu, est d'un emploi classique. Le mot Biblia est tardifet
s'impose seulement au XIIIe siècle'261. S'il s'était agi d'un legs pour la
constitution d'une bibliothèque, c'est le mot libraria qui aurait été
employé. Nous pouvons donc être certain qu'il s'agit bien ici d'une
Bible.

- Le nom de Chabert revient panni les témoins du testament qui
sont : Aymar seigneur d'Annonay, Obert maréchal, les chapelains
Pierre et Lantelme, Bertrand des Engellas, G. du Château, frère Cha-
bert et Guigues Cordier.



L'analyse du testament suscite quatre remarques:
1. Parmi les légataires, Chabert de Savoie est le seul personnage

nommément cité, outre l'épouse du dauphin. Un individu isolé
apparaît: c'est un prêtre - mais dont le nom n'est pas cité - qui reçoit
5 sous pour sa sépulture. Sinon il faut mentionner que le dauphin
alloue 30000 sols viennois à quinze chevaliers, chargés de partir en
croisade. Pour le dauphin, Chabert est donc un personnage impor-

tant, qui lui est proche. On le retrouve du reste parmi les témoins, ce
qui prouve que Chabert se trouvait alors à Saint-Uze pour assister le
dauphin dans son agonie. L'hypothèse d'Ulysse Chevalier selon la-
quelle Chabert de Savoie avait été le confesseur du dauphin est
donc probable'27'.

2. Ce sont d'autre part un grand nombre d'églises (Saint-André de
Grenoble, Beaulieu, La Mure, par exemple), des fondations reli-
gieuses (comme les Femmes repenties de Chambéry et de Lyon) ou
des couvents (Chartreuse, Bonnevaux, Domaines, Val-Saint-Hugon,

etc. ; dominicains de Grenoble et de Valence, Frères mineurs de
Grenoble, de Moirans et de Romans, etc.) qui bénéficient de la
générosité delphinale. Or, quand on regarde les sommes allouées,
l'on constate que beaucoup de ces personnes morales font l'objet
d'un legs de dix livres. Seuls dépassent Chabert pour la dotation: les
dominicains de Lyon recevant 25 livres, Sainte-Marie de Grenoble 40
livres, les sœurs de Laval-Bénite et de Saint-Paul 15 livres. Là encore,
l'on voit que ce legs est d'importance. Une Bible est, il est vrai, un
ouvrage fort long (surtout si elle est glosée), comportant plusieurs
volumes, et ayant exigé plusieurs mois de copie (et qui plus est de
copie très attentive). La plupart du temps d'ailleurs, la Bible circulait
de façon éclatée, en livres, car une Bible complète était un bien
encombrant, lourd... et précieux"". Précisons aussi que les domini-
cains ne passaient pas une partie de leur temps dans un scriptorium

pour copier des livres à l'usage de leur couvent. Quelques copistes
séculiers pouvaient être employés à cette tâche. Par suite, les livres
provenaient de dons et de legs ou d'achats(291.

3. La mention d'une Bible n'est sans doute pas innocente. Peut-
être Chabert de Savoie désirait-il avoir une Bible personnelle, lui per-
mettant de l'avoir continuellement à sa disposition, sans se référer

aux Bibles conservées (souvent enchaînées, par crainte du vol) dans
les bibliothèques des couvents dominicains. Il était d'ailleurs l'usage,
dans ces bibliothèques, de prêter ad vitam des bibles aux frères domi-
nicains qui les conservaient dans leurs cellules. Le dauphin savait
donc qu'il ferait grand plaisir à Chabert de Savoie en lui permettant



d'acheter une Bible qui lui serait alors un bien personnel (quitte à la
léguer, à sa mort, au couvent).

4. Grâce à ce testament, on peut voir tout l'attachement du dau-
phin aux ordres mendiants qu'il dote richement, et particulièrement
aux dominicains : ceux de Lyon - et Lyon n'appartient pas au Dau-
phiné!- reçoivent,je le rappelle, 25 livres de Vienne, comme ceux de
Valence ! Il faut préciser toutefois que les dominicains, à part le cas
de Valence (où des frères prêcheurs se trouvent après 1234), ne s'éta-
blissent pas avant la fin du XIIIe siècle en Dauphiné'T On notera
aussi que les Franciscains de Grenoble, comme ceux de Moirans, ne
reçoivent que 10 livres et ceux de Romans 100 sous seulement! Cet
attachement aux dominicains de Lyon montre bien que ceux-ci
devaient œuvrer massivement en Dauphiné.

Ce testament nous apprend donc que Chabert de Savoie fut l'un
des intimes du dauphin, peut-être même son confesseur, jusqu'à la
mort de Guy-André en 12370l). Il faut maintenant évoquer l'œuvre de
notre dominicain qui consiste pour l'essentiel dans les statuts syno-
daux de Sisteron.

III - Les statuts synodaux de Sisteron (vers 1225-1235)

On trouve au début des statuts synodaux de Sisteron, la mention
de Chabert de Savoie, comme l'un de ses deux premiers auteurs:

«Au nom de la Trinité sainte et indivise. En son honneur nous, Henri,
par sa permission, évêque de Sisteron, en notre synode assemblé à Sis-

teron, nous avons approuvé le manuel naguère rédigé par les frères
Chabert et Pierre de Rosset (parfratres Cabertum et P. de Rosset, de ordi-

ne predicatorum), de l'ordre des frères prêcheurs, auquel nous avons
ajouté quelques chapitres et expliqué quelques autres»"21.

A la suite du IVe concile de Latran, le diocèse de Sisteron fut, com-
me beaucoup de diocèses de France, doté d'un livre synodal. Celui-ci
fut composé vraisemblablement à la demande de l'évêque de Sisteron
Rodolphe II (1214-1241) par deux frères prêcheurs, les frères Chabert
et Rosset, vers les années 1225-1235. Le livre synodal fut refait et aug-
menté par l'évêque Henri de Suse, futur cardinal Hostiensis, proba-
blement en 1249(33). Je rappelerai que Henri de Suse (Henri de Bar-
tholomeis, dit), canoniste, cardinal évêque d'Ostie, né à Suse en 1210,

mort à Lyon en 1271, fut professeur de droit canon à Paris; il suivit le
légat du pape Eudes Leblanc en Angleterre ; prévôt de Grasse, il
devint évêque de Sisteron (en 1241), puis archevêque d'Embrun
(1250). Appelé à Rome par le pape Urbain IV, il devint évêque d'Os-
tie et de Velletri (1263) et cardinal. Ses œuvres principales sont la Sum-
ma aurea (1270) et un Commentaire sur les décrétales (1270).



Un simple mot sur les statuts synodaux. Au Moyen Age, en l'ab-
sence de séminaires (apparus seulement au XVIIe siècle), l'instruction
des prêtres se faisait lors du synode diocésain que l'évêque tenait
deux fois par an et qui durait de un à trois jours. L'évêque faisait lec-
ture devant son clergé d'un ensemble de règlements. Ces «statuts»
fixaient la doctrine de l'Eglise face aux hérésies et aux déviations,
donnaient aux curés les règles nécessaires à la tâche pastorale (ar-
ticles du dogme, prières à expliquer aux fidèles, façon d'administrer
les sacrements), et leur dictaient un code de comportement. Ces
statuts synodaux, mis par écrit, sont d'une grande richesse docu-
mentaire. Des interdictions faites au clergé, on tire des renseigne-
ments sur la culture folklorique. L'échelle (variable) des valeurs
morales est reconstituée grâce à l'examen des péchés et de la péni-
tence qui les sanctionne. Panni les permanences: lutte contre la vio-
lence, mise en garde contre les rapports sexuels avec les prostituées
(qui favorisent la propagation de la lèpre), condamnation de la sor-
cellerie. Y apparaît aussi clairement le rythme du travail et des loisirs
de la population rurale(34).

Analyser ici le synodal de Sisteron serait trop long. Ce qu'il faut
dire c'est que les frères prêcheurs se sont beaucoup inspirés du syno-
dal de l'ouest - c'est-à-dire celui d'Angers, mais ayant servi à un
grand nombre de diocèses de l'ouest de la France - composé entre
1216 et 1219. Ce synodal donne de nombreux conseils aux confes-
seurs -l'on sait que les dominicains essayèrent de diffuser le 21,

canon du concile de Latran IV (1215) qui exigeait de chaque fidèle
de se confesser au moins une fois l'an. Je ne citerai qu'un extrait :

«Sur la gourmandise, on questionnera ainsi : As-tu été ivre ? As-tu
enfreint, par gourmandise, les jeûnes habituels ou la pénitence à toi
enjointe? As-tu mangé avec empressement,somptueusement et trop
ardemment et avec délices?»05'.

L'on peut se demander pourquoi Chabert de Savoie a été em-
ployé à cette oeuvrel161. Je vois pour l'essentiel quatre raisons (dont
l'une est hypothétique) à la collaboration de Chabert à la rédaction
du synodal de Sisteron, soit: 1. La personne de l'évêque de Sisteron;
2. La proximité du Dauphiné ; 3. L'absence de dominicains à Siste-
ron ; 4. Des liens personnels avec le comte et la comtesse de Pro-
vence.

1. La personne de l'évêque de Sisteron. Rodolphe II (ou Raoul),
moine puis abbé du Thoronet, fut nommé évêque de Sisteron en
1214, après un conflit entre les chapitres de Sisteron et de Forcal-
quier13 Ce fut un saint homme qui fit un grand nombre de miracles
avant et après sa mortl3X). Il est légitime de penser que le nouvel



évêque, peu fonné à la question temporelle d'un diocèse, a reculé
devant la lourde tâche de rédiger des statuts synodaux, ce qui deman-
dait par ailleurs des compétences certaines en droit canon. Il a donc
fait appel à des spécialistes. L'on ignore quelle était la formation de
Pierre de Rosset. Mais sans doute était-il juriste puisqu'on trouve sa
trace en 1236, date à laquelle il fut envoyé par le roi de France Louis
IX pour négocier une trêve entre les comtes de Toulouse et de Pro-
vence(9). Il est quasiment certain, en revanche, que Chabert de Savoie

a dû recevoir à Bologne une bonne formation en droit canon. Le cas
n'est d'ailleurs pas isolé. Ainsi, le synodal de Nîmes fut-il écrit en
1252, à la demande de Raymond Amaury, évêque de Nîmes, par
Pierre de Sampson, qui était juriste, canoniste, professeur de glose à
l'Université de Bologne de 1236 à 1260, chanoine à Narbonne et à
Nîmes(40). Ajoutons enfin que lorsque les Prêcheurs arrivaient dans
un diocèse, ils devaient visiter l'évêque s'ils le pouvaient et s'inspirer
de ses conseils pour «réaliser dans le peuple le fruit spirituel qu'ils
poursuivent» (1220). Il était donc normal qu'un frère se mette ainsi au
service du pouvoir de l'évêque.

2. La proximité du Dauphiné.Le Dauphiné est proche de Siste-

ron. Le dauphin a en effet acquis les comtés de Gap et d'Embrun en
1232. Sisteron ne se trouve donc qu'à quelques kilomètres du terri-
toire delphinal. Si les statuts ont bien été rédigés entre 1225 et 1235,

comme le propose Odette Pontal, Chabert de Savoie est venu en voi-
sin, prolongeant sa mission apostolique du Dauphiné - où les domi-
nicains lyonnais étaient fort présents, nous l'avons déjà constaté- en
Provence. Les frères dominicains se déplaçaient beaucoup, et l'on
voit par exemple son confrère Etienne de Bourbon aller jusqu'en
Champagne, en Forez, voire en Roussillonl4lJ.

3. L'absence du dominicain à Sisteron. Le couvent dominicain de
la Baume-les-Sisteron n'est fondé que le 8 août 1248 (et son église
achevée en 1252)(42). L'évêque ne pouvait donc puiser dans ce vivier.

4. Des liens personnels avec le comte et la comtesse de Provence.
Nous sommes maintenant dans le domaine de l'hypothèse. Sisteron
fait partie de ces villes dynamiques économiquement, dotées d'un
marché agricole, et qui se sont développées le long de la Durance
comme Manosque, Pertuis, Cavaillon. C'est une ville de consulat,
dont les statuts ont été promulgués en 1237(43). Or le comte Ray-
mond-BérangerV (mort le 19 août 1245, avant d'atteindre quarante
ans), qui a épousé Béatrice de Savoie, réside de façon permanente à
l'intérieur de son comté et tente, grâce à l'appui de l'Eglise et de
Louis IX de faire connaître son autorité et sa souveraineté, et notam-
ment par des déplacements fréquents dans son comté'441. Raymond-



Béranger est particulièrement attaché à Sisteron : il y réside réguliè-
rement; en 1229 et 1234, il y fait diverses donations; il fait son tes-
tament, le 20 juin 1238, dans l'église des Cordeliers(45). Béatrice de
Savoie est-elle intervenue pour faire attirer son compatriote à colla-
borer à la rédaction des statuts synodaux de Sisteron ? Cela est pro-
bable, même si nous ne pouvons, en l'état de la documentation, le

prouver. Mais l'on sait que l'évêque de Sisteron avait alors d'excel-
lents rapports avec Raymond-Béranger. De plus, Humbert Fallavel
(1250-1260), le successeur de Henri de Suse, à l'évêché de Sisteron,
fut un dominicain du couvent de Lyon. Enfin, c'est Béatrice de
Savoie qui fonda en 1248 le couvent dominicain. Bref, même si Béa-
trice n'est pas intervenue personnellement dans le choix de Chabert
de Savoie comme co-rédacteur des statuts, les liens entre les domi-
nicains (et particulièrementceux de Lyon), Sisteron, et les comtes de
Provence étaient alors très étroits.

Quoi qu'il en soit, Chabert de Savoie a œuvré, en tant que juris-
te, à la rédaction des statuts synodaux de Sisteron, et ce avant la mort
de Rodolphe, en 1241, et sans doute, pour reprendre la datation
d'Odette Pontal, vers les années 1225-1235.

Dernier document enfin, le récit exemplaire rapporté par Etienne
de Bourbon.

W- L'exemplum du dominicain Etienne de Bourbon
Un mot tout d'abord sur Etienne de Bourbon. Celui-ci, né vers

1190-1195 à Belleville-sur-Saône, dans le Beaujolais, n'a aucun lien
de parenté avec les sires de Bourbon. Après de premières études à
l'école épiscopale de Mâcon, il étudia à Paris. Il ne tarda pas à fré-
quenter les frères dominicains qui s'étaient installés à Paris en 1217.
Séduit par la ferveur et le dynamisme de l'ordre de saint Dominique,
il y entra au plus tard en 1223. Il s'en revint dans sa région natale, à
Lyon, où les dominicains étaient arrivés à la fin de l'année 1218. C'est
de ce couvent de Lyon qu'il rayonne pour accomplir de nombreuses
missions. Son activité se porta surtout dans la région lyonnaise et en
Bourgogne"". Il fit aussi des incursions dans l'est: il participa en 1239
à Mont-Aimé, en Champagne, au procès d'hérétiques dont 180 furent
brûlés. Ses missions le portèrent égalementvers le Forez et le Massif
Central: il prêcha jusqu'en Roussillon et parcourut la Savoie"". Il fut
également l'un des premiers inquisiteurs, puisque cet office lui fut
confié vers 1236, alors que l'inquisition avait été créée cinq ans plus
tôt. Vers 1250, Etienne se retira dans le couvent de Lyon pour y rédi-



ger un recueil d'anecdotes exemplaires destinées aux prédicateurs. Il

mourut, sans l'achever, vers 1261. Cet ouvrage, le Tractatus de diversis

materiis predicabilibus («Traité des diverses matières à prêcher»), la

première tentative de ce genre, ordonne les exempla selon les sept
dons du Saint-Esprit (les recueils d'exempla ne seront organisés par
ordre alphabétique de rubriques qu'à la fin du XIIIe siècle). C'est
pourquoi le recueil du dominicain porte parfois le titre de Tractatus
de donis Spiritus Sancti, alors que les dons n'en forment que le cadre.
Surpris par la mort, Etienne ne put achever son recueil qui ne
contient que cinq parties, constituées par les dons de crainte, de pié-
té, de science, de force et de conseil (et encore cette dernière partie
est inachevée). Malgré cela, c'est quasiment l'ensemble de la vie
chrétienne qui est abordé puisque le premier don est consacré aux
fins dernières (mort, purgatoire, enfer, jugement dernier); le deuxiè-

me au Christ, à la Vierge et à la miséricorde ; le troisième à la péni-
tence et à ses œuvres (contrition, confession, jeûne, pèlerinage et
croisade) ; le quatrième - le plus important en taille - aux péchés
capitaux; le cinquième enfin aux vertus de prudence, de tempéran-
ce et de force ; le sixième don aurait dû être consacré aux dogmes et

aux articles de foi; et le septième à l'amour de Dieu.
Le recueil contient près de 3 000 récits (y compris les comparai-

sons empruntées aux bestiaires ou aux lapidaires). Il comprend éga-
lement un grand nombre de citations de la Bible ou des Pères de
l'Eglise (auctoritates) ainsi que des raisonnements d'ordre scolastique
(rationes). Les sources des anecdotes sont très variées. Une partie
provient de l'expérience personnelle et des souvenirs d'Etienne de
Bourbon; une autre est due à des informateurs - clercs ou laïcs- que
le dominicain prend généralement le soin de citer: il en va de l'au-
torité du récit. Celui-ci, pour être efficace auprès du public, doit être

en effet présenté comme une histoire vraie, ou du moins vraisem-
blable. Mais Etienne de Bourbon a emprunté également nombre
d'historiettes à des sources écrites dont il dresse la liste dans le pro-
logue. Nous y trouvons des vies de saints, des ouvrages historiques,
des encyclopédies. Le plus souvent, il ne reprend pas mot à mot les
textes mais les résume et les adapte à son propos. La bibliothèque du
couvent de Lyon - disparue donc lors de son pillage par les protes-
tants en avril 1562- a dû lui fournir l'essentiel de sa documentation.
Mais comme il le précise parfois, il lui est arrivé de recopier un récit
intéressant dans la bibliothèque d'une abbaye où il était de passageI4X).

Etienne de Bourbon en arrive, dans sa quatrième partie, aux
péchés capitaux. Et sous la luxure, il dénonce le péché d'adultère.
Enumérant ce qui doit dissuader de ce vice, il en vient au quator-
zième argument:



«En quatorzième lieu, dissuade de ce vice (l'adultère) l'admirable confu-
sion qui frappera les adultères sous le regard de Dieu, des bons et des
méchants, lors du jugement dernier, où apparaîtra leur honte [...].

Item, dans le diocèse de Grenoble - frère Chabert en fut le témoin et il

s'en porte garant-, il arriva qu'un prêtre devint l'amant de l'épouse d'un
fabricant de coffres. Alors que le prêtre commettait ce péché, en l'ab-

sence du mari, celui-ci s'en vint à la porte. Le prêtre, saisi de stupéfac-
tion, entra dans un grand coffre qui se trouvait là, achevé, coffre que la
femme ferma. Le mari entra et, grâce à un pan de l'habit du prêtre qui
dépassait quelque peu, éventa la ruse. Il prit la clé du coffre, et y enfer-

ma le prêtre. Il attela un char à bœufs, fit venir ses voisins et partit pour
le marché. Un des amis du prêtre, au courant de l'affaire, à qui celui-ci
avait demandé par des signes secrets d'acheter le coffre et de lui rendre
la liberté, s'en vint au marché, et acheta le coffre au prix de vingt livres.
Le vendeur, sûr de son prix, disait qu'il n'avait pas vendu ce qui était à
l'intérieur. Aux paroles qu'ils échangeaient, accoururent ceux qui se
trouvaient sur la place du marché; celui qui avait vendu le coffre l'ouvrit
Le prêtre en sortit, honteux, sous les rires et les quolibets. Ce qu'enten-
dant, l'évêque voulut recevoir de celui dont on se moquait autant que
l'autre avait reçu pour le coffre. J'ai raconté cela pour que les adultères
voient combien sera grande leur honte quand leurs péchés seront dénu-
dés devant tous, quand la foule se moquera d'eux et quand, après avoir
été raillés par tous, ils seront conduits en enfer*49'».

Il est hors de mon propos d'étudier ici de façon approfondie cet
exemplum sur le plan littéraire(sol. Je me bornerai à examiner ce texte

en fonction de la seule biographie de Chabert de Savoie, tout en
fournissant les premières conclusions apparues après analyse du
récit.

1. Une première remarque sur ce récit. Pour Etienne de Bourbon,
le fait est bien réel; il s'agit d'un fait divers vécu, survenu dans le dio-
cèse de Grenoble. Pour soutenir la véracité de l'affaire, nécessaire à
l'efficacité du récit auprès des auditeurs de sermons, Etienne cite une
autorité morale, le frère Chabert, qu'il appelle d'ailleurs -mais il faut
faire la part de la tradition manuscrite - frère Cabritus, qui lui a rap-
porté le témoignage et lui en a attesté le bien fondé : item, in diocesi
Graciopolitanoaccidit, testantefratre Cabrito et asserente, [...J. Dans tou-
te son oeuvre, Etienne de Bourbon cite le témoignage de confrères,
comme Jourdain de Saxe ou Humbert de Romans, qui ont été pour
lui de précieux pourvoyeurs. Il nous semble légitime d'identifier ici

ce Cabritus à Chabert de Savoie. Et ce pour trois raisons essentielles.
La mention du diocèse de Grenoble tout d'abord, vu les liens étroits
qui unissaient Chabert au Dauphiné. Ensuite le fait que Chabert de
Savoie et Etienne de Bourbon devaient se rencontrer périodique-
ment au couvent de Lyon. Il est à souligner enfin que nous ne con-



naissons pas un autre Cabritus ; or, au Moyen Age, la graphie des

noms propres est labile, comme nous l'avons vu plus haut à propos
des Vitae Fratrum de Giraud de Frachet où le nom de Chabert était,

sous sa forme latine, donnée de façon diverse. Quand Etienne de
Bourbon a-t-il appris ce récit de la bouche de Chabert? Il ne nous
fournit hélas aucune information à ce sujet. Peut-être Etienne l'a-t-il

recueilli avant de se mettre au travail, soit avant 1250. Mais cela res-
te hypothétique. Le terminus ad quem reste 1261, année probable de
la mort d'Etienne de Bourbon.

2. Ce récit est très proche du fabliau connu sous le titre de : Du

prestre qui fil mis au lardie^ K Sans entrer dans les détails, notons
que ce fabliau est tiré d'un manuscrit célèbre, le Paris, Bibl. nat., fr.

12483, dit le Rosarius, recueil composé en l'honneur de la Vierge par
un dominicain du Soissonnais vers 1330 et sans doute destiné à être
lu devant une congrégation de moines, de frères ou de religieuses. Ce
recueil est composé de chapitres qui contiennent la description
d'une chose (plante, animal, pierre, etc.) qui est ensuite comparée aux
vertus de Marie, puis un conte dévot - parfois deux- qui est le plus
souvent un miracle de Notre-Dame, et enfin, après une courte tran-
sition, un texte d'origine variée (lai, dit, chanson). Un élément profa-

ne se glisse donc dans la dernière partie de chaque chapitre. Et

nous y trouvons deux fabliaux, L Usurier qui aprist la patenôtre ( 11, 14),

et le Prestre mis au lardier, à la fin du chapitre 25 du livre 11. Même
si le manuscrit est postérieur de quelque 70/80 ans à la composition
du recueil du dominicain Etienne de Bourbon, on ne saurait en
conclure que le récit est lui-même postérieur. Il peut provenir en effet
d'une source orale, difficilement datable.

3. L'origine de ce conte est probablement orientale15On peut
penser que la source de Chabert de Savoie était bien un fabliau, mais

que celui-ci lui a été raconté comme étant une histoire réellement
arrivée. Nous sommes là dans la transmission classique de la rumeur,
un intermédiaire venant se placer entre l'événement supposé réel et
celui qui le raconte à d'autres,53). Chabert de Savoie aurait donc trans-
mis en toute bonne foi ce récit qu'il supposait véridique. D'autant
que ce récit présente une fin morale propre à le faire entrer immé-
diatement dans le vivier des récits exemplaires. Chabert de Savoie et
Etienne de Bourbon ont donc sans doute pris ce fabliau pour un fait
divers vécu et l'ont ainsi transmis à la postérité. Remarquons que les
prédicateurs ne reculaient pas à farcir leurs sermons de récits
comiques, destinés à faire rire tout en édifiant. Pour tenir en haleine
un auditoire souvent dissipé et instable, votre contestataire, le prédi-



cateur avait en effet deux solutions. La première était d'enseignerpar
la crainte, en évoquant les horreurs futures de l'enfer, en insistant sur
la vengeance divine, sur les tourments infligés aux pécheurs, tant sur
terre que dans l'au-delà. La seconde était de convaincre, non sans
ruse, par le rire, ou du moins par le sourire. Et ce, évoquant, en
détournant les récits à rire qui étaient véhiculés par la littérature
profane. Que l'on pense aux fabliaux, ces «contes à rire en vers»
(Joseph Bédier), qui connaissent un très vif succès à la fin du XIIe
siècle et au début du XIVe siècle. Que l'on pense au Roman de Renart
qui unit rire et satire sociale. Si l'Eglise tient à contrôler le rire, à en
fixer la mesure, elle cherche à l'utiliser à son profit. Ainsi l'auteur de
la Compilation particulière de récits (fin du XIIIe siècle) met en avant
le délassement dû à l'écoute de récits exemplaires. Et si le prédicateur
doit éviter la grossièreté, les plaisanteries grasses et les allusions obs-
cènes, il lui faut adroitement manier rire et humour541. Qu'un récit
comique soit employé par Etienne de Bourbon, même s'il le juge
être, sur la foi de Chabert de Savoie, un fait divers vécu, ne doit pas
étonner. Il en connaissait la vertu et l'efficience.

Il est temps de conclure sur les éléments biographiques fournis
par les sources du temps. Chabert est né en Savoie, sans doute à
Aiguebelle où il prononce sa première messe. Etudiant, certainement
en droit, à Bologne, il se trouve dans cette ville en août 1221. Il entre
chez les dominicains, et gagne le couvent de Lyon où il a peut-être
été formé. Il occupe une place importante - peut-être en est-il le
conseiller ou le confesseur- auprès du dauphin André, à partir d'une
date inconnue mais jusqu'à la mort de celui-ci en mars 1237. Entre
1225 et 1234, il rédige avec son confrère Pierre de Rosset les statuts
synodaux de Sisteron, à la demande de l'évêque Rodolphe II. Il exer-
ce des missions de prédication en Savoie durant plus de vingt ans. Il
meurt à Aiguebelle entre 1258 et mai 1260. Sur sa tombe ont alors
lieu plusieurs miracles.

Je serai très rapide sur la question du culte de Chabert de Savoie
à Aiguebelle, qui demanderait une étude particulière. Seule sera
fournie ici une petite chronologie des faits tournant autour de ce cul-
teiSSI.

Un culte commença dès le XIIIe siècle, sur le tombeau de Cha-
bert de Savoie, pour se poursuivre jusqu'au début du XIXe siècle"".
Hélas, du XIIIe au XVIIIe siècle, les sources font cruellement défaut.
Quelques dates donc:

- A la fin du XVIe siècle, l'église Notre-Dame fut détruite de
fond en comble, lors de la guerre pour le marquisat de Saluces



(Charbonnière ayant été pris et repris par Charles-Emmanuel, 1587,
1598).

- En 1650, un bourgeois d'Aiguebelle, commis provincial du sel

en Savoie, Me Claude Haloy, fit construire à ses frais un bâtiment
avec deux chapelles dont l'une fut consacrée à Chabert de Savoie
(qui localement était appelé Galbert ou Cabert). La dévotion reprit et
l'on assista à quelques miracles, comme la délivrance d'une femme
en couches(S7).

- En 1708, la chapelle hébergea des soldats. L'on dit même qu'ils
enfoncèrent des piquets dans le sol, mais qu'ils n'arrivèrent pas à les

y enfoncer profondément. Ils les retirèrent et les trouvèrent ensan-
glantés(S8).

- En 1725, selon le mémoire du chanoine Pointet, composé en
1772, quatre habitants d'Aiguebelle retrouvèrent le corps du saint,
intact(Sl)).

- En 1758, une reconnaissancedu corps fut envisagée, ce qui sus-
cita des querelles entre les habitants et les chanoines de Sainte-
Catherine, tandis que les dominicains de Chambéry recueillaient
des documents pour introduire la cause de canonisation1601. Le culte
se développa mais la Révolution vient l'interrompre.

- En 1871-1872, Monseigneur Vibert, évêque de Maurienne, fit
reprendre le procès. Douze séances eurent lieu à Aiguebelle en pré-
sence de l'évêque, des frères M. Henry Desqueyroux et Xavier Fau-
cher. De nombreux témoins furent entendus qui confirmèrent la
pérennité du culte de Galbert.

- En 1898, le chapitre provincial de la Province Occitaine (Pro-
vince de Lyon) demanda que la cause fût menée à bonne fin, en
même temps que celle du bienheureux Guillaume d'Orlyé du cou-
vent d'Annecy. Une nouvelle pétition le 19 octobre 1909 auprès du
Maître général alla dans le même sens. La guerre de 1914-1918 arrê-
ta la démarche.

Canonisé ou non, Chabert de Savoie se place parmi ces humbles
dominicains chargés de reconquérir les âmes face aux hérésies. Ses
missions pastorales en Savoie, son rôle auprès du dauphin, la part
qu'il prit à la rédaction des statuts synodaux de Sisteron font que.
personnage modeste, il n'en a pas moins joué un rôle important à

son époque, en Savoie, en Dauphiné, et en Provence. Et puis on lui
saura gré d'avoir permis de conserver, grâce à son confrère Etienne
de Bourbon, une belle version du fabliau Le prêtre au lardier.



Notes

(1) André Vauchez a récemment noté que bien des premiers disciples de saint Do-
minique, pourtantgratifiés par l'Eglise du titre de bienheureux, sont demeurés dans
une certaine obscurité. Comme si le culte rendu au fondateur des prêcheurs et aux
deux autres grandes figures de l'ordre au XIIIe siècle, saint Pierre martyr et saint Tho-
mas d'Aquin, avaient éclipsé ces collaborateursde la première heure («Heurs et mal-
heurs d'un saint dominicain : les vicissitudes du culte du bienheureux Bertrand de
Garrigue (t 1230)», dans Maisons de Dieu et hommes d'Eglise. Florilège en lhonneur
de Pierre-RogerGaussin, Saint-Etienne, 1992, p. 107-114). Si Chabert de Savoie n'a
pas été un des disciples directs de saint Dominique, il partage avec eux la vertu de
discrétion...
(2) Si l'on excepte la solide notice consacrée par Kaeppeli (Th.), O.P., art «Cabertus
Sabaudus», dans Scriptores Ordinis Praedicatorum MediiAevi, Rome, 1, 1970, n°710,
p. 261.
(3) Cf Berlioz (J.), «L'effondrementdu Mont Granier en Savoie (fin 1248). Produc-
tion, transmission et réception des récits historiques et légendaires (XIIIe-XVIIe
siècles)», dans Le monde alpin et rhodanien. Revue régionaled'ethnologie, n° 1/2, 1987,

p. 7-68, part. p. 16-18.
(4) Ed. B.M. Reichert, Rome-Stuttgart, 1897 (Monumenta fratrum praedicatorum
historica, I). Cf. Kaeppeli (Th.), O.P., art. «Gerardus (Geraldus) de Fracheto», dans
Scriptores Ordinis Praedicatorum MediiAevi, op. cit., 2, 1975, n° 1283, p.37-38.
(5) Vitaefratrum, 11, 31, éd. citée, p. 85. Je me suis inspiré de la traduction françai-
se : Vies des frères de l'ordre des frères prêcheurs, traduites des chroniques du XIIIe
siècle (par Fr.Hugues Lecoq), Paris, 1912, p. 116. Version italienne du XVe siècle:Il
libro d'oro domenicano. Volgarizzamentodel secolo XV delle Vitae fratrum O.P. di
fra Gerardo de Frachet, O.P. edito dal P. Innocenzo Taurisano, O.P., Rome, 1925,
p. 132-133.
(6) Vitae fratrum. V, 9. 15 (éd. citée, p. 303-304); trad. fr., citée, p. 470; version ita-
lienne, citée, p. 547-548.
(7) Cf Vicaire (M.H.), Saint Dominique. La vie apostolique, Paris, 1983 (1965), p. 13-
14. Mais il faut préciser que dans les premières années qui suivirent la mort et l'en-
sevelissement du père des prêcheurs à Bologne, son culte ne se développe guère. Il
faut sans doute en rendre responsables la discrétion des frères, leur crainte d'être
soupçonnés d'intentions de lucre et, peut-être aussi, leur négligence, tous accaparés
qu'ils étaient par leurs études et leurs tâches apostoliques. La reconstruction de
l'église conventuelle après 1231, que l'augmentation du nombre des religieux ren-
dait indispensable, entraîna la démolition de l'ancienne église Saint-Nicolasoù se
trouvait le tombeau une translation s'imposait. Les grands succès apostoliques de
frère Jean de Vicence, à Bologne, au début de l'année 1233, lui permirent de por-
ter le problème devant un public enthousiaste. Le culte de saint Dominique se déve-
loppa en flèche. La translation, à l'occasion du chapitre général de la Pentecôte
1233 (23-24 mai), autorisée par le pape Grégoire IX. fut triomphale (id. 0.23-25),
(8) Guillaume Durand, né dans le Bas-Languedoc, docteur en droit canon vers
1260, sans doute de Bologne, est avant tout un serviteur direct et actif des papes
durant trente ans. Comme juriste et comme administrateur dans les Etats pontifi-
caux. Elu évêque de Mende en 1286, il est bientôt rappelé à Rome par Boniface
VIII. Parmi ses œuvres, à noter un énorme traité de procédure, le Miroir de justice,
et surtout le Rational des offices divins qui expose en détail la forme et le contenu de
la liturgie: ouvrage inégalé au Moyen Age. Cet «homme nouveau», dont la réussite
est due d'abord à ses mérites personnels, montre avec quelle facilité lui-même et ses



contemporains se meuvent de Languedoc en Italie : il y a encore là un milieu
«méditerranéen»assez homogène. Cf Verger (Jacques), «Les juristes languedociens
et l'Italie au XIIIe siècle», dans P.-M. Gy, éd., Guillaume Durand, évêque de Mende
(v. 1230-1296). Canoniste, liturgiste et homme politique, Paris, 1992, p. 47-57.
(9) Cf Picard (A) et Boglioni (P.), «Miracle et thaumaturgie dans la vie de saint Ber-
nard», dans Vies et légendes de saint Bernard. Création, diffusion, réception. Actes du
colloque de Dijon, 7-8 juin 1991, Citeaux, 1993, p. 36-59.
( 10) Cf. Cormier (M.), L'ancien couvent des dominicains de Lyon, 1. Description, plans,

vues diverses, Lyon, 1898 ; Chapotin (M.), Histoire des dominicains de la province de
France... Le siècle des fondations, Rouen, 1898, p. 273-288 ; Levesque (J.-D.), Les
frères prêcheurs de Lyon: Notre-Dame de Confort, 1218-1789, Lyon, 1978, p.3-82.
(11) Cf Fédou (R), Les papes du MoyenAge à Lyon, Lyon, 1988, p. 42-65.
( 12) Cf Renard (J.-P.), La formation et la désignation des prédicateurs au début de
l'ordre des prêcheurs (1215-1235), Fribourg, 1977, p.74-91.
(13) Id, p. 121-130.
(14) Il est à noter que dans la capitulation utilisée par les enquêteurs de Toulouse
lors de la canonisation de Dominique, l'article «Zélateur des âmes» vient en premier
(sur vingt-cinq) ; cf Vicaire (M.-H.), Saint Dominique. La vie apostolique, op. cit.,

p. 24.
(15) Chanoine Truchet, Histoire hagiologique du diocèse de Maurienne, 1867,

p. 297-298. Je remercie bien vivement ma consœur Caroline Heid-Guillaume,
conservateur à la Médiathèquede Chambéry, de m'avoir procuré ce travail, comme
plusieurs autres travaux intéressant Aiguebelle.
(16) CE Histoire des communes savoyardes, 3, Roanne, 1983, p. 17-25 ; La Savoie de
l'an mil à la Réforme, (Rennes), 1985, p. 137.
(17) Hypothèse approuvée par les Bollandistes (Acta sancorum.., oct., XIII, Paris,
1883, p. 1420).
(18) Selon Garin (J.), la tradition veut qu'il habitait à Montsapey; l'on montre
même, selon cet auteur - ou ses sources -, dans les montagnes d'Argentine, l'em-
placement d'une pauvre cabane où il passait dans la contemplation une partie de

ses jours et de ses nuits (art. «Cabert, bienheureux»,dans Dictionnaire d'histoire et de
géographie ecclésiastiques,Paris, 11, 1939, col. 27). Opinion reprise par G.Cappellu-
ti, art. «Caberto, beato», dans Bibliotheca sanctorum, Rome, 3, 1963, col. 623. Autres
témoignages issus de la tradition orale dans Acta sanctorumop. cit., p. 144A-B
(notamment sur le Mont-Chabert et les propriétés miraculeuses de ses eaux).
(19) Levesque (J.-D.), O.P., Les frères prêcheurs de Lyon.., op. cit., p. 10.
(20) La Savoie de l'an mil à la Réfonne, op. cit., p.260.
(21) Cf Mugnier (Fr.), «Les Savoyards en Angleterre au XIIIe siècle et Pierre d'Ai-
gueblanche évêque d'Hereford», dans Mémoires et documents publiés par la Société
savoisienne d'histoire et d'archéologie, 29, 1890, p.375-391.
(22) Il convient toutefois d'être prudent. Troublanteest l'affirmation de F. Mugnier
selon laquelle la collégiale ou chapitre d'Aiguebelle qui desservait l'église de cette
ville, existait depuis cent cinquante ans au moins. L'on rencontre, écrit l'érudit
savoyard, un de ses prieurs, B.. en 1150, et un autre, Nicolas, en 1188 et 1203 (op.

cit., p. 380-381). Une seule chose paraît sûre: après le 25 mai 1260, Chabert de
Savoie est décédé.
(23) Albert (Léandre), en 1517, dans son De viris illustribus Ordinis. Praedicatorum
(Les hommes illustres de l'ordre des prêcheurs), cité dans Acta sanctorum.., oct., XIII.
Paris, 1883, p. 142BC, fournit sans preuve la date de 1264 (circa annum Domini
MCCLXIIID. La date de 1267 est donnée, en 1772, dans le mémoire de M. Pointet
(cf ci-dessous, note 57), par référence à l'achèvement de l'église.



(24) Cf le testament de Pierre d'Aigueblanche,dans Mugnier (Fr.), op. cit, p.387.
(25) Texte latin dans Histoire de Dauphinéet des princes qui ontporté le nom de dau-
phins.., Genève, 1, 1722, p. 60-62; analyse (partielle) dans Chevalier (U.), Regeste dau-
phinois..,2, Valence, 1913, n°7496, col. 285-286.
(26) Cf. Duchet-Suchaux(M.) et Lefevre (Y.), «Les noms de la Bible», dans Riché (P.)

et Lobrichon (G.), dir., Le MoyenAge et la Bible, Paris, 1984, p. 13-23.
(27) Regeste dauphinois.., op. cit., col. 286.
(28) Cf. Petitmengin (P.), «A travers les inventaires de bibliothèques médiévales»,
dans Riché (P.) et Lobrichon (G.), dir., Le MoyenAge et la Bible, op. cit, p. 31-53.
(29) Cf Humphreys (KW.), «Les bibliothèques des ordres mendiants»,dans Histoi-
re des bibliothèques françaises. Les bibliothèquesmédiévales du VIe siècle à 1530, dir.
Vernet (A), Paris, 1989, p. 125-145, spéc. p. 126.
(30) Et ils le font dans un petit nombre de villes situées plutôt à l'ouest de la pro-
vince (Die après 1272, Grenoble après 1288, Buis-les-Baronnies après 1309 et Gap
après 1320). Cf. Bligny (B.), dir., Histoire du Dauphiné, Toulouse, 1973, p. 151.
(31) L'histoire politique du Dauphiné reste encore à faire. Sur Guy-André, cf. Cho-
rier (Nicolas),Histoiregénérale de Dauphiné, Grenoble, 1661, p. 618-620.
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"Le Bardyéfoeulatovon "

A propos d'une version inédite* d'un noël

en francoprovençal de la région de Chambéry

Line Perrier

L e genre des noëls a été beaucoup exploité depuis le Moyen
Age. Des centaines en ont été publiées à partir de la décou-
verte de l'imprimerie, et il faut y ajouter tous les noëls manus-

crits qui, eux, ont été perdus. Si les grands imprimeurs lyonnais et
parisiens publiaient des recueils plus ou moins anonymes, le célèbre
noël Entre le bœufet l'âne gris, qui remonte au XIe siècle, a été trans-
mis oralement. Il en est beaucoup d'autres dans ce cas.

La forme de littérature que constituent les noëls en patois s'est
manifestée en France au moment où le français commençaità con-
currencer les langues locales. Pendant la Renaissance, au XVIe siècle,

alors que le français fait pression sur les dialectes, on voit vers 1500-

1530 apparaître des noëls en patois, comme par réaction contre le

français en tant que langue littéraire. On peut en citer plusieurs re-
cueils, tels ceux de Jean Daniel qui publie vers 1520-1530 des noëls
dont beaucoup sont en patois de la région d'Angers. Le Mauriennais
Nicolas Martin, qui publie en 1555 à Lyon les Noelz et chansons nou-
vellement composez tant en vulgairefrançoys que savoysien dict patois,

se trouve dans la même mouvance. C'est que si la Savoie se trouvait
hors du territoire français, la langue française pesait sur la langue
locale.

On a donc écrit en France énonnément de noëls, publiés dans
des centaines de recueils. Il est vrai que réapparaissent souvent les
mêmes textes depuis les origines, mais ils présentent des rédactions
variées.

Il existe des noëls littéraires. Cest le cas, au XVIe siècle, des
poèmes de Nicolas Denisot, originaire du Mans - bien connu de

* Se reporter en fin de chapitre, page 104, pour la version reconstituée.



Ronsard, des poèmes du Lyonnais BarthélémyAneau et du Savoyard
Nicolas Martin. En revanche, les noëls de Bessans, composés pour la
plupart à la fin du XVIIe siècle, traduits en français et annotés en
1869 par Florimond Truchet, sont d'une veine plus populaire.

Bien que certains aient pu être chantés à la messe de minuit, les
noëls ne sont pas forcément liturgiques : ils étaient plutôt destinés

aux veillées pendant la période de l'Avent. C'est ainsi qu'on pouvait
arriver, en s'appuyant sur la tradition liturgique, à des compositions
amusantes qui savaient cependant respecter certaines limites, tout en
distrayant l'assemblée.

Passés de bouche à oreille, ces noëls populaires étaient modifiés:

on augmentait ou diminuait les vers selon son goût ou son souvenir,

on variait leur ton ou leur contenu, selon son humeur ou son inspi-
ration. Le contenu entraînait des réactions différentes selon le chan-
teur.

C'est ainsi qu'Alphonse Despine, professeur de droit à Annecy (où
il décède en 1872), frère du baron Constant Despine, docteur en
médecine, qui écrivait dans les tout premiers numéros de la Revue
Savoisiennë'l, éditée par l'Académie florimontane, trouvait et publiait

en 1865 une version quelque peu simplifiée du noël qui nous inté-

resse ici
:
Le Bardyéfoeulatovon (les bergers folâtraient).

Dans une vieille famille de Saint-Jean d'Arvey, on chante encore
aujourd'hui une forme beaucoup plus étoffée de ce noël burlesque.
La reconstitution, que j'ai effectuée à partir de deux manuscrits con-
servés par cette famille, peut être regardée comme une composition
logique paraissant "finie"121.

Ce noël, comme la version Despine, est visiblement originaire de
la région de Chambéry : il en a les caractéristiques linguistiques,
Despine le présente d'ailleurs ainsi.

Le premier manuscrit a été rédigé dans les années 1910-1914 par
la mère de notre informatrice, Rosalie, née en 1897, d'après la version
chantée dans son hameau'". L'autre, postérieure,4,, était conservée

par un autre membre de la famille. Les deux versions, issues du mê-

me village, ont été données à l'origine par deux chanteuses diffé-

rentes.
La tradition orale en a sauvegardé la musique, et même si sa

transmission de bouche à oreille et son origine populaire en ont alté-
ré la mélodie, on peut avec assez de certitude avancer qu'il est chan-
té sur l'air de Venez divin Messie, ce qui nous permettrait de le limi-

ter dans le temps à 1745 (date de création du célèbre cantique). La
langue, les tournures qu'il utilise, et en particulier le passé simple, le
font remonter au plus tard à 1850. Il est difficile de donner plus de



précision quant à sa datation, car les patois évoluent lentement, et les

adaptations dues à la transmission orale peuvent masquer les archa-

ïsmes. La forme 'se (= ce) di Pyarô " qui remonte au Moyen Age, exis-

te encore aux XVIe et XVIIe siècles.
L'air n'est pas très exactement celui de Venez divin Messie hormis

les vers 5, 6, 7, 8 qui lui sont identiques. Il diffère légèrement et le

rythme est plus sautillant, mais les lignes mélodiques sont sem-
blables. La versification en est très proche : la structure métrique et
les rimes, bien qu'imparfaites, sont assez adroites et équivalentes à

celles du cantique. Les vers comportent souvent le même nombre de

pieds. Il manque cependant une mesure entre les vers 7 et 8. La

structure des rimes alternées ou suivies, masculines et féminines, est
la même que dans le cantique.

Il faut cependant signaler que le noël bressan du XVIe siècle Lais-

sés paistre vos bestes présente le même genre d'air et de caractéris-

tiques, ce qui pourrait éventuellement placer les deux œuvres dans

une autre continuité, plus ancienne, d'autant plus que les noëls en
général étaient souvent chantés sur des airs populaires.

Alphonse Despine considère notre texte comme ancien, sans as-
seoir son jugement sur des critères autrement techniques que ceux
de la visible authenticité patoise et le caractère populaire de sa ver-
sification.

Il existe donc trois versions écrites de ce noël, découvertes à ce
jour, dont deux très proches car transcrites dans la même famille.

Ces trois versions sont d'une part incomplètes et imparfaites, et
d'autre part présentent des variantes. Il paraît intéressant de montrer
en quelques exemples comment, à partir des deux manuscrits de
Saint-Jean, présentant chacun des lacunes, illogismes, problèmes de
graphie, voire de langue (fautes de grammaire, de vocabulaire, de
phonétique), a pu être élaborée une version proposée comme com-
plète, et proche apparemment de ce qu' a pu être le texte d'origine si

on le compare à la version réduite d'Alphonse Despine, de source
différente.

Nous n'étudierons ici que le texte de Rosalie, c'est le plus inté-

ressant. Ceux de Virginie et de Despine ont servi d'appoint. Le



manuscrit de Virginie est plus récent et sa langue est moins typée ;

celui de Despine est incomplet.
La rédactrice du premier manuscrit, Rosalie, était patoisante. Ado-

lescente, elle a écrit ce texte comme elle le pouvait, essayant de le
refléter tel qu'on le lui avait chanté. Selon le témoignage de sa fille,
elle l'a transcrit de mémoire probablement peu de temps après l'avoir
appris. On remarque son application dans le nombre de ratures qui
sont autant de tentatives de transcrire les sons avec précision :

- 'prcnyn " "preniun " puis "prenyn " (que nous avons orthographiépre-
nyinYS\ par exemple, révèle qu'elle était gênée par la graphie françai-

se : elle était influencée par la traduction : prenons, et cherchait en
vain à juxtaposer i-in, sans penser au moins àpregnin. Le / mouillé de
érQlye(oreille) la tourmente: 'léroille, lérôlile".

Elle cherche bien à distinguer les spécificités du patois: elle note
les caractéristiques phonétiques de sa région: 'ne": nous;'selor": sou-
lier (no, solor ailleurs).

La désinence de l'imparfait au singulier est notée de façon spéci-
fique après le suffixe: "saiblâvm", "végévf ", telle qu'elle était pronon-
cée à l'époque. Elle tend de plus en plus à s'amuir dans la région,
après s'être affaiblie en e.

Malgré cela, Rosalie ne s'est pas demandée si son noël présentait
une structure : sa version ne respecte pas la disposition des vers. Elle
le chantait comme une complainte sans couplets distincts, comme
une mélopée, "d'un trait" en quelque sorte, parce qu'il lui avait été
chanté ainsi. Elle ne s'est pas interrogée sur les ruptures dans la
logique du récit (lacunes, inversion de strophes). Ces lacunes se sont
révélées non seulement à la lecture du manuscrit, mais surtout à l'au-
dition de l'enregistrement du noël chanté par Marie-ThérèseRoulier:
l'air manquait de régularité.

Cette première audition faisait néanmoins clairement ressortir,
grâce à l'air de Venez divin Messie, l'existence de vers rimés et de stro-
phes. Nous obtenions ainsi avec certitude le nombre de vers par
strophe et, au moins en théorie, le nombre de pieds par vers: ainsi se
trouvaient indiqués plus clairement les mots et vers manquants.

Rien ne permettait de résoudre les lacunes ou certains problèmes
linguistiques. Mademoiselle Roulier se souvint alors d'un autre ma-
nuscrit détenu par une cousine, "tante Virginie", qui l'a, elle aussi,
transcrit tel que sa mère le lui avait enseigné. Cela montre bien le
pouvoir de séduction de ce noël que l'on a cherché à ne pas oublier.
Cette transcription, faite "d'oreille". est parfois approximative (barba-
rismes, séquences incompréhensibles, incursion du français). On ne



sait si ces erreurs sont imputables à la chanteuse ou à Virginie. Cel-

le-ci parlait patois dans sa jeunesse, mais la version écrite fut faite

bien longtemps après qu'elle eut appris le noël, tel qu'elle se le rap-
pelait. Ce manuscrit fut d'un très grand secours car il permettait,
même à partir de formes aléatoires, de compléter les strophes et de
rétablir l'ordre des séquences : il nous a permis de retrouver la piste
logique de l'histoire.

Nous allons donner quelques exemples du texte primitifprobable

et des corrections effectuées. Nous avons rencontré un certain nom-
bre d'obstacles. Les patoisants ont en général des difficultés à trans-
crire des sonorités inhabituelles ou inconnues en français. Dans Pé-
rirons" \ rendu par teryéron, le premier e est dit "e moyen" et se
distingue mal. L'interdentale sourde ou sonore n'est pas représentée:
"sin " (chien) devient slzin en graphie de Conflans ; de même "saze "

(sage) devient sazhet6).

Il existe des problèmes de transcription phonétique : des e, é, è,

sont notés par erreur i (ce que l'on ne trouve ni ailleurs dans ce tex-

te, ni dans celui de Virginie)
: - "dré pi poesoe " (= pé) ; 'Pê d'autri "

(= otre), "qui veni "(= kè vni).

Rien n'est stable dans la notation du o, comme dans le français
botte ou port. On le retrouve sous les formes :

o = 'bonz(h)or" (bonjour)

œ = 'Pœsœ" (graphie de Conflansposso = passer)
ô = foré" (graphie de Conflansforé = faire)

fô " (graphie de Conflansfo= il fait <de la glasse>)
a = 'fœlatâvon " (voir ci-dessous)

La diphtongue est même notée sous ces formes:
'fœlatâvon " (graphie de Conflansfoeulatovon = folâtraient);
mais 'fôlatô" (graphie de Conflansfoeulato = folâtrer [oeu: pro-
noncer "weu"] ).

De la même façon, ô est noté o ou ô = dans "tô le cou " (= toutes les
fois), tô est pluriel, comme dans "alin zi to ", et prononcé comme le
français tôt.

Le â qui apparaît régulièrement dans Ion lâtre, par exemple, pour-
rait être un archaïsme ou une forme venue d'un patois où la labiali-
sation du a en o ne s'est pas faite. Mais le manuscrit lui-même, et mon
expérience des manuscrits contemporains montrent qu'un o comme
celui de botte peut être noté â, car ressenti comme tel de par son arti-
culation entre o et a dans certaines régions mais aussi par opposition
à la lettre o de la graphie française, ressentie à la lecture comme un ô.

La prononciation o existait bien ici à l'époque : on trouve "gorda

et non garda comme autrefois ou dans d'autres régions aujourd'hui.



Avec "rensignelet " et "sontagne" se pose aussi la question de la res-
titution de la voyelle

: on connaît rossinyol et shotanye. Dans le pre-
mier cas, la voyelle nasale peut être due à un emprunt à un autre pa-
tois ou à une méconnaissance d'un mot littéraire. Pour sontagne, on
penserait plutôt à une erreur de Rosalie qui a été attirée par l'ortho-
graphe de "montagne", ou qui n'a pas réalisé qu'elle articulait un o
(erreur commune dans les textes manuscrits contemporains), ce qui
ajouterait à ce o une réalisation graphique supplémentaire.

Encore une hésitation entre eu et é, qui semble phonétique, mais
peut-être aussi une variante dialectale: Rosalie note à la fois "pré" et
"preu " (= assez)

: "préfôlatô " (= assez folâtré) et "des preu creiâ " (= j'ai
<d é> assez crié).

Elle donne en revanche de façon homogène 7eu sapio", "à leu
ézé " 7e leu sou '! "Leu " est le possessifde troisième personne du plu-
riel. Mais le plus ancien patoisant du village, Augustin Brochet, con-
sulté pour donner sa version du poème, dit spontanément: lé boeu-
né, lé shapé, a lé éz, to lé sou et pré foeulato. Des patoisants plus
jeunes hésitent entre lé et leur qui paraît être français. Nous sommes
ici en présence de variantes, preu étant courant partout dans la
région, leû (plus patois) également.

Il faut aussi parler de l'indécision devant le possessif ngtré, ngtron
pour le possessif, qui apparaît aussi sous la forme noutra (noutron,
etc), ilM étant la seule voyelle attestée dans le radical aujourd'hui,
chez les patoisants âgés de plus de 80 ans. Cette prononciation eu
n'est pas étrangère à Marie-Thérèse Roulier. Peut-être s'agit-il d'une
variante locale qui a disparu aujourd'hui.

Rosalie ne coupe pas toujours les mots:
"te tè naitrai" = teut èn ètrè (tout en entrant)
"te tè venè " = teut èn vnè (tout en venant)
"ne véte pâ " = ne vé-te po (ne vois-tu pas)
"sénobresa " = sn obressa (son havre-sac).

La liaison n'est pas notée:
'he ètiimII (?): neuz étyin
"dou arni":douz ami.

L'influence française apparaît sur le plan orthographique, soit
par habitude, soit pour "légitimer" le mot, en quelque sorte: "quand",
"to lés autreIl(= to lèz otre) = tous les autres; "sarpét" (le t fait allusion
à serpent). Elle a aussi une fonction morphologique: c'est le cas dus
au pluriel dans "dés dios"(des diots), ou de "ce les ballè sontagnesIl(slé
ballè shotanyè).



Il est difficile de distinguer entre le l mouillé et le yod :
"plèlia " et

"mœlior" traduisent le yod de plèya (plié) et koeulin-mayor (colin-
maillard).

Les consonnes non morphologiques à caractère euphonique :

l'une est notée dans les deux manuscrits : ke Qapoeurta, l'autre n'ap-

paraît pas sous la plume de Rosalie : prenyin z-éfan, très courant en
patois. Ce z devant éfan est exprimé en patois, quel que soit le

contexte phonétique, lorsqu'on exprime l'exhortation.
Sur le plan morphologique, on note quelques erreurs:

- "canbin que de criâvgnj grou " : la désinence pour la première per-
sonne du singulier n'est pas -ons, mais -o autrefois, -è aujourd'hui
(> keryovè).

On relève des formes présentant le suffixe de l'imparfait au lieu de

celui du passé simple :

"racenmindive">rakoeumoeudiron
"nrometivon ">promètiron

A l'époque, le passé simple n'est déjà plus utilisé, mais ce qui est
évoqué est ressenti comme un passé. Les sonorités d'origine condui-

sent Rosalie à reproduire un imparfait qui est un barbarisme dans ce
contexte.

On trouve une forme de sujet pronominal de première personne
du pluriel "ne " (= nous, si l'on en croit d'autres passages du texte)

devant un verbe de troisième personne = "ne firon '1 Il est difficile ici

d'y voir un nè signifiant en.
Il est probable que le "quand" de "quand il éton to drè" (litt. quand

ils étaient tout droits c'est-à-dire debout, raides) est à prendre comme
une déformation phonétique, et non comme une notion temporel-
le qui n'est pas logique. Il s'agit sans doute de tant, c'est dans ce sens
que va Virginie: "car il éton...".

La syntaxe a dû être corrigée dans la phrase "si on végévê tombo "

= si on voyait tomber, où il manque un complément d'objet direct.
C'est neu qui a été rajouté.

Certains passages ont posé des difficultés de compréhension.
Dans la deuxième strophe, le texte de Rosalie Roulier dit :

"Cela

granta nevella lô rèdris comme dé jo '!

'Rèdris " est incompréhensible, mais le reste est phonétiquement
juste et a un sens logique. Il manque un pied à ce vers.

Celui de Virginie: 'ši noutra gran ne véjè
l 'aurait d 'adre comme d 'éjo':

La transcription s'est faite phonétiquement, "mécaniquement", sans
remise en question. Le premier vers est illogique, voire saugrenu. Il

signifie (hormis l'absence du suffixe de l'imparfait -vè) 'Si notre grand-



mère nous voyait". Mais il montre que Virginie conservait le mètre et
les sonorités. Le deuxième vers est totalement incompréhensible,
mais donne le rythme et les sonoritésm.

En combinant le nombre de pieds et les sonorités de ces deux
versions, on obtient trois possibilités :

- lè (moderne) / lô (ancien) rèdi drè komè d'éjô (= les rendit tout com-
me des oiseaux)

- lè (moderne) / lô (ancien) rèdi dri komè d'ejo (= drus...)

- le (moderne) / lo (ancien) rèdi rè komè d'ejo (= en rien).

C'est cette dernière version qui a été choisie en fonction du con-
texte (les bergers se grattent la tête en réfléchissant, ne s'éparpillent
pas sur un coup de tête), et de l'ancienneté de la langue. On trouve
aussi cette tournure dans un vers d'un noël différent publié par Al-
phonse Despine, mais comportant un certain nombre de vers com-
mun avec notre noël.

- "Car vo lui recheimbla rein1,81 = Car vous ne lui ressemblez en rien.

Des problèmes de choix linguistique se posent:
* Strophe 1, vers 6: dans les trois manuscrits deza est attaché: Rosa-
lie = deza ; Virginie = diza ; Despine = degea (repris dans Allin-z-y to,l
Degea Pierro).

On peut comprendre soit disa, passé simple forgé de façon amu-
sante pour faire rimer le vers, soit (et c'est ce que nous avons choisi)
di zha, c'est-à-dire "dit aussitôt", dans le sens de "se mit à leur dire",
indiquant l'attaque de l'action, l'interdentale zh n'étant notée de
façon spécifique dans aucune version. Cet aspect paraît pertinent
dans ce contexte et les deux occurrences de Despine ne contredisent
pas cette version, au contraire.
* Strophe 2, vers 6

: Rosalie Roulier chantait "que dit...". Mais le
manuscrit de Virginie donne se di Pyarô, qu'il faut comprendre non
dans le sens réfléchi qui n'aurait pas de sens ici, mais comme on
l'entendait dans l'ancienne langue "ce dit = ainsi dit...". C'est une
tournure extrêmement fréquente dans les textes anciens, et en parti-
culier chez Nicolas Martin:
Que saraz sous se dit lostoz
Escuta me se dit langoz
Sire Dioz se dit lo poploz

Ke di est probablement dû à l'incompréhension de se di = ce dit.
Rosalie avait d'ailleurs au départ écrit se. raturé ensuite(9).

C'est donc essentiellement le manuscrit de Rosalie qui a fourni la
base de l'étude. Mais Virginie a été mise à contribution, et quelques-
unes des formes de son manuscrit ont été reprises:



Virginie Rosalie
(La région de Chambéry a fait tomber

Bèthélèai -:t Bethéem les consonnes nasales et n'a pas nasalisé
la voyelle qui la précède)

dedye dg pya -:t le pya
se dit Piarrot -:t que
se dit Metié avoué -:t qui

la Marton
ngutre, etc -:t netre, etc

ne rèdia -:t la rèdia

getiQU chalumo -:t tiou (cette forme n'est pas de Saint-Jean)

Vincet (=vin sé) ï vin ici (ou icé)

chôtagnes (>shotanye) sontagnes
firon * ne firon

Les autres modifications ont été décidées à partir du parler des
plus anciens patoisants de Saint-Jean, de la version chantée par
Rosalie Roulier (rapportée par sa fille, par exemple n-apoeurta,

falyévé, f2ré, etc) et du bon sens. Le tout cherchant à produire un tex-

te logique, dans un patois unique (sauf exceptions), reflétant le mieux
possible les formes anciennes, puisque le texte d'origine n'a pas pu
être retrouvé à ce jour.

Pour compléter la strophe 5 de Rosalie, les vers 5, 6, 7 ont été
empruntés à la strophe 5 de Virginie. Ils y sont mal placés, mais on
les reconnaît à la longueur des vers et aux rimes portant sur des oxy-
tons1101.

Virginie regroupe les strophes 5 et 6 : son manuscrit aussi présente
des lacunes.

Ce qui correspond à la strophe 6 de la version finale ne comporte
que les quatre vers du milieu. Les quatre derniers vers ont été four-
nis par la strophe 5 de Virginie.

La strophe 8 se présente chez Rosalie dans un ordre inversé. Elle
n'est pas illogique du point de vue du sens, car on peut comprendre

que Metyé réponde aux bergers. Mais la mesure des vers d'une part,
et la musique d'autre part, révèlent le déséquilibre. Les autres stro-
phes du manuscrit de Rosalie étaient complètes.



Une fois la reconstitution amenée à une forme assez satisfaisan-

te, il manquait encore quatre vers: les quatre premiers de la strophe
6. Marie-Thérèse Roulier a spontanément décidé d'inventer quatre
vers dans l'esprit du poème (c'est le passage sur l'âne et le bœuf) per-
pétuant ainsi la tradition populaire de la "personnalisation" du texte.

Personne ne s'en rend compte, car seuls un bon sens de l'obser-
vation et une bonne connaissance du patois de la région pourraient
faire remarquer que les mots fta et pav (froid et paille) ne peuvent
rimer pratiquement qu'en patois de Saint-Jean ijrè et pay [prononcer
"paille"] dans beaucoup d'autres patois).

Mais la version de Despine fournit quatre vers inconnus des deux
manuscrits, au même endroit, bien dans le sens de la comédie bur-
lesque qui nous est offerte:
Efin é-z-arreviron
Apré avey preu marmotta
Efin-e-z-arreviron
Sein ne pie retombâ

Peut-être a-t-on la formulation d'origine. Ce serait le seul apport
de la version de Despine à la rédaction finale"".

Quelques mots attirent l'attention:
* Strophe 1 : mè nyo = la nyo est d'ordinaire aujourd'hui un nom
collectif féminin singulier péjoratif désignant un groupe d'enfants
turbulents. Il faut noter qu'il est ici utilisé au pluriel, ce qui est indi-
qué par le déterminant mè (le singulier étant ma)"2).

Dans le vers:Ny è toup' onkoeu préfoeulato, y est le continuateur
du latin IBI = il s'agit d'un locatif (litt.

: * ici n'est-il pas encore assez
folâtré).
* Strophe 2

: Rèdya = rangea : la version de Despine ne donne pas
cette strophe. En revanche, on la retrouve plus ou moins dans Bon-
zhor noutre mignons, déjà cité.
Jozon prit la lanterna
E Marton pè desho lo bra
Eiga tota la beda

Ego. c'est-à-dire égaliser dans le sens de remettre d'aplomb, était
très courant en patois: éga-te, disait-on à une vache pour qu'elle met-
te ses quatre sabots au sol et se tienne droite.



Ega-mè mon kshè, disait le malade : retape-moi mon oreiller. Cela
aurait pu être le verbe d'origine, remplacé par la suite par la répéti-
tion.
* Strophe 3:Kroué a deux sens à Saint-Jean: ici, il désigne quelque
chose de petit, mais aussi de mal fini, de rudimentaire. Ce kroué seblè

est un petit sifflet, taillé dans un morceau de bois sans valeur.
De la même façon, on kroué payi est un village pauvre, où il ne

fait pas bon vivre, hostile, peu développé.
Le kroué, dans une famille, c'est le petit dernier. Il n'a donc pas de

sens véritablement péjoratif, mais il en conserve une connotation de

"plus petit que les autres", "faible".

Par ailleurs, kroué peut ne pas avoir le sens de petit : il est alors
uniquement dévalorisant.

"Ô! La kroué dizèna, la kroué dizèna!", disait un homme arrivé à

l'âge de 70 ans et qui craignait de ne pas passer la décennie: "Oh! La
mauvaise dizaine, la mauvaise dizaine !".

"ÔJKyè kroué!": "Oh! que c'est mauvais!", pouvait-on s'écrier en
repoussant une soupe immangeable113).

* Strophe 7 : Voutra sarpè d'anjè : cette alliance de mots qui place
côte à côte, dans un but comique, deux termes qui s'opposent: l'al-

lusion au serpent du paradis terrestre, et en même temps à l'ange
-sarpè étant par ailleurs une insulte courante- permet ici, toujours
dans un but comique, de situer la scène à un niveau très humain.

Despine donne ici "voutronpotrond'ange (-anzhe)"= votre portrait
d'ange". Il s'agit du même type d'invective.

"Kin potron, chô ikinJ"== "Quel portrait, celui-ci!" avec une valeur
ironique. La connotation religieuse contenue dans sarpè lui confère

un relief tout à fait particulier.
On note que sarpè est du genre féminin.

* Strophe 9: Obressa (sac à dos) qui provient du germanique haber-
sack - habre-sac (français moderne :

havresac) n'est plus utilisé aujour-
d'hui en patois"". Il devait l'être plus couramment lors des guerres
napoléoniennes. Cela permet-il de contribuer à la datation du noël?
Il était encore compris à la fin du siècle dernier.

* Il faut remarquer dans ce texte l'absence régulière de pronom
conjoint devant les verbes. Il ne s'agit pas d'une ellipse due aux
contraintes du nombre de pieds. Nos patois comportent encore sou-
vent, survivance du latin, une désinence spécifique qui contient la

notion de personne, et qui peut dispenser le verbe d'un "sujet" pro-
nominal:
konbin kèfo et non k'i fo
alemiron, koeupiron, etc.



C'est la raison pour laquelle dans "tant % néfagévé rire " le y a été
supprimé : le verbe se trouve aligné sur les formes des vers suivants :

"sèblâvè " et 'hefi
* Un des éléments permettant de définir qu'il s'agit d'un patois

de l'arrondissement de Chambéry est l'apparition du i là où la plu-
part des autres patois mettent un u :

vni i monde
chi l 'erolye
le krouéji
dechi la pay
fl byen eze
te n o po chi

D'autres éléments typiques seraient à relever. On peut les retrou-
ver individuellement dans d'autres patois: c'est la concomitance de
leurs occurrences qui déterminent l'origine du patois.

Ce texte est bien de la région de Chambéry. Les deux manuscrits
de Saint-Jean d'Arvey montrent que, si le texte a été marqué par leur
patois maternel, les chanteuses avaient conservé certaines caracté-
ristiques du patois d'origine qui affleure encore, mais de façon insuf-
fisante pour déterminercette origine, d'autant plus que les patois ont
évolué. Nous avons atténué ces différences dans la version finale et
cherché à régulariser le texte pour lui donner une cohérence et pour
qu'il puisse être chanté. Mais il a été impossible d'opérer des modi-
fications à la rime: c'est ainsi qu'on a conservé shapvô pour qu'il rime
avec chalumô (on dit à Saint-Jean shapé).

Un certain nombre de mots ou de tournures sont donc incon-
nues à Saint-Jean aujourd'hui et même au début du siècle, ce qui
laisse supposer une origine différente et éloignée dans le temps.
- Lointaine • Chalumo et rensignolè sont des termes d'origine littérai-
re. Les rossignolets sont nombreux chez les poètes français anciens.
• Prenyin (= prenons), léchin (= laissons), étyin (= étions): la désinen-
ce verbale de la première personne en -in a disparu des bouches et
des mémoires, pour être remplacée par -on.
- Metyé ne représente plus le prénom Michel, qui se dit Michéle ou
Miclzèl. On ne trouve ce prénom que dans l'expression La San-Metyé
(= la Saint-Michel) qui désigne l'arrière-saison d'automne, encore
usitée aux Déserts. Cela amplifie le caractère archaïque et religieux
du prénom Metyé dans notre noël.

- Différente • A Saint-Jean, Jeuzon est un prénom masculin, non
féminin. Le féminin de Jeuzon est la Jeuzètta. Dans d'autres com-
munes proches, au contraire, le masculin est Jozè, le féminin la
Jozon.



• Le prénom Pyarô n'existe pas davantage, même en tant que dimi-
nutif : on dit Pyéré.

• La glace se dit le glâ, non la glqsse que l'on peut retrouver sous dif-

férentes variantes dans la région (glyasse, etc).

• Le terme babélorde est inconnu. On emploie babéllé ou bartavèllé.
Il peut aussi avoir été oublié.

• dansè (dansant) est employé sous la forme danchè à Saint-Jean.

• éton (étaient) est étyon ou étyévon.

• Il en est de même pour sharboeuya. On utilise brézolo, passé en
français local sous la forme brésolée, c'est-à-direfeu de braises.

• gouélordé, signifiant ici "fortes en gueule, effrontées, mal élevées"
fait difficulté. L'équivalent du "gueulard" français n'est pas attesté
dans la région d'après le EE.W. Il faudrait peut-être le rapprocher plu-
tôt de golyor, qui a le sens de gounnand, débauché.

C'est donc pour régulariser le texte que ''veni vè (= venez voir) et
"de vé de zais " (= de voir des gens) sont devenus veni vœ£ et de vœt de
zhè : "zheneu " et "époueu " ont cédé la place à zhenoy et épouoy. De
même, ''apréIlet "drè" sont devenus apray et dray. La langue, un excel-
lent patois, est celle qui est ou était parlée par les plus anciens du vil-

lage que j'ai mis à contribution. Leur prononciation aide à com-
prendre et corrobore les efforts de transcription de Rosalie.

Ce texte vaut pour sa langue, mais aussi pour son aspect culturel.
L'auteur reste inconnu, mais il est talentueux. Son texte supporte la
comparaison avec les noëls de Bessans: il s'agit d'une sorte de crèche
vivante, mais d'une crèche savoyarde. Tous les éléments traditionnels
sont réunis : on retrouve, comme dans d'autres noëls :

- la procession des bergers qui ont apporté de la nourriture du pays
(du pain, des diots, des châtaignes qui permettent de localiser le tex-
te), mets d'hiver qu'ils cuiront «à la savoyarde» sur la braise, selon
la tradition ;

- un ange vient prévenir les bergers ;

- la procession est rangée par un de ses membres. On le trouve dans

un noël de Bessans où on "ordonne le voyage pour aller voir l'enfant,

en mettant les plus âgés devant";

- on fait sortir les gens en pleine nuit;
- on décrit leurs vêtements, quoique d'habitude il s'agisse plutôt
d'habits du dimanche;

- un ange montre le chemin;

- la procession est joyeuse ;



- l'enfant Jésus a froid, il est enveloppé de langes, couché sur un
petit tas de paille ;

- les anges chantent le Gloria ;

- on dispense des effets comiques, on perd des vêtements, etc.
C'est là un schéma que notre poème partage, avec plusieurs noëls

de Bessans, et d'autres du domaine francoprovençal. comme les
noëls lyonnais.

Mais ce qui est original, c'est la facture de notre texte. Nous avons
affaire ici à une petite miniature équilibrée, enlevée.

Le récit évangélique est, dans les grandes lignes, conforme à la
tradition, mais tout converge vers une Nativité strictement savoyarde,
à connotation burlesque. La Nativité est entièrement intégrée. Notre
noël comporte une caractéristique assez rare, malgré ce que l'on
pourrait penser: l'utilisation de la neige. D'ordinaire, Noël symboli-
se le monde nouveau de l'humanité rachetée, où figurent fleurs et
récoltes luxuriantes. Pour Nicolas Martin, à la Nativité, les vignes sont
belles et tous les bleds beaux". On garde à l'esprit l'exotisme de l'Evan-
gile. Ce n'est pas le froid qui importe: les noëls bessanais l'abordent
peu, et même le Mauriennais qu'est Nicolas Martin ne le mention-
ne qu'une fois. Mais un noël de Vimines, retrouvé récemment,
évoque dou pyé de nè (deux pieds de neige).

Ici, la neige est non seulement évoquée, mais exploitée: elle est à
l'origine de chutes, qui sont parmi les principaux éléments comiques.
Le thème de l'hiver se poursuit jusqu'au grand feu final.

D'autre part, l'expressionFiron teu le kou paryé exprime un comi-
que visuel: à la queue leu leu, ils passent tous sur la même plaque de
verglas, et tombent tous à tour de rôle. On joue sur le comique de
situation : les chutes, les petites misères (déchirer son tablier, perdre
son soulier).

Notre noël comporte un terme "exotique", Bethléem, et les noms
de Saint-Michel et de Marie sont utilisés à contre-emploi. Le premier,
débarrassé du symbole de la sainteté (Metyé) n'arrive pas à se faire
obéir ; la seconde s'invoque elle-même, sans s'en rendre compte :

"Jésus, Marie!". Ils sont, pour le divertissement, intégrés eux aussi
dans l'univers des bergers et réagissent comme eux. On peut imagi-
ner que l'air du célèbre cantique, auquel chacun pense spontané-
ment aujourd'hui, accentuait encore le comique et la parodie.

Il se peut que l'auteur ait introduit dans son récit des personnes
du lieu dont il était originaire, comme dans les noëls bessanais.
D'ailleurs,noutron Lorè signifie qu'il s'agit d'un membre proche de la
famille, habitant sous le même toit: un frère ou un fils.



L'ensemble est attachant, et l'esprit frondeur et enjoué sait ne pas
exagérer. La poésie rustique est constante : nos bergers ont les gestes
simples et habituels des paysans, ils s'amusent de la musique d'un
pipeau ; l'Etoile du Berger est symbolisée par un crouéju, la petite
lampe à huile: le cortège défile comme dans une fête bucolique.

Les sentiments humains sont touchants: les bergers sont réfléchis

et courageux; leur timidité, leur candeur, leur respect sont émouvants
et attirent la sympathie. Ils ont apporté non pas des présents, mais de
quoi partager, et le réveillon improvisé est une sorte de communion
dans la paix retrouvée, après l'agitation et les disputes.

Cette petite fresque est donc une véritable miniature humaine et
culturelle, même si l'objet premier était probablement de divertir. Ce
qui est le plus typique de son identité savoyarde, c'est d'abord le
choix délibéré de la rédiger en patois.

Après la publication de ce noël dans le journal en patois Dava
Rossan.na, que j'ai fondé en 1992 pour essayer de faire revivre une lit-

térature dialectale, plusieurs lecteurs se sont manifestés et ont envoyé
des noëls dont deux commencent exactement par la même strophe
classique, puis divergent. L'un, en patois de Vimines, reste tradition-
nel ; l'autre, en patois de Grésy-sur-Aix, se développe de façon bur-
lesque : on y voit Joseph frapper le diable à coup de varlope. Cela
illustre ce que nous signalions au début à propos des recueils édités

en France.
C'est que les noëls étaient connus, et qu'on brodait volontiers à

partir des formes entendues. Quoi qu'il en soit, leur fréquence, leur
homogénéité et les différents intérêts qu'ils offrent les font entrer
dans le patrimoine littéraire savoyard et national. Toutes choses
égales, le processus d'imprégnation et de réécriture dont ils témoi-
gnent n'est-il pas un peu analogue à ce qui s'est passé pour les
grandes compositions littéraires que sont l'Illiade ou la Chanson de
Roland ?

Je remercie Mn L. Terreaux et G. Tuaillon pour leurs précieux
conseils, Melle M-Th. Roulier, qui a su conserver une part de notre patri-
moine, pour son inlassable collaboration, et sœur Marcelle pour avoir
retrouvé l'indispensable manuscrit de sa tante.



Notes

(1) Revue savoisienne, publiée par l'Académie florimontane. 1865. o. 39.
(2) On trouvera, à la fin de cet article, les quatre rédactions sur lesquelles j'ai tra-
vaillé. La version que je propose est écrite en graphie de Conflans, système codifié
permettant de transcrire le patois tel qu'il est articulé. Les voyelles soulignées por-
tent l'accent tonique.
(3) Mon infonnatrice directe a été Marie-Thérèse Roulier. Elle tenait les rensei-
gnements qu'elle m'a communiquésde sa mère, Rosalie Roulier, née Roulier,
L'écriture de Rosalie Roulier, par rapport à un cahier de chants tenu en 1917 - elle
avait alors 20 ans- est enfantine.Les irrégularités que présente cette version ne sont
pas de son fait: elle a copié ce noël tel qu'il lui avait été chanté au début du siècle
par "la Joson Micaloz",née en 1848 -la note en tête du manuscrit est de Marie-Thé-
rèse Roulier.
(4) Marie-Thérèse Roulier a d'autre part retrouvé un manuscrit dit "manuscrit de

-Virginie", par l'intermédiaire de sœur Marcelle, religieuse à Saint-Ambroise à Cham-
béiy. Il a été rédigé par Virginie Grangeat,vraisemblablementdans les années 1940,
d'après ce qu'elle se rappelait de ce que chantait sa grand-mèreMarie Grangeat, née
Monod en 1857, appelée "la Marie Gaspard". Son mari était le frère de l'arrière-
grand-père de Marie-ThérèseRoulier. Marie Gaspard disait la tenir de sa mère, Eli-
sabeth Berger, née dans les Bauges dans le premier quart du XIXe siècle.
(5) Les citations en italiques entre guillemets proviennent des manuscrits étudiés.
Les termes qui ne sont pas entre guillemets sont ceux de la version que j'ai recons-
tituée. J'ai voulu attirer l'attention sur certaines lettres en les soulignantde deux traits.
(6) Interdentale

: zh note le th anglais sonore, sh le th anglais sourd.
(7) Ces vers n'existent pas dans la version de Despine.
(8) Revue savoisienne, 1865, p. 40. Noël "Bonzhornoutre mignons".
(9) On en trouve confirmation dans un vers du noël cité à la note (8) "Bonzhor
noutre mignons ", inspiré de notre poème "Veni vei tau se dit Pierro" (= 'Venez tous
voir, dit Pierre").
(10) Oxyton = mot accentué sur la dernière syllabe.
(11) Le texte publié par Despine donne aussi, au lieu de Koeulin mayor, 'boc malâ"
Il semble que le mot ait été oublié dans la région depuis longtemps. Mais à Belle-
vaux, dans le Chablais, colin-maillard se dit kok lomo.
(12) Nyo à Saint-Jean d'Arvey peut s'appliquer à un individu. Na nyo est un terme
péjoratif, comme dans son emploi collectif, qui désigne un jeune enfant, immatu-
re. Une fille dit un jour à sa mère à qui elle reprochait de n'avoir pas mûri avec l'âge:
"Nyo voeu voeuz ère maryo, nyo voeuz été rèsto " Gamine vous vous êtes mariée, gami-
ne vous êtes restée (sa mère s'était mariée à 16 ans avec le premier homme qui avait
demandé sa main).
(13) En patois moderne et en français local d'aujourd'hui, "croué" n'a plus que le
sens de petit. Il est souvent employé de façon quasi-argotique avec une valeur légè-
rement péjorative. Il s'utilise en particulier pour qualifier les enfants sur le ton de la
taquinerie. Mais la méconnaissance du patois le réduit généralement à un terme
familier et "folklorique" pour désigner les jeunes enfants. Par exemple, une halte-gar-
derie de Saint-Jean a choisi pour nom 7es croués., appellation critiquée par certains
patoisants du village qui lui auraient préféré les ptious ".

(14) Le mot n'était plus qu'un souvenir pour les parents de Marie-ThérèseRoulier.
Quand celle-ci était enfant, elle chantait "djè son bouorson " (= dans sa petite bour-
se) au lieu de "djè sn obressa " qu'elle n'avait pas compris. C'est son père qui l'a cor-
rigée, en lui donnant le terme exact qu'il n'utilisait plus, mais dont il connaissait le
sens.



Manuscrit I, de Rosalie Roulier



Manuscrit I, de Rosalie Roulier (fin)



Manuscrit II,
de Virginie



Manuscrit II,
de Virginie
(suite)



Manuscrit II,
de Virginie
(fin)



Version reconstituée*

* La musique est la transcription
de l'air chantépar M.-Th. Roulier.

<D Le bardyé foeulatflvon
Sakinta né pè Bèthléè.
A koeulin-mayorzheuytvon
Dré pè posso Ie tè.
On anj ètra
Kè lo di zha:
"Bonzhor me nyo.
Nyè tou p'onkogu pré foeulato?
Veni vay le MèssiYè
K è vni i monde setta né.
Le petyou de Maiiyd
PIèya dedyè de pya*.

Les bergers folâtraient
Une certaine nuit à Bethléem,
Ils jouaient à colin-maillard
Juste pour passer le temps.
Un ange entra
Qui se mit à leur dire
'Bonjour,mes petits garnements,
Ne vous êtes-vous pas encore assez amusés?
Venez voir le Messie
Qui est venu au monde cette nuit,
Le petit de Marie
Plié dans des langes".

(g) Sella granta neuvella
Lè rèdi rè keumè d éjô,
Se gratiron chi I érQIye,
Terygron le shapyô.
"AIinz-i-tô,
Se di Pyarô,
Prènyin z-éfan
Noiltre bardygre pè la man;
Prènyin neutre bezassé,
Léchin la gord' pè noutre shin,
Kanbin kè fo de glassè,
Neu fann le shemin".

Cette grande nouvelle
Ne les fit pas s'envoler comme des oiseaux:
Ils se grattèrent derrière l'oreille,
Soulevèrent leur chapeau.
"Allons-y tous,
Dit Pierrot,
Prenons les amis,
Nos bergères par la main ;
Prenons nos besaces,
Laissons la garde à nos chiens,
Malgré la glace,
Nous frayerons le chemin".

O Jeuzon pri la lenttma
É la Marton dezeu le bra.
Jeuzon rèdya la btda.
Dou pè dou neu rèdya.
NQYtron Lorè,
È même tè,
De son shapyô
Terya son petyou chalumô.
Tan neu fajeve lire.
Sèblov* dré on rossinyolè;
Neu fi mouori de lire
Avoué son kroué seblè.

Josette prit la lanterne
Et Marthe sous le bras.
Josette rangea le cortège,
Deux par deux nous rangea.
Notre Laurent,
En même temps,
De son chapeau
Tira son petit pipeau.
Il nous faisait bien rire,
On aurait dit un rossignol
Il nous fit mourir de rire
Avec son petit sifflet de quatre sous.



40 "Teni-voeu bon 1 on 1 otre,
Se di Metyé a la Marton.
On voeu predre pè d otre
Si on voeu véjév' tonbo".
Marton tonba
Dechi le gla.
Tô lez otr apré
Firon teu le kou parye:
Marton se fi doué koke,
Jeuzon ékouécha son fouédor
Marton se fi doué kQkè
É pardi son seulor.

"Tenez-vousbon l'un, l'autre,
Dit Michel à Marthe.
On vous prendrait pour ce que vous n'êtes pas
Si on vous voyait tomber".
Marton tomba
Sur le verglas.
Tous les autres après
Firent tous pareil à tour de rôle.
Marthe se fit deux bosses,
Josette déchira son tablier,
Marthe se fit deux bosses
Et perdit son soulier.

CID Teu le Ion de la rota
Neuz alin, shantè, danchè,
SèblQvè dré na nosse
Tan neuz étyin kontè.
Bètéléè,
Dyè pou de tè,
I n y ara po pi trô gran shemin
Ne ve-te po la granzhe
É le krouéji k et alemo?
N ete-te po lez illliè
Shanto le Gloriyo?

Tout le long de la route
Nous allons, chantant, dansant.
On aurait dit exactement une noce,
Tant nous étions contents.
Bethléem,
Dans peu de temps,
Il ne restera plus beaucoup de route à faire.
Ne vois-tu pas la grange
Et le crouéju qui est allumé?
N'entends-tupas les anges
Chanter le Gloria?

@ En arvè a la granzhè,
Viron 1 nèsson dechi la pay,
L bou é 1 one ke soflovon
Tant i fajeve fray.
Teut èn ètrè,
Sle brove zhè
Teryeron tô le boeuné, le shapyô.
Noutré brove bardyere
Pleyeron tote le zhenoy
A Jézu, a sa more.
AJozé son épouoy.

En arrivant à la grange
Ils virent le nouveau-né sur la paille.
Le bœufet l'âne qui soufflaient
Tant il faisait froid.
Tout en entrant.
Ces braves gens
Retirèrent tous leur bonnet, leur chapeau.
Nos braves bergères
Plièrent toutes le genou
Devant Jésus, devant sa mère,
Devant Joseph son époux.

(i) La Vyarzhe fi byèn eze
De vay de zhè s byèn apray,
Le fi pto a le eze,
Tant il éton to dray.
"Vin sé, Marton,
Ô, k o-te don ?

Jézu, Maryo,
Kè tou ke t é don arevo?"

- "Tot e vnè a la granzhè,
L on apré 1 otre neu sin tonbo.
Y è voutra sarpè d anje
Ke neuz a mo mèno!"

La Vierge fut bien aise
De voir des gens si bien élevés.
Elle les fit mettre à leur aise,
Tant ils se tenaient raides.
"Viens, ici, Marthe,
Oh, qu'as-tu donc?
Jésus, Marie,
Que t'est-il donc arrivé !"

- "Tout en venant à la grange,
L'un après l'autre nous sommes tombés,
C'est votre serpent d'ange
Qui nous a mal guidés!"

@ "Metyé, te n é po Sflzhé,
Te n o po chi meno sle zhè.
Falyeve fore ton mèssflzhè
É mi mèno ke sè".

- "O, èskoeuzo, d é pré keryo:
Teni-voeu bon
Me nyo, véjé le kroué shemin!"
Me voutré babèlQrdè,
Kanbin ke de keryQvè grou,
Me de groussé gouélQrdè
Rejevon teu le sou.

"Michel, tu n'es pas sage,
Tu n'as pas su guider ces gens.
Il fallait faire ce qu'on t'avait dit de faire.
Et mieux guider que ça".

- "Oh, excusez, j'ai assez crié:
Tenez-vous bon, mes petits garnements.
Voyez le mauvais chemin!"
Mais vos bavardes.
Quand bien même je criais fort.
Comme de grandes gueulardes
Riaient tout leur saoul.

® Anfin s rakoeumoeudiron
L anj Metye avoué la Marton.
Tô dou se promètiron
Kè douz ami saron.
Grou Dyan etra,
Kè n-apoeurta de pan, de dyô.
De shotanye dyè sn obressa.
Koeupiron la borflnyè.
Alemiron vite la foua,
De sle balle shotanye
Firon na sharboeuya.

Ils se raccomodèrentenfin,
L'ange Michel et Marthe,
Tous deux se promirent
Qu'ils seraient deux amis.
Gros Jean entra,
Qui apporta du pain, des diots,
Des châtaignes dans son sac à dos.
Ils coupèrent la balustrade
Et allumèrentvite le feu,
De ces belles châtaignes
Ils firent une brésolée (grillade dans la braise).



Version Despine (Revue savoisienne, 1865)

Los bardiers folatavon,
D'ne sai

Quinta nai:
ABethléem,

A coc-malâ zoyevon
Dray pé passà leu tein.

On ange intra
Que leur degea,

Allin, ménia,
T"ou pa preu folatà?

Véni vai le Messie
Qu'é vénu u mondo sta né:

Le petiou de Marie
Pleya dediin de pié.

Allin-z-y to,
Degea Pierro:

Pregnin noutré bardiéré pé la man,
Pregnin noutré besacé,

Léchins la garda à noutros cins:
Cambin qu'é a de glacé

No farin Ie cemin.
Marton tomba
Dechu la glâ!

Marton se fé'na coca;
Jozon égroélia son solar;

Marton se fé'na côcà,
Ecoécha son feudar!

Efin é-z-arreviron
Apré avey preu marmottà

Efin, e-z-arreviron
Sein ne pie retombà.

Tot in intrein,
C'le bravé zein

Leviron tô
Bonnet, sapiô

A Jesu, à sa mare,
A José, son épeu.

La Vierge fi bin aise
De vay de zein se bin apprey!

Lé fit mettre à leu-z-aise,
Car, ils éton tô drey.

La Vierge voit la coca Di don Marton
de Marton Oh! qu'as-to don?

Jesu-Marià

.
Qu'è t-ou don arrèvâ!

Marton -épod voutron potron d'anze
Que nos a mâ menà.

La Vierge gourmande Miche, te nè pas saze...
saint Michel Té devièva prendre le suin

Dé bin faré ton messaze
Pé conduire les zeins.

Michel s 'excuse Oh! escosà!
D'ai preu creïa

Teni vo bin, ne tombâ pas...
Mais c'le babeliardé

Cambin que de créïavo grou
Mais c'le babeliardé
Rigévon to leu sou!.



ÉLOGES FUNÈBRES





Eloge du comte Joseph de Maistre

Jean-Louis Darcel

L e comte de Maistre, membre effectif de notre compagnie depuis
le 18 novembre 1970, nous a quittés le 24 octobre 1992, à la

veille des fêtes de la Toussaint. Il s'en est allé dans sa cent-deuxième
année, tel il avait vécu, avec courage, discrétion, simplicité, en
authentique fils de l'Eglise, entouré de sa famille, en une période de
l'année où les familles se souviennent et évoquent leurs disparus.

M.Joseph de Maistre portait un des grands noms de Savoie, illus-
tré pendant plus de deux siècles par le génie ou des talents signalés
dans les arts, les lettres, le droit, les sciences religieuses ou profanes.
Il était le quatrième comte de Maistre à avoir été distingué par l'Aca-
démie, à l'avoir honorée de sa présence, plus encore que ses devan-
ciers, puisqu'il en a été le premier membre effectif. En effet, si les
deux écrivains qui ont rendu illustre à travers le monde le nom des
Maistre ont été élus membres dès la fondation de l'Académie en
1819, ce fut à titre de membre non permanent. Ainsi, Joseph de
Maistre, le philosophe, le théologien de la politique, résidait à Turin
où il allait occuper les fonctions de régent de la Grande Chancelle-
rie du royaume de Sardaigne avec le titre de ministre d'Etat et le frè-

re cadet, Xavier, écrivain lui aussi, mais également peintre, général de
l'armée impériale russe, était retenu à Saint-Pétersbourg par une
brillante destination. A leur suite, Charles de Maistre fut élu en 1875

membre agrégé du fait de sa résidence lointaine.
Non seulement le comte de Maistre fut membre effectif, mais il

participa avec une régularité exemplaire aux séances de l'Académie.
Ses enfants qui sont présents ou représentés en ce jour, où la mémoi-
re de leur père est évoquée et en ce lieu qui est lieu de mémoire,
pourraient témoigner de l'attachement profond qu'il vouait à notre
institution. De leur côté, chacun des membres effectifs de l'Académie
pourrait rappeler, de façon plus autorisée que je ne saurais le faire,

son assiduité, son attention, son goût marqué pour les communica-
tions historiques et scientifiques, la pertinence de ses interventions,
sa parfaite courtoisie, l'étendue de sa culture.

Pour l'avoir rencontré à diverses reprises dans le cadre de mes
recherches sur ses ancêtres, Joseph et Xavier de Maistre, souvent en
compagnie du professeur Jacques Lovie dont la mémoire nous est
chère à tous en ces murs, j'ai été sollicité par notre président pour
prononcer cet éloge funèbre. Cet honneur et ce devoir m'amènent à
évoquer les principales étapes de la carrière de M. de Maistre.



Le comte de Maistre est né à Bissy le 11 juillet 1891, dans ce
manoir acquis par le colonel Nicolas de Maistre vers 1800 et dénom-
mé la Tour du Mollard. Son enfance est celle d'un enfant docile aux
principes d'éducation d'autrefois : formation chrétienne, éducation
humaniste telles que les concevait cette autre compagnie, celle de
Jésus, dans leur pédagogie destinée aux futures élites de la nation. Il
ne cessa de s'y référer et de nourrir sa foi religieuse par la pratique
combien difficile et toujours recommencée des vertus chrétiennes. Il

y gagna une vaste culture entretenue par la lecture, par un intérêt
marqué pour l'histoire et même pour le théâtre, particulièrement la
comédie que l'on jouait en famille à la Tour du Mollard. Foi et cul-
ture vivantes parce que vécues, et vécues pour être transmises.

Il fréquente l'externat Saint-François pour y préparer le baccalau-
réat qu'il passe avec des notes particulièrement brillantes en français,
latin et sciences exactes. Il suit les cours de l'Institut catholique de
Lyon, est licencié es sciences et obtient le titre d'ingénieur dans la
spécialité chimie, à la veille même de la Grande Guerre, la terrible
faucheuse de ces innombrablesjeunes vies.

Le comte de Maistre le fera avec ce courage qu'il partage avec
tous les engagés volontaires. Affecté au 17e régiment de Dragons,
puis artilleur, enfin tankiste, il fut deux fois cité pour son courage en
1916 et en 1918 où il fut élevé au grade de sous-lieutenant. Il en re-
viendra marqué par la grande épreuve, mais sans séquelles phy-
siques. La Croix de guerre, puis la Légion d'honneur seront le prix de
ses mérites et de ses années de sacrifice.

Rentré en Savoie, il s'y maria en 1918. De ses six enfants, cinq sont
vivants aujourd'hui. Sa carrière d'ingénieurva l'éloigner de la Savoie
et il considéra sa vie à Paris un peu comme un exil. Très attentif à ses
responsabilités familiales, il va soigner son épouse atteinte d'un mal
incurable avec un admirable dévouement et passe avec ses enfants
son temps libre pour leur transmettre les valeurs auxquelles il est atta-
ché, leur faire partager l'amour du beau au cours de ces lectures du
soir qui marquent tout enfant.

La guerre de 1939-1945 amène son cortège de difficultés. Mettant
à profit son habileté manuelle, M. de Maistre s'emploie à en atténuer
les rigueurs

: ses talents de cordonnier occasionnel sont restés célè-
bres et, paraît-il, douloureux dans sa famille.

L'année 1956 marque, enfin, le retour définitifà Bissy avec l'amé-
nagement d'une vieille maison, agréable, certes, à la belle saison,
mais au confort rudimentaire. Le sens pratique et l'habileté de l'in-
génieur furent utiles pour offrir un séjour moins Spartiate. Telle la
maison de Milly dans l'admirable poème La vigne et la maison. La
Tour du Mollard revit aux vacances scolaires avec l'arrivée des
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, attirés par le séjour



agreste célébré par Lamartine, mais surtout par ce père, grand-père et
arrière-grand-père aimé et respecté par ses descendants : ils étaient
quatre-vingt-quatre à être présents le jour de ses cent ans.

Qu'il me soit permis ici d'évoquer un souvenir personnel. Lorsque
je vins pour la première fois à Bissy, en 1970 je crois, pour consulter
le comte de Maistre sur son ancêtre dont j'avais choisi l'œuvre et la
pensée comme sujet de thèse, je me remémorais les pages superbes

que Lamartine consacra en 1817 au manoir et à ses hôtes célébrant
les retrouvailles de la famille de Maistre au terme de la tourmente
révolutionnaire.

Quand il s'y rendit en juillet 1815 puis en septembre 1817, il le

découvrit dans son écrin de sapins et de noyers, il en traversa la cour
«pavée de cailloux de deux couleurs roulés par l'Aisse (sic) et arrosée
d'une fontaine (G. Roth, Lamartine et la Savoie, Dardel, 1927, p. 153),

il gagna «la petite maison carrée où murmure éternellement une
fontaine dont l'eau tombe dans un bassin circulaire» (ibid. p. 55) et
fut accueilli par cette «étonnante» famille de Maistre réunie pour fêter
le retour en Savoie du chef de famille, l'ambassadeur du roi de Sar-
daigne à Saint-Pétersbourg.

Quiconque s'est rendu à la Tour du Mollard, avant que les
implantations immobilières et industrielles n'en dégradent irrémé-
diablement le cadre, a éprouvé ce sentiment de la permanence des
êtres et des choses. «Vous contemplez la fin d'un monde», me dit le

comte de Maistre face à la vallée. Il en était profondément affecté :

autour de lui, c'était le Bissy qu'il avait aimé qui, en se transformant,
se dénaturait, trahissait sa vocation séculaire.

Pour lui, il fut fidèle à l'héritage jusqu'au bout. «Ils s'en allaient
ainsi, nos pères, simplement, presque sans secousse, comme l'ouvrier
qui a terminé sa journée, comme la sentinelle que l'ange de la mort
vient relever de sa faction. Mourir, ce n'était pas, pour eux, descendre
dans le trou béant de la tombe, au sein des ténèbres troublantes du
peut-être ou du qui sait?... Mourir, c'était accomplir sa destinée, com-
mencer la vie qui ne finit point» (...) (Joseph de Maistre avant la Révo-
lution, Paris, Picard, 1893, t. II, pp.285-286).

En relisant ces lignes de François Descostes, inspirées par la mort
du président du Sénat, François-Xavier Maistre, à la veille de la Révo-
lution, il n'y a pas un mot à changer. A la devise des Maistre «Fors
l'honneur nul souci», il en est une autre, non écrite, mais transmise
de père en fils: Ego fidelitatempromisi.

Aujourd'hui, M. le comte de Maistre s'en est allé, la porte de la
Tour du Mollard s'est refermée, souhaitons-le, provisoirement.

L'Académie de Savoie, et au-delà la Savoie toute entière, sont
doublement en deuil.



Eloge de M. Zoltan-Etienne Harsany

Joannès Chetail

Monsieur le Président,
Mes chers confrères,

L e 3 décembre 1983, l'Académie de Savoie recevait parmi ses
membres effectifs M. Zoltan-Etienne Harsany qui résidait alors à

Aix-les-Bains, 6 boulevard des Côtes, mais devait bientôt quitter cet-
te ville pour s'installer à Chambéry que, d'ailleurs, il délaissera
quelques années plus tard pour retournerà Aix-les-Bains et y finir sa
vie terrestre le 16 novembre 1992.

Tout dévoué à l'Académie de Savoie, il fut assidu à ses séances
jusqu'à ce que des déficiences de santé, consécutives à une blessure
de guerre, l'en empêchèrent à partir de 1989, absence péniblement
ressentie par nous tous ses confrères.

D'origine hongroise, il naquit le 6 mars 1909 à Zenta, alors partie
intégrante de l'Empire d'Autriche-Hongrie et célèbre par la victoire
qu'en l'année 1697 y remporta sur les Turcs le prince Eugène de
Savoie, commandant les troupes impériales. Il appartenait à une fa-
mille d'universitaires; son père et ses tantes ont enseigné dans des
lycées, tout en cultivant la peinture et la musique ; lui aussi fit carrière
dans l'enseignement, et les quatre enfants qu'il a laissés sont eux aus-
si engagés dans la même voie; de son côté, son épouse appartint éga-
lement au corps enseignant ; enfin, il convient de le signaler, ses
ancêtres ont été anoblis par les empereurs du Saint-Empire, Ferdi-
nand II en 1695, Léopold II en 1791.

Ses études secondaires, commencées au Lycée d'Etat de Zenta et
poursuivies en France, à Nancy, ont été consacrées par le baccalau-
réat latin-grec-philosophie; ses études supérieures, il les effectua à la
Faculté des Lettres de l'Université de Nancy, tout en suivant, de plus,
certains cours de la Faculté de Droit; licencié es-lettres (histoire et
géographie), puis diplômé d'études supérieures avec un mémoire
sur les Cahiers de doléances du bailliage de Pont-à-Mousson, il obtient
enfin le doctorat es-lettres avec une thèse sur La Cour du duc Léopold
de Lorraine.



Naturalisé français en 1931, il accomplit son service militaire au
170e régiment d'Infanterie de forteresse en garnison à Remiremont;

en 1938 et 1939, il est mobilisé sur la Ligne Marginot; il participe aux
combats de 1940 et y gagne la Croix du Combattant; en 1944, lui,

son épouse et ses enfants sont déportés par les Allemands comme
otages et blessés au cours de combats entre les troupes allemandes

et américaines.
Professeur d'histoire, il enseigna cette discipline aux lycées de

Saint-Dié, de Lunéville, de Bar-le-Duc et de Nancy, puis, après sa
démobilisation, à Montauban, à Lyon (Lycée du Parc), ensuite à

Vitry-le-François,à Pont-de-Mousson, à Metz; il devient alors provi-

seur de lycée successivement à Rombas, à Mulhouse et à Thionville,

son dernier poste.
Son discours de réception à l'Académie de Savoie, il le consacra

à Antoine Sauzay, premier préfet du département du Mont-Blanc
(actuels départements de la Savoie et de la Haute-Savoie), chef-lieu
Chambéry (1800-1802); il en donna une biographie exhaustive,
étayée sur les sources les plus sûres ; telle était, au demeurant, la

marque spécifique de tous ses ouvrages.
De ceux-ci, l'énumération serait fort longue; on se bornera donc,

si vous le voulez bien, à rappeler ceux qui se rapportent spécialement
à la Savoie. Et d'abord, en deux volumes, il étudie La vie à Aix-les-

Bains sous la Révolution,Le Consulat et l'Empire, puis, de 1814 à 1914,

vient ensuite une étude sur Marie de Solms, femme de lettres qui, en
froid avec son cousin Napoléon III, vécut hors de France, à Aix-les-

Bains, où de nos jours une rue porte son nom. Il publie encore une
relation du mariage de Charles-EmmanuelIII, roi de Sardaigne, avec
Louise-Elisabeth de Lorraine - ouvrage incorporé parmi les Docu-

ments de l'Académie de Savoie, ainsi que M. Harsany l'avait voulu.
S'ajoute, en terminant,La vie quotidienne à Chambéry sous le Second
Empire (1860-1870).

Historien authentique, méticuleux et scrupuleux, M. Harsany fut
vite reconnu comme tel dans les hautes sphères; c'est ainsi que le 19

décembre 1984 il recevait, sous la coupole de l'Institut, un prix de
l'Académie Française, au cours d'une cérémonie à laquelle le réci-
piendaire avait tenu à ce que l'Académie de Savoie fût associée, et
elle le fut par la présence du Docteur Truchet, notre actuel Président
d'honneur; déjà, d'ailleurs, en 1976 et 1977, M. Harsany avait été lau-
réat de l'Académie Française.

Membre non seulement de l'Académie de Savoie, M. Harsany
l'était également de l'Académie de Metz, de l'Académie d'Alsace et
de l'Académie Stanislas de Nancy.



Dévoué à l'Académie de Savoie, avons-nous dit, M. Harsany l'a été
de bien des manières, et l'a fait profiter de ses connaissances et de
ses expériences; tout naturellement, il compta parmi les membres du
bureau comme l'un des bibliothécaires; particulièrement compétent
en matière de bibliothèque, il participa, avec beaucoup de cœur, à la
réorganisation de celle de l'Académie de Savoie et au classement
méthodique des ouvrages qui la composent et des revues, livraisons
et périodiques français et étrangers qu'elle reçoit, la plupart par voie
d'échange avec des sociétés similaires; de nombreux écriteaux de sa
main habile en témoignent notamment. Parmi les réalisations à l'ac-
tif de M. Harsany, il convient de signaler le classement par ordre
alphabétique des livres de la bibliothèque de Victor Gerfaux, en der-
nier lieu président du Tribunal Civil d'Annecy, légués à l'Académie de
Savoie par sa fille en 1984.

L'une des fonctions des bibliothécaires est de rendre compte, au
cours des séances plénières, des dernières publications reçues :

M. Harsany, chargé des publications venant de l'étranger, s'en acquit-
tait avec le scrupule et la minutie qu'il apportait en toutes choses.

M. Harsany, il convient de le dire hautement, s'inscrit encore par-
mi les bienfaiteurs de l'Académie: lustres d'éclairage, tapis de milieu,
plaque de cheminée, sièges divers, autant de choses qui agrémentent
la présente salle, sans compter les fiches et les boîtes dans lesquelles
ces fiches sont rangées, tout cela est le témoignage parlant de la
générosité d'un confrère dont le souvenir ne saurait s'effacer.



Eloge du général Jacques Humbert
(1893-1993)

Général Deblache

N otre confrère le Général de Division Humbert, Grand Officier

de la Légion d'Honneuret «Doyen des Troupes Alpines», nous
a quittés dans sa centième année le 24 juin îyyj. bes uneraies
eurent lieu le 28 en l'église Saint-Louis des Invalides.

Membre effectif de notre Compagnie depuis sa réception le 5

juillet 1965, accueilli alors par Henri Menabréa, il a participé active-

ment à sa mission culturelle.
J'évoquerai devant vous, successivement,sa carrière militaire, dont

il a rédigé lui-même la trame, puis sa carrière d'historien militaire des

Alpes, à travers une bibliographie étonnante.

Né à Paris le 17 décembre 1893, Jacques Humbert, d'ascendance
normande, fut séduit par les Alpes dès le séjour de sa famille à Tho-

non puis à Chambéry, vers 1910, où son père commanda respective-

ment un bataillon du 30e RI. et la Brigade de Chambéry" (rappelons

que pendant la Première Guerre mondiale, le Général Georges-
Louis Humbert, né en 1862, commanda la Division Marocaine lors
de l'affaire des Marais de Saint-Gond dans le cadre de la bataille de
la Marne, et plus tard la 3e Armée, notamment en Argonne en 1916

et en 1918 dans la bataille de l'Aisne (le Matz). Il fut enfin Gouver-

neur militaire de Strasbourg de 1919 à 1921).

Jacques Humbert fit de bonnes études à Rouen et à Paris, s'en-

gagea et fut reçu premier à Saint-Cyr.

(1) La famille habitait alors 33 avenue de Lyon, aujourd'hui propriété du Docteur
Bourdin, et voisine du 31 où réside toujours la famille du Docteur Truchet.



Après une année de service à Grenoble au 140e Régiment d'In-
fanterie, Jacques Humbert entre à l'Ecole en octobre 1913. Il en sort
major de la célèbre promotion de Montmirail, lors de la mobilisation
le 2 août 1914.

Affecté au 97e Régiment d'Infanterie à Chambéry, il se retrouve
Commandant de compagnie dès le 19 août, au soir d'un engagement
catastrophique en Haute-Alsace où son régiment est terriblement
éprouvé. Il prend part à tous les combats de ce régiment, dans les
Vosges, en Artois, à Verdun et sur la Somme.

Capitaine en juillet 1915, blessé plusieurs fois et Chevalier de la
Légion d'Honneur, il est désigné pour suivre les cours de l'Ecole
d'Etat-Major et termine la guerre comme chef du 3e bureau de l'Etat-
Major de la 77e Division d'Infanterie. C'est la célèbre «Division Bar-
bot» à laquelle appartenait le 97e Régiment d'Infanterie.

Peu après l'armistice qui le trouve aux portes de Gand, il part au
Maroc sur sa demande après avoir publié son premier ouvrage La
Division Barbot, fresque de l'odyssée de cette grande unité dont il a
suivi de bout en bout les péripéties.

Après avoir servi en 1919-1920 comme capitaine au 1er Régiment
de Tirailleurs Marocains dans le Moyen-Atlas, puis au 1er Régiment
Etranger dans le sud marocain, il est à nouveau cité. Il entre à l'Eco-
le Supérieure de Guerre d'où il sort en août 1923. Il épouse alors
Melle Henriette Aubé ; ils auront sept enfants.

De 1923 à 1929, il sert à l'Etat-Major du 6e Corps d'Armée à
Metz, puis au 3e Bureau de l'Etat-Major de l'Armée. Il commande de
1930 à 1932, le 7e Bataillon de Chasseurs Alpins à Albertville, com-
mandement dont il gardera un merveilleux souvenir. De 1932 à 1939,

il est à l'Etat-Major du Conseil Supérieur de la Guerre où se trou-
vaient les officiers désignés pour constituer le noyau des grands
états-majors en temps de guerre.

De ce fait, en septembre 1939, il fait partie de l'Etat-Major du
Groupe d'Armées du Nord et participe à ce titre aux tragiques évé-
nements qui se succèdentjusqu'à l'embarquement des forces resca-
pées à Dunkerque. Il rejoint ensuite la France via Douvres, aux côtés
du Général Blanchard.

Après quelques jours d'attente à Paris, il est choisi comme chefde
cabinet par le Général de Gaulle, alors sous-secrétaire d'Etat à la
Guerre. Il sert auprès de lui, dans toute la mesure que comportaient
les absences nombreuses de ce dernier, jusqu'à son départ définitif
pour Londres.



Remis à la disposition du Général-en-Chef, l'armistice le trouve à
l'Armée des Alpes comme chef d'Etat-Major de la 14e Région. Après
avoir reconstitué, puis commandé pendant dix-huit mois le 159e

Régiment d'Infanterie Alpine à Grenoble, il sera nommé Comman-
dant militaire du département de l'Isère.

Promu Général de Brigade, il est nommé au commandement
supérieur de la Corse. Il y atterrit le 10 novembre 1942, à la veille du
débarquement des Italiens. Il parvient, au bout d'un mois de face à
face, à assurer, avant la dissolution de l'armée, la destruction de tous
les armements des forces sous ses ordres.

En congé dès mars 1943, il effectue plusieurs missions dans le

cadre des organisations de résistance, avant de rejoindre les forces du
Vercors en 1944, après son arrestation. Il participe avec elles aux ter-
ribles épreuves qu'elles connurent. Il est nommé Gouverneur de
Grenoble par la résistance locale, avant de rejoindre la lere Armée en
Alsace pour y prendre le commandement d'une infanterie division-
naire.

A l'armistice, il est nommé Directeur Général du Contrôle du
Désarmement militaire, industriel et scientifique. Il occupera cette
fonction jusqu'en octobre 1949.

Il prend ensuite le commandement du groupement de montagne
qui deviendra la 27e Division Alpine, reconstituée à Grenoble. Il fut
nommé, en 1952, Commandant Supérieur de la défense des Alpes
alors que les circonstances conduisaient le Haut-Commandement à
envisager une remise en état des défenses de cette frontière.

Il atteint la limite d'âge en décembre 1953. Il est alors Grand Offi-
cier de la Légion d'Honneur, titulaire de six citations, de la Croix de
Guerre, de la Croix de Guerre des T.O.E., de la Croix de Guerre belge.

Il rejoint en 1954 Paris où il va se consacrer surtout à des travaux
historiques, à caractère spécifique. Mais une partie de sa retraite
sera consacrée à Doussard avec sa famille, endeuillée par la mort de
deux enfants, dont un fils tué devant Colmar en février 1945.

Après l'officier, c'est à présent l'historien militaire qui va retenir
notre attention. Mais sa production dans ce domaine est tellement
abondante et variée que je me bornerai aujourd'hui à en citer les
grandes lignes qui me sont connues.



Voici d'abord un ensemble d'oeuvres séparées :

- Carnets de la Sabretache (décembre 1961): souvenirs personnels
sur le 97c Régiment d'Infanterie de Chambéry dans la bataille de
Flaxlanden (Haut-Rhin) en août 1914.

- La Division Barbot (44, puis 77e Division d'Infanterie à laquelle
appartenait le 97e Régiment d'Infanterie), 1919.

- L'abbé Bocqueraz, aumônier du 97e Régiment dInfanterie (un cha-
pitre du Capitaine Humbert), 1919.

- Bazaine et le drame de Metz, 1930.

- Montagne et stratégie au XVIIe siècle. Richelieu dans les Alpes, Gre-
noble, sans date.

- Défensive en montagne : Henri de Rohan en Valteline (1636), Gre-
noble, 1953.

- Le Général Raymond Duval, 1957.

- Les Français en Savoie sous Louis XIII, 1960 (à l'occasion du cente-
naire du rattachement).

- Le Maréchal de Créquy, gendre de Lesdiguières, 1962.

- Le 97 en Artois, Cahiers de Savoie, janvier 1966.

- Opérations de Kellermann en Savoie en 1793, in: Cahiers d'infor-
mation des troupes de montagne.
- Embrun et lEmbrunais à travers lHistoire, Gap, 1972.

Ensuite, je noterai rapidement la contribution du Général Hum-
bert à la vie de plusieurs Académies ou Associations dont j'ai eu
connaissance- en citant ses principales publications-et je termine-
rai par l'Académie de Savoie.

Académie florimontane d'Annecy
Le Général Humbert a été élu le 31 janvier 1962 et membre effec-

tif le 27 février 1963. Il a publié, dans la Revue savoisienne de cette
Compagnie, quatre études originales relatives au XVIIe siècle.

De plus, le 4 juillet 1962, il fait le compte-rendu du Carnet de Rou-
te d'un Grognard de la Révolution et de l'Empire, François-
Joseph Jacquin, grenadier, présenté par Antoine Dufournet et publié
par notre confrère Paul Dufournet.



Académie delphinale de Grenoble
Présenté à la séance du 30 juin 1951 de cette Académie, le Géné-

ral Humbert a été élu membre titulaire au 14e fauteuil, le 21 octobre
1951.

Il avait déjà fait le 21 février 1951 une communication sur Gre-
noble, place forte, en 1774.

Dans son discours de réception du 29 mars 1952, il prononça
l'éloge de M. Emile Vatin-Pérignon: Grenoble et les soldats de l'An II.

Société d'Etudes des Hautes-Alpes de Gap
Membre titulaire de cette société en 1956, le Général Humbert a

publié plusieurs études dans le bulletin de cette Compagnie. Les plus
importantes ont pour titre Le Maréchal de Bellegarde et le Marquisat
de Saluces (1567-1579) et Biographie du Général Guillaume.

Revue historique des Années
C'est dans la Revue historique des Armées que le Général Hum-

bert a publié le plus grand nombre de travaux. Leur répertoire résul-
te des tables analytiques de cette Revue pour les années 1941-1968,
1969-1978, 1979-1983, 1984-1988 déjà publiées et des tables de ma-
tières des numéros suivants, soit au total onze études dont Défense
des Alpes 1860-1914 et Le Général Humbert, Gouverneur de Strasbourg
1919-1921.

Le Souvenir français
Dans son Bulletin trimestriel d'octobre 1993, cette Association

rend hommage au Général Humbert qui a fait partie pendant dix ans
de son Conseil d'Administration où «depuis 1982 il représentait et
avec quel prestige les soldats de la Grande Guerre. Mais sa collabo-
ration à son œuvre est bien plus ancienne, marquée profondément
par la qualité et l'importance des articles qu'il adressait à la Revue».

Avec l'aide du Colonel Bellemin, délégué général pour la Savoie,
j'ai relevé quatorze références de ces articles parmi lesquels, outre des
hommages à Péguy et à Bayard, un historique complet de la Première
Guerre mondiale.

Le Trait d'Union
Le Général avait commencé sa carrière active dans la troupe, en

1914, au 97e Régiment d'Infanterie Alpine de Chambéry. Il s'intéres-
sa donc de très près à l'organe de liaison entre les Amicales et les Iso-
lés du 97e RIA: le Trait d'Union -qui dans les années 1930, grâce à



l'activité de l'abbé René Quinon (ex-aumônierpoilu au 1er Bataillon
du 97c RIA comme il se présente lui-même) regroupait photos et
souvenirs.

Ainsi le numéro 9, septembre 1934, rend compte du 20c anniver-
saire de la Bataille de Flaxlanden (Haut-Rhin), cérémonie au cours
de laquelle l'abbé Secret prononça un émouvant sermon121. Puis, «le
Chef de Bataillon Humbert, de l'Etat-MajorGénéral de l'Armée, fils
du Général Humbert, ancien Gouverneur militaire de Strasbourg,
retraça ensuite avec précision et noblesse les péripéties de la bataille,
dont il fut l'un des acteurs»(J) (comme lieutenant sortant de Saint-
Cyr). «Au banquet... le Commandant Humbert, en termes heureux,
dit les affinités morales qui lient l'Alsace à la Savoie... L'après-midi
eut lieu la visite du Champ de bataille sous la direction du Com-
mandant Humbert».

Dans le numéro 11 du même Bulletin, le Colonel Humbert avait
fait une relation émouvante de la Campagne d'Artois (1914-1915). A
Souchez, Pas-de-Calais, en mai 1935, pose de la première pierre du
monument Barbot (ce Général commanda la 44e/77c Division d'In-
fanterie et fut tué en ce lieu). Le numéro 12 du Trait d'Union publie
des photos de la cérémonie avec le Colonel Humbert et son fils Phi-
lippe.

Académie de Savoie
Enfin, par le déroulement «alpin» de sa carrière, par ses nom-

breuses publications d'intérêt général ou spécialisé concernant notre
région, le Général Humbert était très connu à l'Académie de Savoie.
Il lui avait déjà présenté, le 18 septembre 1963, une communication
sur La fui du Piémontfrançais au XVIe siècle"', depuis la paix de Cré-
py en 1544, le traité de Cateau-Cambrésis de 1559, et la restitution
des dernières places occupées en 1574, le Marquisat de Saluces ter-
minant sa vie française au traité de Lyon en 1601.

C'est le 18 décembre 1963 que le Général Humbert fut élu
membre effectif de notre Compagnie, et il fut reçu le 5 juillet 1965.
Son discours de réception(5). fort apprécié, fut consacré à Jacques de
Savoie au service de la France dans la période troublée de 1545-

(2) et (3) Ces deux textes sont publiés in extenso dans ce Trait d'Union n°9, pages
53 à 59 et 59 à 62, avec deux photographies de la cérémonie. Le sermon de l'abbé
Secret fut publié en français et en allemand dans la presse mulhousienne.
(4) Reproduite dans Le ruban rouge n° 18, septembre 1963.
(5) Publié dans la revue Annesci n° 12, 1965.



1569/1571, dans les guerres étrangères, puis civiles. Très vivante, fai-

sant surgir par analogie des personnages et des événements contem-
porains, cette intervention fut suivie de la réponse de l'historien Hen-
ri Menabréa. Après avoir rappelé sa carrière, il complimenta le

Général d'avoir renouvelé l'histoire alpine des XVIe et XVIIe siècles.

Trois autres communications furent ensuite présentées à l'Acadé-

mie:

- le 27 juin 1966, Prodromes de la conquête de la Savoie en 1690

- le 9 juillet 1975, Turenne en Italie

- le 18 juin 1980, Une victoire oubliée, Agnadel, 14 mai 1509.

Les Mémoires de l'Académie ont accueilli enfin deux études fort

importantes de notre confrère :

- 6e série, tome 9, 1967 : Conquête et occupation de la Savoie sous
Louis XW (1690-1691), pages 13 à 99.

- 6e série, tome 11, 1976 : La seconde conquête de la Savoiepar Louis

XW et son occupation jusqu'à la chute de Montmélian (octobre 1703-

décembre 1705), pages 61 à 100.

Permettez-moi de noter que les trois études sur Louis XIII et
Louis XIV en Savoie constituent des chapitres fondamentaux de
l'histoire de notre duché et spécialement de Montmélian - assiégée

en chacune de ces trois interventions françaises - elles figurent en
toute première place dans les bibliothèques locales.

D'autre part, le Général Humbert a bien voulu m'écrire le 8 février
1987 : «Cette publication (4gnadel, dans la Revue historique de l'Ar-

mée de 1986) marque la fin de ma carrière d'historien... J'ai plaisir à

penser que quelques-uns de mes travaux ont l'honneur de figurer
dans les Mémoires de l'Académie de Savoie et sont ainsi assurés
d'une longue survie».



Dans la lignée des Généraux Borson, Lestien, Collignon, Paul-
Emile Bordeaux et André, en notre siècle, l'Académie de Savoie a
perdu un Officier Général qui l'a grandement honorée. Que sa famil-
le soit assurée de toute sa sympathie et agrée ses respecteuses condo-
léances.

Les études du Général Humbert.
Essai de bibliographie

Académie florimontane d'Annecy
Publications dans la Revue savoisienne

- en 1962/3-4: «Les sources parisiennes de l'histoire de la Campagne de 1630 en Genevois».

- en 1964: «Un diplomate aventureux, Louis Deshayes de Courmenin 1600-1632».

- en 1966: «Seurre et les Savoie-Nemours».

- en 1973: «Un grand destin manqué, Charles, Duc de Nevers, 1580-1637».

Académie delphinale de Grenoble
Bulletin de l'Académie

- 22 février 1958: «La chouette et les ducs», une tragi-comédie du XVII' siècle d'après un
document inédit.

- 26 mai 1973: «Laurent de Maugiron et le "siège" de Grenoble en 1563».

Société d Etudes des Hautes-Alpes de Gap
Bulletin de la Société

- Bulletin 1958, pages 75 à 106: «Une expédition de "volontaires" au XVTP siècle. La
Campagne du Marquis d'Uxelles (1628)».

- Bulletin 1966, pages 17 à 73 «Le Maréchal de Bellegarde et le Marquisat de Saluces
(1567-1579)».

- Dans les bulletins 1961 et 1963, comptes-rendusdes volumes publiés à part: «Les Fran-
çais en Savoie sous Louis XIII et le Maréchal de Créquy»..

- Bulletin 1978: «A propos du livre du Général Guillaume». Bibliographie d'un grand sol-
dat haut-alpin.

Revue historique des Années. Château de Vincennes
Publication trimestrielle

- 1956/3 et 1956/4: «Défense des Alpes (1860-1914)».

- 1958/1 «Partisans vaudois d'autrefois».

- 1958/4: «Avec le Marquis de Cœuvres en Valteline (1624-1627)».

- 1960/2 et 1961/1 «Volontairesau XVII' siècle. La Campagne du Marquis d'Uxelles».

- 1968/3: «Deux années de commandement militaire en Dauphiné (1688-1690)».

- 1979/1 «Foch et la défense d'Arras (5/6 octobre 1914)».

- 1981 /3 «Le Général Humbert, Gouvemeur de Strasbourg (1919/1921)».
- 1983/3: «L'offensive manquée de décembre 1914 en Artois».

- 1983/3: «EdenKoben (1794)».

- 1984/4: «Pacification du Haut Fleuve Rouge (octobre 1886-mai 1887)».

- 1986/4: «Une grande victoire oubliée: Agnadel (14 juin 1509)».
Souvenirfrançais. Paris



- 1974/3, pages 19-20: «A la mémoire de Charles Péguy».

- 1977/4, pages 14-21 «Hommage aux combattants de 1918. La Campagne de 1918 en
France».

- 1978/2, pages 5-13 (suite): «La période offensive (18 juillet-11 novembre)».

- 1978/3, pages 7-17: «Hommage à Bayard».

- 1979/3, pages 4-9: «Le départ des Saint Cyriens en 1914 (le général Bigot, futur chef de
la 44, Division, celle où servit le lieutenantHumbert, commandait l'Ecole Spéciale militaire)».

- 1979/4, pages 9-19: «En casoar et gants blancs».

- 1980/1, pages 25-26: «Le général Monclar».

- 1983/2 (le général Humbert est alors membres du Conseil d'administration),pages 9-16:
«Le théâtre occidental à l'ouverture de la guerre en 1914».

- 1984/1, pages 4-14: «Aperçus sur la guerre 1914-1918: de la mobilisation à la Marne (2

août-5 septembre)».

- 1984/2, pages 4-13 (suite): «La Marne».

- 1985/1, pages 4-18: «Tableau d'ensemble 1914-1918».

- 1986/1, pages 4-19: «Le siège de Tuyen-Quang(22 mars 1884-3 mars 1885)».

- 1988/3, pages 4-18: «La première victoire française de la Grande Guerre (Lorraine, 25

août 1914)».

- 1988, hors série: Edition du Centenaire, reprise des articles 1974/3, 1978/3, 1985/1.

Le Ruban Rouge*

- n° 14, septembre 1962: «Le connétable de Lesdiguières».

- n° 18, septembre 1963 : «La fin du Piémont français».

- n°28, mars 1966: «Charles de Nevers et la Milice chrétienne».

- n°34, septembre 1967: «La rebellion du Maréchal de Bellegarde».

Trait dUnion
Voir ci-dessus n0ï 9-11 -12.

Académie de Savoie
Voir-ci-dessus.

* Revue publiée sous le haut patronage et le contrôle de l'Association des Membres de la Légion
d'Honneur décorés au péril de leur vie - 5, rue du Laos, 75015 Paris) (B.M. CHY P145).





Table des matières

LISTE DES MEMBRES
DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE AU 31.12.1993 5

LISTE DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES ii

LISTE DES PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRESPERPÉTUELS 15

ACTIVITÉ DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE
Compte-rendu moral pour l'année 1993 19

DISCOURS DE RÉCEPTION

Andrée Mansau,
«L'infante Catherine-Michelle. une fille de Philippe Il. duchesse en Savoie» 29
Réponse de Joannès Chetail 43

COMMUNICATIONS

Denys Pradelle,
«Tradition et modernité» 47

Jacques Berlioz,
«Le bienheureuxChabert de Savoie, dominicain (mort à Aiguebelle vers 1260).

Recherches sur les sources du XIII' siècle» 59

Line Perrier,
"Le Bardyé foeulatovon"
A propos d'une version inédite d'un noël en francoprovençal de la région de Chambéry 83

ÉLOGES FUNÈBRES

Éloge du comte Joseph de Maistre, par Jean-LouisDarcel

~..

109

Éloge de M. Zoltan-Etienne Harsany, par Joannès Chetail 112

Éloge du général Jacques Humbert (1893-1993), par le Général Deblache
............

115

TABLE DES MATIÈRES
........................................................

125





Achevé d'imprimer sur les presses offset
de l'imprimerie Arc-Isère -

73800 Montmélian - Avril 1994

Dépôt légal - 1er trimestre 1994








	LISTE DES MEMBRES DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE AU 31.12.1993
	LISTE DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES
	LISTE DES PRÉSIDENTS ET SECRÉTAIRES PERPÉTUELS
	ACTIVITÉ DE L'ACADÉMIE DE SAVOIE Compte-rendu moral pour l'année 1993
	Andrée Mansau, "L'infante Catherine-Michelle, une fille de Philippe II, duchesse en Savoie"
	Réponse de Joannès Chetail
	Denys Pradelle, "Tradition et modernité"
	Jacques Berlioz, "Le bienheureux Chabert de Savoie, dominicain (mort à Aiguebelle vers 1260). Recherches sur les sources du XIIIe siècle"
	Line Perrier, "Le Bardyé foeulatovon" A propos d'une version inédite d'un noël en francoprovençal de la région de Chambéry
	Éloge du comte Joseph de Maistre, par Jean-Louis Darcel
	Éloge de M. Zoltan-Etienne Harsany, par Joannès Chetail
	Éloge du général Jacques Humbert (1893-1993), par le Général Deblache
	TABLE DES MATIÈRES



