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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 l'intérêt de chacune d'elle.

Au surplus, elle doit se conformer à 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'originalité, qu'ils soient inédits ou qu'ils reposent sur l'inter-
prétation nouvelle de sujets connus.
La non insertion d'un texte n'implique en aucune façon un
jugement défavorable quant à sa valeur ou son intérêt.

Droits de reproduction réservés pour tous les pays
La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation col-
lective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé
que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.





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 1994

Membre d'honneur
S. M. la Reine Marie-José, Comtesse de Sarre Secrétariat de Merlinge

BP 19 - CH-1252 MEINIER(Suisse)

Président d'honneur
TRUCHET Pierre (Dr) t 639, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

Membres effectifs résidants: MM.

1954 PLANCHE Henry 16, rue Bonivard 73000 CHAMBÉRY

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) t 12 bis. rue des Fleurs, 73200 ALBERTVILLE
Secrétaire perpétuel de l'Académie de la Val d'Isère

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

1971 FRITSCH Robert (RP.) Orphelinat du Bocage.
Présidentde 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-ROCHERoger Chalet Derborence. 583, Via des Traz
74400 CHAMONIX

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

1975 TERREAUX Louis Les Pétrales 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

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 CHAMBERY

1980 DOMENECH Michel 147. rue Marcoz 73000 CHAMBERY

1980 DEBLACHE René (Général) 493, quai des Allobroges 73000 CHAMBERY
1980 REY Louis (M. le Professeur) Villa Rattazzi - 6. rue Alfred Garrod

73100 AIX-LES-BAINS
Av. de Beaumont 20-CH-1010 LAUSANNE(Suisse)

1981 PAILLARD Philippe Archives Départementales
Directeur des Archives départementales 244. quai de la Rize 73000 CHAMBERY

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 VIOUTJean-Olivier 2, rue de la Bombarde 69009 LYON

1985 PALLUEL-GUILLARD André 135, avenue de la Boisse 73000 CHAMBÉRY
Président de la Société Savoisienne d'Histoireet 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'AcadémieFlorimontane

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

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

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

1988 PERRIERJean-Gaspard 142, chemin du Calvaire 73000 CHAMBÉRY

1989 GRANDCHAMPGeorges 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 d'Histoireet d'Archéologie de Maurienne

1994 CHAUBET Daniel 456, faubourgMontmélian 73000 CHAMBÉRY

1994 COTTAZ Robert Le Clos 7, rue Tony Revillon
73100 AIX-LES-BAINS

1994 SOUDANPierre 5, faubourgdes Balmettes 74000 ANNECY
Président de l'AcadémieSalésienne

1994 DARCEL Jean-Louis 693, faubourgMaché 73000 CHAMBÉRY

Membres effectifs non résidants MM.
1975 COSTA DE BEAUREGARD Olivier

(Comte) 76, rue Murger 77780 BOURRON MARLOTTE

1981 GRIMAUDMaurice 16,rueLalo 75116 PARIS

1985 POISSONJean-Paul 3, avenue Vavin 75006 PARIS

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

1987 NOVARINA Maurice 9, square Pétrarque 75116 PARIS et
108, bd de la Corniche 74200 THONON (Dom.)

1991 BAUD Henri La Chavanne 74200 ALLINGES
Président de l'AcadémieChablaisienne

1991 LE BLANC DE CERNEXPierre 15, rue Lakanal 75015 PARIS

et Le Clos de Chère 74290 TALLOIRES

1992 MANSAUAndrée (Mme) 8, rue de Verdun 31000 TOULOUSE

Membres agrégés: MM.
AMIET Pierre 20, rue Pierre Demours 75017 PARIS

ANDRE Gilbert 73480 BONNEVAL-SUR-ARC

ANGLEYS Jacques (Baron) 14, rue Cernuschi 75017 PARIS

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

BLONDETMaurice 170, rue Paul Bert 73000 CHAMBÉRY

BROCARD Edmond 61, rue L. Abrioud 73000 CHAMBÉRY

BRUNIERJean 3, rue de la Tournette 74150 RUMILLY

BURGOS Jean 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

CAREGGIOAlberto (Mgr) Académie Saint-Anselme -1-11100 AOSTA (Italie)

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



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

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

CHEVALLIER Georgette (Mme) 28, rue Royale 74000 ANNECY

COL L TARD Lauro Aimé Via Calatafimi 6 1-37126 VERONA (Italie)

DANCETJoseph 12, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

DECO i llGNIES Roger Rue du Pont de l'Ane 73190 SAINT-BALDOPH

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

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

DEVOS Roger BP 113 - 40, av. de Champfleuri 74600 SEYNOD

DORD François 317, rue Nicolas Parent 73000 CHAMBÉRY

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

DURAND Gilbert 74150 MOYE

FACHINGERClaude 5, rue du Chardonnet 73000 CHAMBÉRY

FEIDT Claude (Mgr) Maison Diocésaine, BP 107 - 18, av. Dr. Desfrançois
73001 CHAMBÉRYCEDEX

FORRAY François 71, avenue des Bernardines 73000 CHAMBÉRY

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

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

JANIN Bernard 12, rue Barrai de Montferrat 38000 GRENOBLE

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)

MOMBELLOGiovanni 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

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

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

PRIEURJean 86, allée des Tourelles 73000 CHAMBÉRY

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

RICHARD Joseph (RP.) 10, avenue de la République 94300 VINCENNES

ROUGON Charles 325, rue Charles et Patrice Buet 73000 CHAMBÉRY

SOZZI Lionello (Professeur) Via Avigliana,30 1-10138 TORINO (Italie)

STEPHENS Edwin 37, chemin des Monts 73000 CHAMBÉRY

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



VACCHINA Maria Grazia (Mme) Via Lys, 3 1-11100 AOSTA (Italie)
VAN BERCHEM Denis Université de GENÈVE (Suisse)

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

Membres correspondants: MM.
AGOSTINI François 47, rue Blanchet Aumont 60300 SENLIS

AMBOISE (d') Valéry BP 115 73001 CHAMBÉRYCEDEX

BALLIVET Michel (Dr) 55, rue Chazière 69004 LYON

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

BERLIOZJacques 8, rue de l'Ancienne Préfecture 69002 LYON

BERNARD Yves 43. avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY

BERTHOD Xavier (Frère) Maison de retraite BP 31 74370 ARGONAY

BOLLON François (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

BURLET René t 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

BUTTIN Jacques 2, avenue Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY

CABAUD Charles 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

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

CASANOVA François 18, rue Sainte-Sophie 78000 VERSAILLES

CASTOR Claude Chemin des Vignes 74160 BOSSEY
Président de l'Académie du Faucigny
CHAMBRE Henri (RPJ t 42, rue de Grenelle 75007 PARIS

CHAPUISAT Jean-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

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

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

COLLOMBAT Georges 8. rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

COMBAZAndré 208, rue de la Convention 75015 PARIS

DAUDIN Michel 55. rue Croix d'Or 73000 CHAMBÉRY

DEBONO Robert 27. rue Ernest Grangeat
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

DELACHENAL Bernard 11. rue Métropole 73000 CHAMBÉRY

DUBOURGEAT Jean-Pierre Foumieux 73460 MONTAILLEUR

DUFRESNEYves Proviseur Lycée Berthollet 74000 ANNECY

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

FILLET Louis 7. rue Jules Fem 73000 CHAMBÉRY

FLISE Jacques 15. boulevard de la Colonne 73000 CHAMBÉRY

FORAY Jacques (Dr) Chirurgien des Hôpitaux 74400 CHAMONIX

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

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



GELTINGMichaël Conservateuren chef des Archives Nationales,
Rigsarkivet-Rigsdagsgaarden9,
DK 1218 KOBENHAVNK (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

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

GUISE Pierre 9, rue de Budapest 73000 CHAMBÉRY

HERMANN Marie-Thérèse (Mme) 13, rue du 19 août 1944 74000 ANNECY
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 GLAYMarcel Chailleux 89710 SENANS
MALYCharles
MASCLARY Paule (Marquise de) 53 bis, rue Boileau 75016 PARIS

MESSIEZ Maurice Le Chaney 73800 CRUET
MORETGeorges 1, rue Etienne Conti 20000 AJACCIO
MULET-MARQUIS Paul 3, rue des Ecoles 73160 COGNIN
NICOLAS André 74150 MARIGNYSAINT-MARCEL
PAIRAUDEAU Claude «Le Sévigné» 25, rue de Buisson-Rond

73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY
PALLIÈRE Johannès 71, boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS
PERINO Bruno 92, chemin Préraz 73190 SAINT-BALDOPH
PERNONJacques 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
SOLDO Robert (Abbé) Maison Diocésaine, BP 107

73001 CHAMBÉRYCEDEX
SORREL Christian 228, quai de Verdun 73000 CHAMBÉRY
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 t Domaine de Lesveque, 01300 MAGNIEU
VIALLETHélène (Mie) Directrice des Archives départementales de Hte-Savoie

18, avenue de Trésum 74000 ANNECY
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

Bibliothécaire adjoint 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
et organismes correspondants

EN FRANCE

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

Arts et Belles Lettres d'Aix 13100 AIX-EN-PROVENCE

ALBERTVILLE . Sté des Amis du Vieux Conflans B.P. 73 73203 ALBERTVILLECEDEX

AMIENS . Sté des Antiquaires de Picardie Musée de Picardie
48. rue de la République 80000 AMIENS

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

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

. Académie Salésienne 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

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

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

. Bibliothèque Municipale d'Annecy Centre Bonlieu. 1 rue Jean-Jaurès
74000 ANNECY

AUTUN . Société Eduenne des Lettres, Hôtel Rolin, 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 Chifflet 25000 BESANÇON
Belles-Lettreset Arts de Besançon
et de Franche-Comté

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

• Sté d'Histoire Naturelle du Doubs Place Leclerc
Institut des Sciences naturelles 25030 BESANÇON CEDEX

BONNEVILLE . Académie du Faucigny MonsieurClaude Castor,
Chemin des Vignes 74160 BOSSEY

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

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

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

CANNES • Sté scientifique et littéraire 1, avenue Jean de Noailles
de Cannes et de l'arrondissement 06400 CANNES
de Grasse

CHAMBERY • Sté Savoisienne d'Histoire B.P. 836
et d'Archéologie 73008 CHAMBERYCEDEX

. Sté d'Histoire Naturelle Muséum. 208 avenue de Lyon B.P. 844
de la Savoie 73008 CHAMBERYCEDEX



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

. Centre d'études franco-italien 27. rue Marcoz B.P. 1104
7301 1 CHAMBERYCEDEX

• Association des Amis 27, rue Marcoz B.P. 143
de Joseph et Xavier de Maistre 73001 CHAMBERYCEDEX

. Archives départementales 244, quai de la Rize
de la Savoie 73000 CHAMBERY

• MédiathèqueJean-Jacques Rousseau Espace Patrimoine Carré Curial
73000 CHAMBERY

CHARTRES . Société Archéologiqued'Eure-et-Loire 1, rue Jehan-Pocquet
28000 CHARTRES

CLERMONT- • Académie des Sciences, Belles-Lettres, 19. rue Bardoux
FERRAND Arts de Clermont-Ferrand 63000 CLERMONT-FERRAND

COLMAR • Société d'Histoire Naturelle Bibl. de la Ville, 1 place des Martyrs
de Colmar de la Résistance 68000 COLMAR

DAX • Société de Borda Hôtel Saint-Martin d'Agés
27. rue Cazade 40100 DAX

DIJON . Academie des Sciences. Arts 5. rue de l'Ecole-de-Droit

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 23, rue Carnot 05000 GAP

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

LA MOTTE- • Association Connaissance Hôtel de Ville

SERVOLEX du canton de La Motte-Servolex 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

LAVAL . Société d'Archéologie et d'Histoire 5. rue Ernest Laurain
de la Mayenne 53000 LAVAL

LE HAVRE . Société havraise d'Etudes diverses Fort de Tourneville
55. rue du 329' R.I. 76620 LE HAVRE

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

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

. Bibliothèque Municipale de Lyon 30. boulevard Vivier-Merle
69431 LYON CEDEX 03

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

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

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

MONTMELIAN . Association des Amis de Montmélian Hôtel de Ville

et de ses Environs 73800 MONTMELIAN

MONTPELLIER . Académie des Sciences et Lettres Bibliothèque. 4 rue Ecole-Mage

de Montpellier 34000 MONTPELLIER

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



NANCY . Académiede Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCY CEDEX

NICE . AcadémiaNissarda Villa Masséna, 65 rue de France
06000 NICE

ORLEANS . Société Archéologiqueet Historique 1, rue Dupanloup
de l'Orléanais 45043 ORLEANS CEDEX

PARIS • Comité des Travaux historiques 3-5, boulevard Pasteur
et scientifiques 75015 PARIS

. Institut de l'Information scientifique 54, boulevard Raspail
et techniques, Sciences humaines 75270 PARIS CEDEX 06

et sociales

PAU . Société des Sciences, Lettres et Arts Archives Départementales
de Pau et du Béarn Boulevard Tourasse 64000 PAU

POITIERS . Société des Antiquairesde l'Ouest Hôtel de l'Echevinageet des Grandes
Ecoles, rue Paul Guillon, B.P. 179
86004 POITIERS CEDEX

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

SAINT-GAUDENS . Société des Etudes du Comminges 5, rue de la République, B.P. 15

31801 SAINT-GAUDENS CEDEX

ST-JEAN- • Société d'Histoire et d'Archéologie 16, rue Humbert aux Blanches-Mains
DE-MAURIENNE de Maurienne 73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

SAINT-OMER . Sté Académique des Antiquaires 6, rue Au Vent 62500 SAINT-OMER
de la Morinie

STRASBOURG . Société Académique du Bas-Rhin Palais Universitaire, 9 place
de l'Université 67000 STRASBOURG

THONON-LES-BAINS • Académie Chablaisienne B.P. 99
74202 THONON-LES-BAINS CEDEX

TOULON • Académie du Var Passage de la Corderie
83000 TOULON

TOULOUSE • Académie des Sciences, Inscriptions Hôtel d'Assézat Rue de Metz
et Belles-Lettres de Toulouse 31000 TOULOUSE

• Académie des Jeux Floraux Hôtel d'Assézat Rue de Metz
31000 TOULOUSE

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

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

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

VIENNE . Société des Amis de Vienne 3-5, rue de Table-Ronde
38200 VIENNE

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



A L'ETRANGER

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl Strasse 2

und der Literatur D - 55131 MAINZ

. BayerischeAkademie der Wissenschaften
Philosophisch - Historische Klasse Verlag der BayerischenAkamie
und der Literatur der Wissenschaften D - MUNCHEN

BELGIQUE . Société des Bollandistes Boulevard Saint-Michel 24,

B - 1040 BRUXELLES

ESPAGNE . Real Academiade Ciencias Exactas Valverde 22,
Fisicas y Naturalesde Madrid E - 28004 MADRID

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

ITALIE . Société académique,religieuse 3, rue C. Ollietti
et scientifique de l'ancien Duché 1 -11100 AOSTA
d'Aoste (Académie Saint-Anselme)

. Archives historiquesrégionales Bibliothèquede FArchivumAugustanum
3, rue C. Ollietti 1 -11100 AOSTA

. Comité des TraditionsValdotaines 8, place Emile Chanoux
1 - 11100 AOSTA

. Societa per gli Studi storici, Via Cacciatoridelle Alpi
archeologicied artistici 9 nel Palazzo Audifreddi Casella postale 91
della Provincia di Cuneo 1 - 12100 CUNEO

• Societa Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,
presso Museo civico di Storia naturale 1-20121 MILANO

. Societa Toscana di Scienze Naturali Via Santa Maria 53 1 - 56100 PISA

. AccademiaNazionale dei Lincei Via délia Lungara 10
1-00165 ROMA

. Societa Savonese di Storia Patria Via Pia 14/4 Casella postale 358
1- 17100 SAVONA

. Accademiadelle Scienze di Torino Via MariaVittoria 3 1 -10123 TORINO

. Museo Regionale di Scienze Naturali Via G. Giolitti 36
1- 10123 TORINO

• Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

1-10121 TORINO

SUISSE . Société générale suisse d'Histoire Neubruckstrasse10
CH - 3012 BERN

• Société Vaudoise d'Histoire Rue de la Mouline 32
et d'Archéologie CH-1022 CHAVANNESprès RENENS

• Société d'Histoire et d'Archéologie Bibliothèquepublique et universitaire
de Genève Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4

. Société de Physique et d'Histoire Bibliothèquepublique et universitaire
Naturelle de Genève Les Bastions CH -1211 GENEVE 4

• Faculté des Sciences 30, quai Emest Ansermet
de l'Université de Genève CH - 1211 GENEVE 4

• Société d'Histoire Bibliothèquecantonale et universitaire
de la Suisse Romande Section des Echanges,

CH - 1015 LAUSANNE/DORIGNY

• Société Vaudoise Palais de Rumine,
des Sciences Naturelles CH - 1005 LAUSANNE

. Société Neuchâteloise Bibliothèquepublique et universitaire
des Sciences Naturelles 3, place Numa-Droz,

CH - 2000 NEUCHATEL

• BibliothèqueCentrale Avenue du 1" mars 26
de l'Université CH - 2000 NEUCHATEL



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académique de Savoie

1827-1848 Société Royale Académique de Savoie
(Lettres Patentes de Charles-Félix 23juillet 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-VictorBarbier 1879-1881
Louis Pillet 1881-1886
François Descostes 1886-1887
Albert Costa de Beauregard 1887-1889
Eugène Courtois d'ArcoIlières 1889-1892
Louis Pillet 1892-1894
Eugène Courtois d'ArcoIlières 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

Secrétairesperpétuels

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 18 janvier 1995

Compte-rendumoral pour l'année 1994

E n 1994, fidèle à sa mission, l'Académie de Savoie a fait preuve
d'une activité diversifiée et très soutenue, tout en collaborant

aux initiatives de la Conférence nationale des Académies qui ne
pourront qu'accroître son rayonnement.

Nous saluons la mémoire de nos disparus, et tout d abord celle de

deux membres effectifs éminents : le Dr Pierre Truchet, président
d'honneur, qui donna beaucoup d'éclat à l'Académie pendant sa
présidence de 1984 à 1992 ; et l'abbé Marius Hudry, secrétaire per-
pétuel de l'Académie de la Val d'Isère, chantre de la Tarentaise. Deux
membres agrégés nous ont quittés : Mgr Garrone et M. Paul Dufour-

net, ainsi que trois membres correspondants : le professeur Louis
Trenard, le RP. Henri Chambre et l'artiste-peintre René-Maria Burlet.

Nous adressons nos félicitations à deux membres effectifs
:

M. Denys Pradelle qui a reçu les insignes de Chevalier de la Légion
d'Honneur des mains de M. Michel Bamier, Ministre de l'Environ-

nement, et M.Pierre Soudan, nommé Chevalier de l'Ordre National
du Mérite au titre du Ministère de la Culture et de la Francophonie.

Poursuivant son effort de renouvellement, l'Académie a procédé

en 1994 à l'élection de quatre membres effectifs (MM. Cottaz,
Soudan, Darcel et Chaubet), à celle de six membres agrégés
(Mmes Chevallier et Idée, MM.Deloince, Détharré, Fachinger et For-
ray), et à celle de neuf membres correspondants (Mmcs Hermann et
Viallet, MM. Berlioz, Berthod, Combaz, Mulet-Marquis, Perino, Sol-
do et Sorrel).

Au cours de l'année 1994, l'Académie a entendu dix communica-
tions, quatre discours de réception, deux éloges funèbres et un hom-

mage à M. André Perret. Elle a en outre accueilli d'importantes mani-
festations culturelles savoyardes ou leur a apporté son concours et

son soutien.



Voici un aperçu des manifestations qui se sont déroulées en 1994,
tant au siège de l'Académie que sous l'égide de celle-ci ou dans le
cadre de ses activités. Nous rappelons que selon la tradition, les
textes des discours de réception, des éloges funèbres et du discours
de la séance solennelle de rentrée figurent intégralement dans les
Mémoires, et que les communications non insérées font l'objet d'un
résumé.

- Le 19 janvier 1994 - L'assemblée statutaire a reconduit le bureau
composé du président Louis Terreaux, du vice-président Dr André
Gilbertas, du secrétaire-adjoint Dr Paul Chappaz, du bibliothécai-
re Joannès Chetail, du bibliothécaire-adjointPierre Girard, du tré-
sorier André Richard et du conseiller aux affaires scientifiques
René Dussaud ; le secrétaire perpétuel n'étant pas soumis à réélec-
tion.
Le scrutin qui a suivi a confirmé l'élection comme membres effec-
tifs de MM. Robert Cottaz, Pierre Soudan, Jean-Louis Darcel et
Daniel Chaubet. A la fin de la séance, M.Jean-Pierre Trosset,
auteur du bel album sur «Les Croix de Savoie» a présenté son
ouvrage.

- Le 29janvier - M. Pierre Dompnier, président de la Société d'His-
toire et d'Archéologie de Maurienne, a prononcé son discours de
réception sur «Histoire et historiens de Maurienne», auquel a
répondu le professeur André Palluel-Guillard.

- Le 16 février
- L'Académie a entendu successivement les commu-

nications de MM. Roger Devos et Claude Castor. Monsieur Devos
a évoqué «L'ascension d'une famille de marchands aux XVIe et
XVIIe siècles

: les Sardo ou Sarde».
Monsieur Claude Castor, dans sa communication «A propos des
Salteur et du marquisat de Samoëns, 1699-1744», expose comment
les marquis de Samoëns exercèrent leur influence pendant cette
période en s'efforçant de défendre leurs prérogatives, tandis que les
bourgeois de Samoëns réussirent, par de délicates négociations, à
«démarquiser» la ville aux sept montagnes en faisant des habitants
de Samoëns des hommes libres dès 1764, dix-sept ans avant l'édit
d'affranchissementgénéral en Savoie.

- Le 16 mars - L'Académie entend l'éloge funèbre du grand Savoyard
que fut François Plagnat, éloge prononcé par le P. Robert Fritsch.
Puis M.Daniel Chaubet présente sa communication sur «Les émis-
sions monétaires, reflet de la politique et de l'économie des Etats».
Après avoir évoqué la naissance de la monnaie métallique dès



l'Antiquité, l'orateur précise que le véritable monnayage n'apparut
qu'au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à Rome. Au cours des
siècles, l'évolution du poids, et surtout de l'aloi, furent directe-

ment en rapport avec la situation économique, et même techno-
logique. L exposé de M. Chaubet est illustré par des diapositives de
qualité.

- Le 20 avril - LAcadémie entend la communication de M. Robert
Deloince, médecin-chefdes services, sur «Le Centre de Recherches
du Service de Santé des Armées Emile Pardé, de La Tronche».
Fondé en 1888 au Val de Grâce par des élèves de l'Institut Pasteur,
le Service de Santé des Armées n'a cessé de se perfectionner, béné-
ficiant du regroupement interarmées. Installé à La Tronche et dis-

posant de personnels hautement qualifiés et de moyens tech-
niques appropriés, le centre travaille en collaboration étroite avec
différents ministères et l'université dans ses quatre départements
(radiobiologie, toxicologie, biologie cellulaire, microbiologie et fac-

teurs humains). Sa mission consiste à utiliser les moyens de la
science pour prévenir et traiter les conséquences humaines de la

guerre. Cette communication de haut niveau scientifique est
cependant rendue très accessible grâce à la clarté et à l'entrain de
l'intervenant.
M. François Forray parle ensuite de «L'art baroque en Val de Suse».
Illustrant son propos par des diapositives, M. Forray, président des
Amis du Mont-Cenis, recherche les raisons de la présence dans le

Val de Suse de l'art baroque porté à son apogée à Rome et à
Turin. L'art baroque a profité en Val de Suse de la richesse appor-
tée aux villages de montagne par leur situation sur une voie de pas-
sage et l'intensité de la Contre-Réforme, et il s'y développe de
1660 à 1760. Sans créer d'artistes locaux, l'art baroque a bénéficié
en Val de Suse du talent d'excellents maîtres, comme en témoi-
gnent les chapelles et églises de cette vallée.

- Le 23 avril - Monsieur Pierre Soudan prononce son discours de
réception intitulé «Considérations sur l'axe nord-sud des acadé-
mies savoyardes», auquel répond M.Georges Grandchamp.

- Le 7 niai - Monsieur Daniel Chaubet prononce son discours de
réception sur «L'histoire de la Compagnie des guides de Chamo-
nix», auquel répond le D1 Paul Chappaz.

- Le 18 niai - Madame Anne Buttin et M. Sylvain Jacqueline pré-
sentent leur communication sur «Peintres et paysages de la Savoie :

1860-1940», illustrée de diapositives. Le scrutin qui termine la



séance élit neuf membres correspondants (Mmes Hermann et
Viallet, MM. Berlioz, Berthod, Combaz, Mulet-Marquis, Perino,
Soldo et Sorrel) et propose l'élection de six membres agrégés (Mmes
Chevallier et Idée, MM. Deloince, Détharré, Fachinger et Forray).

- Le 15 juin - Le professeur Gabriel-André Pérouse fait une com-
munication brillante sur «Un médecin-philosophe,maître à penser
de l'Europe classique : le Dr Juan Huarte, auteur de «L'examen des
esprits».

Au XVIe siècle, le Dr Juan Huarte fut en 1575 l'auteur de «Examen
des esprits pour les sciences», ouvrage unique et fruit de profondes
méditations sur les philosophes antiques, réédité en 1594 par son
fils Luis et traduit en plusieurs langues, avec trois versions fran-
çaises. Recherchant les causes des aptitudes différentes des esprits,
Juan Huarte voudrait mettre chaque individu à la place où il sera
le plus utile à la société et à l'Etat. Mais si l'âme demeure «incor-
ruptible et immortelle», ce sont nos corps qui expriment leurs
inégalités. Grande fut l'influence de cet ouvrage, que Montaigne
avait dans sa «librairie», que Pascal et Montesquieu méditèrent, et
qui était au XVIIIe siècle considéré comme celui du premier des
philosophes modernes.
Cette communication est suivie d'un scrutin qui confirme l'élec-
tion comme membres agrégés des six personnes proposées le 18
mai.

Un hommage est alors rendu par les membres effectifs à M. André
Perret à l'occasion du quarantième anniversaire de son élection à
l'Académie, en la présence de notre confrère, de Mme Perret et de
deux de leurs fils. Le président Louis Terreaux se réjouit de pouvoir
honorer notre distingué confrère, et lui exprime la reconnaissance
de l'Académie envers celui qui fut pendant près de trente ans son
secrétaire perpétuel dévoué et compétent. MonsieurChetail, doyen
d'âge, prononce une allocution émue dans laquelle il met en
exergue les qualités humaines et la profonde culture de l'ancien
archiviste de la Savoie. Partageant cette émotion, M. Perret se décla-
re très sensible à cette marque d'amitié, et dans un chaleureux tour
d 'horizoii, il témoigne de la pérennité et du rôle assumé depuis
près de cent soixante-quinze ans par l'Académie de Savoie.

- Le 9 juillet
- L'Académie a accueilli le Congrès de glyptologie

organisé par M.Claude Castor, président de l'Académie du
Faucigny.

- Les 3 et 4 septembre - Lors du 35' Congrès des Sociétés Savantes



de Savoie organisé par M. Claude Castor président de l'Académie

du Faucigny, les Amis du Vieux La Roche et la Municipalité de La

Roche-sur-Foron, des communications ont été faites par nos
confrères MM. Dompnier, Grandchamp, Guichonnet et Soudan,
membres effectifs, ainsi que Mme Hermann, MM. Castor, Demotz,
Pallière et Tracq, membres correspondants.

- Les 21 et 22 septembre - Au cours du colloque franco-italien sur
«Culture et pouvoir en Italie et dans les Etats de Savoie de 1815 à

1860», organisé par le Centre franco-italien de l'Université de

Savoie et l'Université de Savoie, la journée du 22 septembre célé-

brant le 150e anniversaire de la mort de Jean-Pierre Veyrat a été

marquée par les communications de MM. Terreaux, Palluel-
Guillard, Paillard et Darcel, membres effectifs, et M. Messiez,

membre correspondant. Ces journées ont trouvé leur prolonge-

ment le 26 novembre à Grésy-sur-Isère où, organisées par M.Pier-

re Guise, membre correspondant, se sont déroulées les manifesta-

tions commémoratives qui ont comporté l'inauguration d'une
exposition sur Jean-Pierre Veyrat, la visite des lieux de son enfan-

ce et une conférence très exhaustive du président Terreaux sur
Jean-Pierre Veyrat.

- Les 15 et 16 octobre - En l'absence du président Terreaux empê-
ché par des raisons de santé, l'Académie a été représentée à la

Conférence nationale des Académies qui s'est tenue à Rouen par
MM. Guichonnet, Grandchamp et Dupraz.

Parfaitement organisées par nos confrères de Haute-Normandie,

ces journées, au cours desquelles M. Edmond Reboul a été élu
Président de la Conférence nationale, ont permis de faire progres-
ser notablement l'évolution de la conférence vers une coordination
efficace de ses activités sous l'égide de l'Institut en la personne de
M. le Bâtonnier Albert Brunois. La prochaine conférence se tiendra
à Paris les 10 et 11 octobre 1995, à l'Institut et réfléchira sur
«L'homme devant le siècle nouveau» à travers quatre thèmes étu-
diés au préalable par les Académies de province.

- Samedi 22 octobre - La séance solennelle de rentrée a entendu la

brillante communication de M.Jean-Pierre Gomane, Capitaine de
Vaisseau honoraire, sur «Le Savoyard Etienne Aymonier et le Cam-
bodge à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance».

- Le 16 novembre - L'Abbé FRoulier, Recteur de la Sainte-Chapel-
le, a prononcé l'éloge funèbre de l'abbé Marius Hudry.



Puis, M. Paul Dechaix a fait une communication sur «La vexillolo-
gie savoyarde». Science récente - elle est née en 1957- la vexillo-
logie qui étudie les bannières, les drapeaux et les pavillons, est à la
fois un témoin et la mémoire de l'histoire savoyarde. Cependant, si
l'on sait tout de Rome ou de Charlemagne, on ne connaît rien des
emblèmes de Savoie avant le XVIIe siècle. Le seul savant qui ait
recherché les emblèmes à caractère national est l'Italien Ziggioto,
grâce auquel nous découvrons la bannière d'Amédée VIII ou le
pavillon avec la devise Fert. Illustrant son propos au moyen de dia-
positives soigneusement élaborées à partir de dessins personnels,
M. Dechaix a décrit avec érudition et de façon vivante la vexillolo-
gie, qui est en interaction avec la héraldique.

- Le 3 décembre - M. Robert Cottaz, Inspecteur d'Académie hono-
raire, prononce son discours de réception sur «L'histoire du Rec-
torat de Chambéry, 1860-1920», auquel répond le professeur René
Dussaud.

- Le 21 décembre - Dans sa communication sur «Georges-Marie
Raymond, un esprit universel au service de la culture et de la
communication», M. Paul Dupraz a mis en relief le rôle du co-
fondateur de l'Académie qui fut aussi son premier secrétaire
perpétuel de 1819 à 1839.

Ce compte-rendu moral est cependant fort incomplet, car il ne
fait pas mention des publications de nos confrères, ni des confé-

rences tenues par ceux-ci en d'autres lieux, ni de leur présence lors
de nombreuses manifestations culturelles savoyardes. L'année 1994 a
été bien remplie, et son déroulement laisse augurer favorablement de
l'avenir de notre Compagnie dont la participation aux activités et ini-
tiatives de la Conférence nationale des Académies est d'ores et déjà
affirmée.



DISCOURS DE RENTRÉE SOLENNELLE

Etienne Aymonier (1 844-1929)

Jean-Pierre Gomane

p our bien comprendre Faction d'Etienne Aymonier, Savoyard et
grand spécialiste des études khmères, il est nécessaire, après

avoir rappelé les grandes lignes de la biographie de cet officier,
administrateur, professeur et érudit, d'analyser au moins succincte-
ment la situation générale de cette région d'Asie du Sud-Est où la
France était en train de s'installer pour quelques décennies, ce qui
permettra d'apprécier toute l'importance de l'œuvre d'Etienne Aymo-
nier, essentiellement au Cambodge, mais également dans les pro-
vinces méridionales de ce qui était encore l'Empire dAnnam ; telles
seront les trois approches successives de cette brève réflexion sur cet
illustre compatriote, à l'occasion du cent cinquantième anniversaire
de sa naissance.

Si Etienne-François Aymonier a grandement facilité la tâche de
l'historien en rédigeant lui-même, en 1908, un petit ouvrage consacré
à ses ancêtres, installés dans les Bauges dès le XVe siècle, il est beau-
coup plus discret sur lui-même. Heureusement, sa célébrité rend
aisées les recherches biographiques le concernant, encore que l'on y
trouve parfois des erreurs manifestes ; le grand dictionnaire bio-
bibliographique de l'Académie des Sciences Coloniales lui consacre
évidemment un article, assorti d'une cinquantaine de références
d'ouvrages et de travaux divers ; il y est répertorié comme : «Explora-
teur et philologue», ce qui est tout à fait exact ; il fut même davanta-

ge. Mais, curieusement, on l'y fait naître le 26 janvier 1844, ce qui est
parfaitement faux, faux d'un mois exactement comme on peut s'en



rendre compte de manière incontestable en consultant les archives
d'état-civil où son extrait de naissance rétablit la vérité, en le décla-
rant «né le vingt-six du mois de février à neuf heures du soir».

De son enfance passée, sans nul doute à une époque où l'on
voyageait moins qu'aujourd'hui, dans son village natal du Chatelard,
on ait peu de choses; mais le 1a juillet 1862, il est incorporé dans
l'armée en remplaçant de son frère aîné Jean-Louis; le texte régle-
mentaire précise

: «à titre purement gratuit» à une époque où il était
coutume de payer un remplaçant lorsque l'on avait été tiré au sort.
Affecté au 54, régiment d'infanterie de ligne, il tient garnison à Napo-
léon-Vendée (La Roche-sur-Yon). Etienne Aymonier est promu ser-
gent fourrier le 101 juillet 1866 ; il serait libérable le 31 décembre 1868

si, entre temps, il ne s'était avisé de passer son baccalauréat et de pré-

parer le concours à l'Ecole Impériale Spéciale Militaire déjà implan-
tée à Saint-Cyr où il est admis le 15 octobre 1866 avec le matricule
1031. Une demande de bourse, adoptée par le conseil municipal de

sa ville natale, est transmise chaleureusement par le Préfet de la
Savoie et sera d'ailleurs accordée ; il est nommé sous-lieutenant au 2e

régiment d'infanterie de marine, le 1er octobre 1868; il est désigné

pour la Cochinchine où il arrivera à la fin de 1869.

Commence alors la période «indochinoise» (le terme n'existe pas
encore) d'Etienne Aymonier: celle-ci durera, avec quelques brefs

retours en France, jusqu'en 1888; c'est donc presque vingt années
que ce Savoyard va passer en Cochinchine, au Cambodge et dans le
Sud de ce que l'on appelle alors l'Annam ; son action aux multiples
facettes sera évoquée ultérieurement ; il faut simplement tracer ici les
grandes lignes des affectations et des activités qui vont marquer ces
séjours outre-mer.

L'administration des territoires placés depuis peu sous l'autorité
de la France était alors confiée à de jeunes officiers mis à la dispo-
sition du gouverneur de Cochinchine, lui-même officier général de
la Marine. C'est ainsi qu'Etienne Aymonier est nommé inspecteur
stagiaire des affaires indigènes par le directeur de l'intérieur, le Capi-
taine de Frégate Paulin Vial, ami de Doudart de Lagrée, ces deux
marins étant dauphinois, l'un natif de Voiron, l'autre de Saint-Vincent
de Mercuze ; notre Savoyard, quant à lui, est d'abord affecté à

Travinh, puis il est nommé adjoint de Moura, résident de France
auprès du roi du Cambodge à Phnom-Penh. C'est là qu'Aymonier

commence à se spécialiser dans les études khmères ; il sera bientôt
professeur de cette langue, puis directeur de l'école des stagiaires à

Saïgon ; il devient bientôt très célèbre pour son érudition au point

que, à l'issue d'un congé passé en France en 1881, il est chargé d'une



mission pour le compte du ministère de l'Instruction publique au
Cambodge et dans les provinces méridionales de l'empire d'Annam

encore indépendant ; la situation y est bien troublée, comme nous le

verrons plus loin, et il rentre en France en 1885 pour repartir comme
résident dans la province de Bin-Thuan, tout au sud de l'Annam qui

entre temps est devenu protectorat français ; la nouvelle organisation
de cette colonie d'Extrême-Orient, qui prendra le nom d'Indochine
française en 1887, amène sur ce territoire un personnel de sensibili-
té différente, plus technocratique sans doute, et Etienne Aymonier
(comme Paulin Vial, du reste) rentre en France en 1888 ; il ne retour-

nera pas en Indochine mais restera en liaison avec ces territoires qu'il
connaissait si bien, en assurant les fonctions de délégué de l'Annam-
Tonkin à l'exposition universelle de Paris de 1889.

Une nouvelle carrière s'ouvre alors pour un savoyard devenu, à

son corps défendant, parisien ! Fort de son expérience indochinoise,
Aymonier va étendre cette richesse de réflexion à l'ensemble du
domaine de la France dans un outre-mer qui n'a cessé, entre temps,
de s'accroître sur tous les continents; il est nommé, en effet, en
1888, directeur de l'Ecole Coloniale qui forme l'ensemble du haut
personnel administratif et judiciaire de nos colonies et protectorats ;

c'est lui qui donna à cette institution prestigieuse son caractère défi-
nitif, ayant assumé ces responsabilités jusqu'en 1905, soit durant
plus de dix-sept ans ; il fut, simultanément, membre du conseil supé-
rieur des colonies ; il avait, entre temps, franchi les échelons hiérar-
chiques tant de l'administration coloniale à la disposition de laquel-
le il avait été placé comme nous l'avons vu, dès 1870, mais aussi de
la fonction militaire à laquelle il n'avait cessé d'appartenir; c'est ain-
si qu'il prit sa retraite le 10 juin 1905 comme résident supérieur
honoraire, mais aussi comme chef de bataillon d'infanterie de mari-

ne, ce qui fait qu'il est surtout connu, y compris dans sa petite patrie
d'origine, sous le titre de «Commandant Aymonier».

De ses années de retraite nous savons, pour le moment, peu de
choses, le fonds de ses archives personnelles qui ont été déposées au
musée Guimet n'ayant pas été encore exploité ; il semble avoir mené
une vie de famille paisible et discrète, s'étant marié à Paris le 14 avril
1888 avec Mademoiselle Louise Dupré dont il eut un fils Jean-
Michel le 6 octobre 1890 ; il n'avait jamais oublié son village natal où
il revenait en vacances, mais c'est à Paris qu'il s'éteignit le 21 janvier
1929, soit à l'âge de 85 ans.



Qu'étaient donc ces territoires lointains où Etienne Aymonier va
exercer une activité inlassable et multiforme pendant la majeure par-
tie de sa carrière, et particulièrement ce Cambodge dont il restera,
longtemps et encore aujourd'hui, un spécialiste incontesté ? Il nous
faut revenir très loin en arrière pour évoquer ce prestigieux empire
Angkorien qui occupait, à peu près à l'époque de notre Moyen Age
européen, la majeure partie de la péninsule indochinoise. Un autre
Etat, quant à lui, en occupait la frange maritime, le Champa dont
Aymonier étudia également les vestiges. Car, si les Khmers (c'est le
nom historique des Cambodgiens actuels) furent refoulés sur un ter-
ritoire exigu - le Cambodge d'aujourd'hui - par la poussée simulta-
née des Thaïs venant du Nord-Ouest et des Vietnamiens venant du
Nord-Est, les Chams (c'est le nom des habitants de l'ancien Cham-
pa) pour leur part disparurent de la carte en tant que tels, et Aymo-
nier fut un des premiers et des rares savants à attester l'existence de
ce peuple jadis brillant.

Le Vietnam était devenu la puissance dominante de cette portion
de la péninsule indochinoise et la France, grâce aux missionnaires,
avait pris contact avec ce pays dès la fin du XVIIIe siècle, participant
d'ailleurs au rétablissement de l'unité de cet empire sous la nouvel-
le dynastie des Nguyen ; mais ceux-ci, inquiets des conversions de
leurs sujets au Christianisme, persécutèrent les chrétiens et même
leurs prêtres, pour la plupart français, ce qui motiva l'intervention
militaire et l'occupation de la Cochinchine sous le Second Empire,
ainsi que l'établissement du protectorat sur le faible royaume voisin
du Cambodge. En effet, le roi Norodom, inquiet des empiétements
simultanés du Siam à l'Ouest et du Vietnam à l'Est, s'était décidé à
demander la protection de l'Empereur des Français en 1863. Dans ce
petit Etat tampon, l'administration restait donc aux mains des auto-
rités locales, la Puissance de tutelle se limitant à la protection des
frontières et à la sécurité intérieure du royaume.

En Cochinchine, au contraire, dans les six provinces cédées par
l'Empire d'Annam entre 1862 et 1867, la France assurait l'adminis-
tration directe du territoire. C'est un personnel militaire qui avait la
charge exclusive de ces régions encore à peine soumises ; essentiel-
lement des marins et des soldats de marine (que l'on appellerait plus
tard les troupes coloniales), les gouverneurs furent d'ailleurs des ami-
raux jusqu'en 1877 lorsque fut nommé le premier gouverneur civil,
lui-même ancien officier de marine. L'amiral Bonard, le deuxième
gouverneur, avait créé dès 1862 un corps administratifrecruté parmi
les jeunes officiers, qui prit le titre de corps des «inspecteurs des
affaires indigènes», corps auquel Aymonier demanda d'être affecté
dès son arrivée en Cochinchine en 1869.



Etienne Aymonier appartient à la deuxième génération de ces
administrateurs qui vont amorcer l'organisation de ce nouveau
domaine que la France finira par agrandir et unifier beaucoup plus
tard, en 1887, sous l'appellation d' «Indochine française» placée sous
l'autorité d'un gouverneur général, véritable proconsul de la Répu-
blique en Extrême-Orient. Si la pacification n'est pas totalement
assurée, certaines zones sont déjà soumises sans trop de remous à

l'autorité directe ou indirecte de la France, ce qui donne le loisir à

ceux qui la détiennent de se livrer à leurs activités favorites ; celles-ci

ne sont pas toujours - tant s'en faut - de nature intellectuelle ; mais
Etienne Aymonier, quant à lui, est un homme de réflexion et d'étu-
de ; il en a déjà donné la preuve avant d'arriver sur ces terres loin-
taines ; il est persuadé de l'importance de son rôle et il va se livrer,

avec droiture mais parfois une hardiesse excessive, à une critique de

la situation qu'il vit quotidiennement tant auprès de son adminis-
tration qu'auprès des populations indigènes à tous les rangs d'une
hiérarchie sociale extrêmement complexe ; il s'attache bien vite aux
richesses culturelles, parfois enfouies dans le passé de ces popula-
tions et il va s'employer sans relâche à en approfondir la connais-

sance. Ce sont les multiples facettes de cette inlassable action qui se
déroule pendant près de vingt ans, que nous allons analyser dans les

grandes lignes, maintenant.

Dès son affectation au Cambodge, Aymonier se rend compte et
rend compte sans précautions administratives, avec une franchise qui
demeurera une de ses qualités permanentes- qualité parfois dange-

reuse ! - à ses supérieurs des difficultés d'application du traité de pro-
tectorat conclu quelque sept ans auparavant ; ce texte très général ne
précise pas suffisamment les attributions respectives des autorités
locales et celles de la Puissance protectrice dont Aymonier se trou-
ve précisément être un des représentants. Par ailleurs, le royaume du
Cambodge est géré de manière tout à fait fantaisiste sous la férule
d'un roi auquel on ne peut demander : «de se restreindre à une fem-

me... je reconnais que son harem est beaucoup trop considérable... la
plus grande partie des revenus du pays étant absorbée par le
harem...» comme Aymonier l'écrit crûment dans un rapport de 1873 ;



les responsabilités judiciaires sont, de même, mal définies et il assis-
te, impuissant, à une exécution capitale dont le motif lui paraît dis-
proportionné. Dans la pratique coloniale, deux attitudes s'affron-
tent, celle qui laisse aux autorités indigènes, quelles que soient leurs
qualités ou leurs défauts, d'importantes attributions ; c'est l'adminis-
tration indirecte que pratiquent systématiquement Britanniques et
Hollandais, se contentant de gérer les profits économiques de la
colonisation ; plus conscients d'une sorte de mission civilisatrice et
modernisante, d'autres, surtout en France, préconisent la mise en
place - avec le concours des indigènes, certes - de systèmes de gou-
vernement inspirés du modèle métropolitain ; c'est incontestable-
ment à cette seconde école qu'appartient Aymonier, ce qui ne l'em-
pêchera nullement, au contraire, de s'attacher aux richesses cultu-
relles de ces sociétés autochtones auxquelles il consacrera ses stu-
dieux loisirs.

C'est le deuxième aspect de l'action de cet homme infatigable que
l'étude approfondie de la civilisation khmère, alors bien diminuée, et
même de la civilisation chame, alors presque complètement dispa-
rue ; l'administrateurva alors faire place à l'érudit

: archéologue, his-
torien, philologue, ethnologue... et pour pouvoir consacrer plus de
temps à ses recherches, il obtient, lors de l'un de ses courts congés
en France, en 1881, une mission du ministère de l'Instruction
publique pour l'étude de ces civilisations, sur le terrain ; il n'y a pas
encore, en effet, de ministère de la culture ; quant à l'Ecole françai-
se d'Extrême-Orient, cette prestigieuse institution tellement féconde
sur le plan de toutes les sciences humaines, elle ne sera fondée que
vingt ans plus tard par le gouverneur général Paul Doumer. Aymonier
apparaît donc comme un précurseur, avec certains de ses collègues
administrateurs ou militaires de Moura à Lunet de la Jonquière ou
même certains missionnaires aussi zélés que curieux d'esprit comme
Monseigneur Pallegoix ou le père Dourisboure.

Bien sûr, ses supérieurs hiérarchiques sont un peu surpris, certains
même irrités ou jaloux, de constater le renom que commence à
acquérir leur subordonné ; mais celui-ci, nanti d'une mission offi-
cielle, peut poursuivre sa tâche de savant sans perdre de vue toutefois
ses préoccupationsde représentant de la France ; s'il se lance dans la
brousse pour alimenter ses recherches, il en profite pour rencontrer
discrètement le prince Si Votha qui a pris le maquis pour tenter de
le réconcilier avec son frère le roi Norodom. Cette vie n'est pas sans
danger et certaines nouvelles parvenues à Saïgon font même part de
la mort de notre explorateur, nouvelle heureusement erronée ; et,
après deux années consacrées à ses recherches, Aymonier va être



chargé d'une mission bien plus dangereuse encore et. cette fois, de
caractère administratifet même militaire : rétablir l'ordre dans la pro-
vince de Binh Thuan qui, encore placée sous l'autorité nominale de
l'Empire d'Annam, se trouve à la limite septentrionale de la Cochin-
chine française et où les mandarins ont lancé de violentes persécu-
tions contre les communautés chrétiennes.

Aymonier connaît bien cette région puisque c'est celle qui ren-
ferme les rares vestiges archéologiques qui aient résisté au temps et

aux destructions, témoignant du passé glorieux de ce royaume de
Champa, aujourd'hui disparu. Notre savant revient donc en guerrier
et selon une pratique courante dans l'aventure coloniale, avec fort

peu de moyens ; aussi décide-t-il de s'appuyer, précisément, sur ces
minorités chrétiennes auxquelles il distribue même de l'armement ;

mais cela ne plaît pas à tous ses supérieurs. En effet, le personnel
colonial a progressivement changé de caractère comme d'origine ; à

un milieu d'officiers, en général de tradition catholique, ont succé-
dé des fonctionnairesde tendance plutôt radicale conformément aux
mutations qui ont eu lieu, au début des années 1880, dans la vie
politique métropolitaine ; certains sont même notoirement francs-

maçons à une époque où s'engagent, en France, les querelles sur la
laïcité. Aymonier, élevé dans la tradition chrétienne qui est très géné-
ralement à l'époque, celle de sa Savoie originelle, n'apparaît toutefois

pas comme un clérical acharné ; mais c'est un homme de mesure et
de bon sens ; il écrit tout-de-go dans un rapport qui, malgré son sty-
le administratif, n'est pas exempt d'un ton polémique : «le député de
Lanessan, chargé de je ne sais trop quelle mission...». Le malheur
pour Aymonier est que Lanessan est franc-maçon mais surtout le

futur gouverneur général de l'Indochine, poste nouvellement créé.
Allons, il vaut mieux qu'il parte en congé... il ne reviendra plus.



Nous avons vu quAymonier poursuivra à Paris une brillante car-
rière, en relation directe avec ce monde colonial qu'il avait pratiqué
sur le terrain pendant tant d'années ; son caractère droit et entier ne
lui avait pas valu que des amis et c est dans une sorte de semi-retrai-
te assez effacée qu'il passera les vingt-quatre dernières années de sa
vie, après avoir quitté le service actif le 10 juin 1905 avec le titre de
résident supérieur honoraire et le grade de chef de bataillon.

Etienne Aymonier nous apparaît donc comme une de ces gran-
des personnalités qui ont rayonné à travers le monde, la France, mais
aussi leur petite patrie : la Savoie.

Etienne Aymonier
Principaux ouvrages et articles scientifiques

1- «Géographie du Cambodge». Paris, E. Leroux, 1876.

2- «Première étude sur les inscriptions Tchames». Paris, Journal asiatique, 1890.

3- «Voyage dans le Laos» (2 vol.). Paris, Annales du Musée Guimet, 1895-1897.

4- «Le Siam ancien». Paris, E.Leroux, 1896.

5- «Recherches sur les Chams et les Khmers». Paris, E. Leroux, 1902.

6- «Le Cambodge» (3 vol.). Paris, E.Leroux, 1900-1903.

7- «Le Founan». Paris. E.Leroux, 1903.

8- «Dictionnaire cham-français» (en collaboration avec A Cabaton). Paris, E.Leroux.
1906.



DISCOURS DE RÉCEPTION





Histoire et historiens de la Maurienne

Pierre Dompnier

Monsieur le Président,
Mes chers confrères,
Mesdames,
Messieurs...

Lorsque j'ai appris la nouvelle de mon élection comme membre
effectif de cette docte assemblée, ma modestie en a d'abord pris

un coup. J'ai été extrêmement flatté. Puis, une tendance bien mau-
riennaise pour l'auto-dérision prenant le dessus (ou tout simple-
ment un peu de réalisme), je me suis demandé si le Président de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, plutôt que Pierre
Dompnier, n'avait été élu.

Partant de là, le pas n'était pas grand de m'assimiler à ces per-
sonnages de Pierre Boule simplement capables de lire et «d'écrire
eux-mêmes d'autres livres où ils répètent ce qu'ils ont lu». Ceci
quand même, et si vous me permettez l'emploi d'un verbe à la mode,
m'interpella.J'en fus plongé dans une intense réflexion sur l'histoire,
les historiens et leurs méthodes. Oh, pas l'Histoire avec un grand H,
d'autres l'ont fait mieux que j'en serais capable, non, simplement cel-
le que je connais un peu, l'histoire de la Maurienne.

Mon but est double. Parfaitement conscient de n'être pas grand
chose sans la brochette d'historiens qui ont décortiqué les moindres
détails de l'histoire de notre vallée, je voudrais leur rendre homma-
ge. Et aussi, il m'a paru intéressant de rechercher la part de chacun,
les motifs qui les ont guidés dans leur œuvre, leurs limites enfin, et
peut-être ce qu'il reste à faire.

D'abord, limitons précisément le sujet. C'est d'autant plus facile
que la Maurienne n'a pas eu une foule d'historiens. Nous ne citerons
que pour mémoire les précurseurs comme Jacques Damé, qui com-



posa en 1680 une histoire de l'église et du diocèse, ou comme Esprit
Combet qui, sous la direction du cardinal de Martiniana, écrivit au
XVIII" siècle une histoire chronologique des évêques de Maurienne.
Ces œuvres sont restées à l'état de manuscrit.

Nous commenceronsavec le chanoine Angley, dont l'«Histoire du
diocèse de Maurienne» fut publiée en 1846. Dix ans plus tard était
créée la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne. Nous ver-
rons quelle part elle prit dans l'histoire locale, avec le docteur Mot-
tard, Saturnin et Florimond Truchet, Adolphe et Louis Gros, le doc-
teur de Lavis-Trafford, en nous arrêtant au milieu de ce siècle, nous
contentant d'évoquer en conclusion les auteurs contemporains d'une
histoire toujours en marche.

Parallèlement, nous aborderons d'autres œuvres qui ont eu un
grand impact auprès du public, notamment «La Maurienne par les
instituteurs de la circonscription», publiée en 1904. Cet ouvrage
représenta autant d'auteurs que l'arrondissement compte de com-
munes, et même plus car ils se sont parfois mis à plusieurs pour
composer certaines monographies : on peut compter près de 90

signatures.

On est en droit de se demander ce qui peut pousser un auteur à

se plonger dans l'histoire locale. Heureusement, la plupart ont don-
né des réponses à cette question. On peut regrouper ces motivations

en trois catégories : l'amour de la «petite patrie», le désir de vulgari-

ser, et aussi le souci d'édifier.

«Quelqu'un disait :
«L'histoire de mon village, de son église, de

son école, de son hôpital, de sa vieille tour, de ses vieilles coutumes
et des familles qui y ont fait quelque bien ou quelque bruit, m'inté-

resse plus que celle de Rome et d'Athènes» écrivait le chanoine Tru-

chet en 1884, dans la préface de son «Saint-Jean-de-Maurienne au
XVIe siècle». Dans ses autres ouvrages, il évoque sans cesse la «peti-

te patrie» ou la «vieille patrie de Maurienne». Ecrire devient alors

pour lui «œuvre patriotique».

En 1859, l'Annexion n'est pas encore faite, mais l'idée est dans l'air

et il semble avoir quelque rancune vis à vis de la politique de la Mai-

son de Savoie. Dans la préface du premier bulletin publié par la

Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne, préface dont les

auteurs se défendent de vouloir se mêler de politique, on trouve une
remarque un peu acerbe sur «la Maison de Savoie qui de là est par-
tie pour aller, selon une expression devenue célèbre, manger les

unes après les autres les feuilles de l'artichaut d'Italie». Vingt-cinq ans
se sont écoulés lorsqu'il écrit dans son «Saint-Jean»: «Nous vou-



drions fournir notre petit contingent de matériaux pour une histoire,

non de ce qu'on appelle la Maison de Savoie, ni de nous ne savons
quelle Savoie, créée de toutes pièces avec des idées politiques amal-
gamées de fragments de chartes, choisis et découpés à dessein ; mais
de la vraie Savoie et du vrai peuple savoyard, tels qu'ils ont existé et
qu'ils existent encore, avec les usages, les mœurs, les institutions, les

œuvres, la physionomie de chaque époque, de chaque province et
des villes principales. Cette histoire devrait être écrite [...] par quel-
qu'un qui aurait soin d'oublier qu'il vit au temps présent. Ce serait

un beau et patriotique travail».

Ces considérations n'avaient pas troublé, quelques années plus
tôt, le chanoine Angley, mais il insistait lui aussi sur l'intérêt particu-
lier de la «petite patrie» : «quand on aime véritablement sa patrie,
écrivait-il, comme cela est naturel à tous les cœurs bien nés, on lit

avec plus de plaisir encore l'histoire de son pays et on la préfère à
beaucoup d'autres. Là les souvenirs sont plus attachants parce qu'on
connaît plus particulièrement les localités où se sont passés les évé-
nements que décrit l'histoire ; souvent les institutions établies depuis
des siècles subsistent encore ; la génération présente en recueille
tous les jours les fruits ; on est bien aise de connaître le nom des
âmes généreuses qui les ont fondées

: souvent les familles qui ont
fourni à la société des hommes de mérite sont encore debout, et sont
arrivées jusqu'à nos jours, environnées de la considération publique.
Quand on est pénétré d'un sincère amour pour son pays, on attache
comme une idée de propriété à tout ce qui a servi à l'illustrer et l'on
se sent porté à regarder son histoire comme celle de sa famille». Et
il ajoute qu'il entreprend cette œuvre «persuadé qu'elle ne sera pas
dédaignée par notre pays, pour lequel seul nous l'avons écrite».

Et les instituteurs ? Allaient-ils céder à ce patriotisme restrictif?
L'inspecteur primaire Germouty, digne représentant de l'État répu-
blicain, a vu le danger et il fait précéder l'ouvrage du texte d'une
conférence «populaire» qu'il a donnée à Saint-Jean en février 1903,

sur le thème : «l'histoire de la Savoie considérée dans ses rapports
avec l'histoire de France». Il y insiste sur les deux patries qu'a tout
citoyen : «la grande et la petite, la France et notre province d'origine»,
et il ajoutait : «Nous ne devons jamais les séparer dans notre inalté-
rable affection, mais nous devons aussi, autant que possible, en étu-
dier simultanément l'histoire». Les Mauriennais ont même dû souri-
re, en lisant sous la plume de leur inspecteur: «Notre unique objet
est d'attirer l'attention des Mauriennais sur leur magnifique et pitto-
resque vallée, de les intéresser à ce qui s'est passé et à ce qui se pas-



se autour d'eux et par suite à les faire aimer davantage ce coin de ter-

re où ont vécu leurs pères et où s'écoule leur existence». Depuis un
bon demi-siècle en effet, les publications locales n'avaient pas man-
qué pour combler cette lacune et il n'était pas trop tôt que les auto-
rités officielles s'en mêlent à leur tour! Ce ne sera d'ailleurs pas la
dernière fois que l'on voudra, d'en Haut, montrer aux Mauriennais
leurs richesses, quitte pour cela à plagier leurs œuvres ; mais, après
tout, ne faut-il pas cent fois sur le métier remettre l'ouvrage ?

La «petite patrie» en tout cas ne passera pas si vite de mode : en
1946, en tête de l'Histoire de la Maurienne du chanoine Adolphe
Gros, figurera cette phrase d'Ovide : «Et pius est patriae facta referre

labor» : et c'est un pieux labeur que d'écrire l'histoire de son pays.
Mais étudier n'est pas tout, il faut aussi répandre le fruit de ses

recherches, et nous abordons là une deuxième motivation : la vulga-

risation.
Cette préoccupation n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle. Elle est

clairement formulée dans la note : «Aux souscripteurs»du 2e volume
des «Récits Mauriennais» du chanoine Truchet : «Je ne les ai point
faits pour les grands clercs des académies, écrivait-il, mais pour les

autres qui, ayant lu peut-être l'histoire des Grecs et des Romains, ou
quelques fragments de l'histoire de France à l'école, ne connaissent
point les anciens Mauriennais, leurs ancêtres [...]. C'est pourquoi
j'use peu des termes scientifiques qui, pour eux, sont du chinois».

L'auteur répondait ainsi à un article lui reprochant le peu
d'emploi de termes archéologiques. En bref, il ne faisait pas assez
«savant». Il est vrai que dans les «Récits», à la différence d'autres de

ses écrits (par exemple la «Réponse au chanoine Trépier à propos du

Bienheureux Ayrald»), les citations latines sont traduites et, si l'on

trouve quelques termes techniques, l'auteur a publié par ailleurs un
petit dictionnaire d'archéologie qui les explique.

Même souci chez l'inspecteurGermouty pour présenter le travail

de ses instituteurs :
«C'est un ouvrage de vulgarisation. En l'écrivant

nous avons voulu, Messieurs les Instituteurs et moi, faire pénétrer
jusque dans les hameaux les plus reculés, les principales trouvailles

de la science locale au point de vue de l'histoire et de la géographie
de l'arrondissement». Il est toutefois quelque peu restrictifdans son
souhait :

«Nous ne nous sommes pas attardés aux détails, ajoutait-il,

aux incidents de minime importance, parce que l'auditoire auquel

nous nous adressons n'a besoin de connaître que l'essentiel».

Louable intention, mais qui choque un peu chez cet esprit égali-

taire. Aveu qui montre aussi qu'il connaît bien les travaux des socié-



tés savantes (en particulier ceux du chanoine Truchet, les plus para-
phrasés dans les monographies qu'il rassemble) mais qu'il les trou-

ve trop savants. «Un certain nombre de bons travaux ont été publiés
depuis un siècle sur la Maurienne» écrivait-il, mais il ajoutait : «A

notre époque de démocratie, la science ne doit plus être l'apanage
de quelques initiés ou de quelques individus privilégiés, elle doit
pénétrer partout dans les masses et se rendre accessible à chacun».

Pari réussi ? Oui sans doute car la «Maurienne par les Instituteurs»

a pénétré la plupart des foyers et l'on peut encore en mesurer
l'impact, non pas à travers les faits exacts qu'elle véhicule, mais à tra-

vers ses erreurs. Comment, en effet, déceler la source du savoir d'un
fait prouvé et répandu dans tous les écrits ? A l'inverse une erreur his-
torique, l'interprétation particulière d'un fait, une hypothèse origina-
le, peuvent se suivre à la trace. C'est comme dans un devoir de col-
légien : le copiage se remarque tout de suite avec les erreurs, pas avec
les réponses exactes. Ainsi les chiffres catastrophiques de la peste de
1630 à Aussois : 27 survivants sur une population de 1600 habitants
sont bien ancrés dans la mémoire populaire ; ils sont devenus la Tra-
dition. Or il semble bien qu'ils trouvent naissance dans cet ouvrage,
du moins ils ont été répandus par lui. Mgr Billiet au contraire, qui
avait consulté les registres paroissiaux, avait comptabilisé 49 décès sur
une population de 754 habitants. En 1930, à son tour, le chanoine
Gros avait bien démontré l'erreur.

La même observation peut être faite à propos de la révolte des
Arves, en 1326. Cette insurrection, qui s'inscrivait bien dans le contex-
te de jacqueries de cette époque, a laissé sur place une sulfureuse his-
toire de droit de cuissage dont aurait bénéficié l'évêque ! Cette ver-
sion, née sous la plume d'un certain Jean-BaptisteAlex et reprise par
Claude Genoux, a surtout été répandue par le récit des instituteurs.
Lue dans cet ouvrage, que l'inspecteur primaire voulait «un livre de
pédagogie», elle est devenue pour les Arvains la Vérité.

Voilà qui prouve bien l'efficacité de cette œuvre de vulgarisation.
Efficacité renforcée par le poids de l'institution dont elle émanait, et
par le prestige de l'écrit. Ce prestige est d'ailleurs resté intact chez
bien des gens. A la Journée du livre d'Hermillon, en octobre 1993,

une personne devant laquelle je mettais en doute une élucubration
de l'ouvrage, balaya mes arguments d'un définitif

:
«Moi, je crois

encore bien ce qui est écrit». Voilà qui justifierait, a posteriori, les
quelques notes que j'ai osé glisser dans la réédition de «La Mau-
rienne par les instituteurs» en 1987 : les remises en question bénéfi-
cient ainsi (mais est-ce efficace ?) du même support écrit.



Ce souci d'enseigner les masses, si cher aux historiens de la char-
nière du siècle, avait en fait succédé à un autre qui allait plus loin

encore : celui de les édifier. L'édification semble être la principale
motivation du chanoine Angley. Pour lui, répandre l'histoire était
important mais encore fallait-il que ce fut une bonne histoire, une
histoire «apte à nourrir l'esprit d'utiles réflexions». Dans sa préface, il

y revient à plusieurs reprises, évoquant : «le récit des vertus, des
talents, des productions littéraires des hommes célèbres qu'elle offre
à notre admiration»... ou encore «les traits de générosité qu'elle (l'his-
toire) rapporte, les éloges qu'elle distribue»... Ce faisant, il annonce
qu'il va se cantonner aux faits honorables, exemplaires, fidèle en
somme au principe de saint Augustin, selon lequel l'histoire est la
révélation du plan formé par Dieu pour le salut des hommes, mais
prêtant ainsi le flanc à la critique de ses successeurs, dont le cha-
noine Truchet qui tiendra à préciser : «L'histoire n'est ni un panégy-
rique, ni une diatribe».

Ceci nous amène à nous interroger sur les sources et les
méthodes de l'histoire locale. La préface du premier bulletin des

travaux de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne nous
donne quelques éléments de réponse : «Recueillir et copier les titres
historiques enfouis dans les archives des communes et des fabriques
et dans les maisons particulières ; réunir les faits épars dans les tra-
ditions locales et les papiers de famille ; rechercher les lois, les cou-
tumes, les mœurs des anciens âges ; publier ces matériaux divers»...

En somme l'historien utilisera les archives et les traditions locales ;

ajoutons deux éléments : les ouvrages antérieurs, dont l'auteur de la
préface précise qu'ils sont rares : «les savantes notices de Mgr Billiet,
les biographies de nos évêques par M. Angley et le peu qu'en disent
les historiens de la Savoie», et l'observation, l'enquête sur le terrain,
chose qui paraît bien indispensable pour une société qui se veut, dès
le départ, d'histoire certes, mais aussi d'archéologie.

En ce qui concerne les documents d'archives, les fondateurs de la

Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne lançaient aussitôt
cet appel au public : «Les conseils communaux, les communautés,
corporations, familles ou individus ayant des titres de quelle nature
que ce soit, des papiers ou parchemins généralement illisibles, des
dessins ou plans, etc, concernant l'histoire de la Maurienne sont
instamment priés de les communiquer à la Société par le canal d'un
de ses membres ci-après désignés. Lorsqu'on en aura fait une copie

ou des extraits, la pièce transmise sera fidèlement rendue à celui ou
ceux qui l'auront obligeamment prêtée. Il sera fait mention de leur



nom dans le registre des procès-verbaux de la Société, et si le docu-

ment était imprimé en entier ou en grande partie dans un des Bul-

letins, il le serait sous le nom de celui qui l'a communiqué, sauf avis

contraire de sa part. Les pièces qui seraient données à la Société

seront déposées et conservées dans ses archives».

Cet appel fut entendu : il suffit pour s'en convaincre de visiter les
archives de la Société où des mètres de rayons ploient sous le poids
de documents confiés par des particuliers soucieux de leur conser-
vation. Et on ne se contenta pas de sauvegarder. Les premiers bulle-
tins de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne sont
pleins de chartes et autres grimoires, transcrits et annotés par le doc-

teur Mottard, Saturnin et Florimond Truchet, Camille Foray ou le

comte d'Arves. Paléographes autodidactes, travailleurs acharnés, ils

ont déchiffré une masse incroyable de documents. Ce qu'ils n'ont

pas vu, le chanoine Adolphe Gros l'a consulté plus tard, en tra-
vaillant à son «Dictionnaire étymologique» ou à son «Histoire de la
Maurienne». Ils ont à ce point compulsé les archives qu'il est difficile
aujourd'hui de trouver un document d'importance que l'un d'entre

eux n'ait eu entre les mains !

Ces documents ont-ils été toujours analysés comme ils le méri-
taient? Délicat problème, sur lequel nous reviendrons plus loin. Ils

ont en tout cas été transcrits avec beaucoup de fidélité, malgré par-
fois quelques scrupules à le faire. Ainsi, Florimond Truchet, publiant
le texte du Mystère de saint Martin, joué à Saint-Martin-la-Porteen
1565, s'excusait-il de n'avoir «pas cru devoir mutiler le texte en
l'expurgeant de certains passages licencieux». On lui sait gré de la
précision de sa transcription.

Pour étudier un document original, on est bien obligé de le
confronter à d'autres, d'insérer les faits qu'il évoque dans un contex-
te, donc de faire appel aux connaissances déjà acquises. Celles-ci
vont se trouver dans la mémoire populaire et dans les écrits des his-
toriens antérieurs : l'un et l'autre étant toujours sujets à caution. Tous

nos auteurs en ont été conscients, ce qui ne les a pas empêchés de

se laisser aller parfois à une confiance excessive, voire à une crédu-
lité naïve.

Le chanoine Angley se méfiait pourtant : «Parmi les anciens his-
toriens de la Savoie, il y en a peu qui se fassent remarquer par une
critique éclairée. La plupart paraissent avoir sacrifié l'exactitude his-
torique au goût dominant de leur siècle qui voulait trouver partout
du merveilleux. De là vient qu'ils ont surchargé leurs récits de faits
controuvés, de fables populaires, de contes ridicules à travers lesquels



il est bien difficile de démêler la vérité qui est l'âme de l'histoire. Le
P. Rochex, Pingon, l'auteur de la chronique de Savoie, le P. Fodéré
etc. se sont surtout distingués, en ce genre. Ce que quelques-uns
d'entre eux disent de la Savoie, avant l'ère vulgaire, de la manière
dont elle a été peuplée, des rois même qui l'auraient gouvernée,
peu de temps après le déluge est vraiment curieux, pour ne pas dire
absurde. Toutefois on observe que lorsqu'ils racontent des événe-
ments qui par leur importance font époque dans un siècle, ou qui
ont quelque rapport avec l'histoire des autres peuples, ils ont alors
assez d'exactitude, et leurs récits et leurs dates sont assez conformes
aux narrations qu'on trouve dans les auteurs les plus estimés». Aussi
affirmait-il avoir «parcouru avec soin les historiens les plus recom-
mandables par l'étendue de leurs lumières et la sagesse de leur cri-
tique». Sage précaution sans doute, mais qui l'amène, une fois son
choix établi, à faire une confiance par trop aveugle à ces historiens
dont il ne discute guère les affirmations. Or comme l'écrira le cha-
noine Gros

:
«Trop souvent l'historien croit pouvoir se fier aux travaux

de ses devanciers et néglige de remonter aux sources. Une citation
incomplète, un texte mal interprété, un nom mal lu sont l'origine
d'erreurs qui se propagent de livre en livre».

Mais après tout, comme nous l'avons dit, cela permet de savoir
qui a copié ! Ainsi, dans la notice sur Valloire, l'instituteur Etienne
Ollier affirnle-t-il

:
«Le plateau de Valloire [...1 était occupé par un lac

que les Sarrasins desséchèrentvers le Xe siècle». Or, 45 ans plus tôt,
dans le premier bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
Maurienne, le chanoine Truchet (en fait encore abbé à cette date, et
vicaire de Jarrier) écrivait : «La petite plaine où est maintenant le vil-
lage de Place était alors un lac [...]. Ce ne fut qu'au Xe siècle que les
Sarrasins coupèrent le rocher sur lequel s'élève la chapelle de Sain-
te-Thècle et desséchèrent la plaine». Certes, notre savant auteur,
chercheur si scrupuleux, annonçait un peu plus haut : «Voici ce que
rapporte la tradition du pays», mais il raconte lui-même cet épisode
supposé avec un tel accent de vérité, que la légende collective
devient l'Histoire. Un peu d'esprit critique pourtant aurait suffi pour
démontrer, les progrès de la géologie aidant, que l'érosion avait
accompli naturellement, et beaucoup plus tôt, cette oeuvre tita-

nesque. Mais désormais, la Tradition étant écrite, elle aura la vie
dure !

C'est au fond tout le problème d'une méthode de travail indis-
pensable en histoire, locale ou non :

la compilation. Indispensable,
car chacun ne peut pas tout réinventer et il serait bien malheureux



que les travaux antérieurs se perdent, mais délicate à pratiquer car,
par maladresse ou malhonnêteté, elle risque de tourner au plagiat : ce

que reprochait Pierre Boule aux orangs-outans que nous évoquions
tout à l'heure.

Les exemples réels ne manquent pas et sans doute, malgré toutes
mes bonnes intentions, m'y suis-je laissé prendre moi-même, mais le

record en la matière est sans conteste l'ouvrage qui fut le plus popu-
laire dans les foyers mauriennais au début du siècle (ce pourquoi
nous en avons déjà beaucoup parlé)

: «la Maurienne par les institu-
teurs». Il faut dire que sur 90 auteurs, plus ou moins volontaires

sans doute, les talents étaient inégaux. Certains avaient un goût et des
aptitudes réelles pour l'histoire ; je pense par exemple à un Minoret
dont la notice sur Saint-Julien est remarquable. D'autres, visible-
ment, se sont débarrassés d'un pensum.

Dans sa préface, l'inspecteur Germouty assurait: «Nous avons
puisé dans les archives et les ouvrages à notre portée, mais nous
avons toujours indiqué nos sources», or, tout au long des 83 notices,

nous avons compté tout au plus sept ou huit références d'auteurs.
Pourtant si l'on relit quelques ouvrages parus durant les années anté-
rieures, on s'aperçoit que les emprunts sont fort nombreux, même si

l'on a systématiquement oublié guillemets et références.

Je n'en citerai que quelques exemples. En 1862, Camille Gabriel
Foray, greffier, membre éminent de la Société d'Histoire et d'Archéo-
logie de Maurienne et de l'Académie Impériale de Savoie, publiait

une remarquable : «Monographie historique de la basse Maurienne»
(SHAM, 4c bulletin). Il fut littéralement recopié. Lorsqu'il écrivait
(p. 143)

: «En 1813 la trahison du général d'York souleva d'indignation
la Savoie comme la France, les communes offrirent spontanément
septante chasseurs tout montés et équipés»... les auteurs de la noti-
ce d'Aiguebelle se sont contentés de corriger le chiffre

:
«soixante-dix».

Lorsque Foray écrivait (p. 295)
:

«il est encore d'usage que le parrain
ou la marraine donne à son filleul une rioute en signe de réjouis-

sance», la notice de Saint-Alban-d'Hurtières reprend le passage à
l'imparfait, précédé de «Jadis». Ces copies serviles et sans références
occupent des pages entières. Le plus abondamment plagié fut évi-
demment le plus prolixe, le chanoine Truchet, le véritable défricheur
de l'histoire locale à travers ses articles parus dans les bulletins de la
SHAM, et surtout dans ses «Récits Mauriennais».

Mais il y a pire que la copie : il y a le détournement d'argument,
l'utilisation d'un nom pour cautionner une opinion qui n'est pas cel-
le de l'intéressé. Le meilleur exemple en est fourni par l'épisode de la



révolte des Arves, en 1326. Après trois pages d'un violent réquisitoi-
re contre l'évêque, où l'instituteur Louis-Eugène Roche utilise pour
l'essentiel quelques pages de l'Histoire de Savoie de Claude Genoux,
sans jamais en citer l'auteur (bien qu'il utilise ici des guillemets), il

termine par cette phrase: «Selon M.Truchet, ils (les Arvains) atta-
quent (les) officiers et (les) domestiques (de l'évêque) dans l'église et
le clocher de Notre-Dame où ils se sont enfermés, les tuent et met-
tent le feu à l'édifice». Suivent deux pages et demie encore de cita-
tions avec, tout au bout quand même, le nom de CI. Genoux. Il

n'empêche que le lecteur aura l'impression que tout le récit - y com-
pris son interprétation anti-cléricale - est tiré des écrits du chanoine
Truchet !

Même démarche dans la notice sur Saint-Martin df\rc où, à pro-
pos d'une jacquerie de 1322, l'institutrice, Mmc Hélène Savoye, qui

pour une fois cite clairement ses sources («Claude Genoux pages
148-149-150»)croit bon d'ajouter: «La révolte des habitants de Saint-
Martin df\rc en 1322 est racontée dans l'histoire du diocèse de Mau-
rienne par M. le chanoine A Angley, à peu près comme dans le livre
de Claude Genoux». J'ai cru bon de rajouter en note, dans la réédi-
tion de 1988: «lequel des deux se retourne-t-il dans sa tombe?
Certes, les dates, les personnages, les lieux sont les mêmes, quant à
l'explication des faits... !».

Voilà bien des critiques ! A se demander même pourquoi parler
autant de cet ouvrage ; et pourquoi avoir collaboré à sa réédition. A
cela on peut trouver au moins quatre raisons.

D'abord, il faut replacer l'ouvrage dans son contexte : 1904, c'est la

guerre ! Du moins, la guerre entre cléricaux et anti-cléricaux. Jusque-
là, l'histoire de la Maurienne n'avait été écrite que par les premiers.
«La Maurienne par les instituteurs» est un peu la réponse des
seconds, et à ce titre elle est intéressante.

Ensuite, gardons-nous de généraliser: toutes les notices ne sont
pas du même moule.

Troisièmement, la connaissance de cet ouvrage est indispensable
si l'on veut comprendre bon nombre d'épisodes de la culture popu-
laire mauriennaise, qui semblent y trouver leurs sources.

Enfin, il ne faut pas chercher dans la partie historique la qualité
première de l'œuvre, mais plutôt dans sa partie contemporaine. En
effet les instituteurs, souvent secrétaires de mairie, étaient les témoins
privilégiés de la vie des villages. A l'aube du XX' siècle, ils vivaient

une période charnière qui, après l'apogée du système agro-pastoral

vers 1850, voyait se transformer inexorablement les campagnes. Ils



n ont pas toujours compris l'ampleur du phénomène, mais ils l'ont
bien décrit.

En ce sens, l'œuvre de l'inspecteur Germouty reste exemplaire. En

utilisant au mieux les capacités de ses instituteurs, leur connaissan-

ce du terroir, il a pu livrer une enquête assez large sur l'état des com-
munes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On peut comparer
cette méthode à celle de Mgr Billiet lançant avec l'aide de son cler-

gé des enquêtes sur l'état des populations des paroisses. Des statis-
tiques sur le goitre et le crétinisme n'auraient guère été possibles sans
cela.

En somme, travail sur les archives, collecte des traditions, compi-
lation, enquêtes sur le terrain, nos historiens locaux ont exploité les

principales méthodes de l'histoire. Ils se disaient aussi archéologues,
mais leur travail en ce domaine fut plus limité au niveau des publi-
cations. Ils ont surtout été des collectionneurs : le plus connu fut

l'imprimeur Vulliermet dont, hélas, les collections ont été dispersées.
Pour le reste ils se sont contentés de décrire des trouvailles fortuites,

ou d'entreprendre un sondage (jugé infructueux) sur le site de la

crypte de la cathédrale, mais ils n'ont tenté aucun travail de fond.
Cette lacune est d'ailleurs la seule dans le principal ouvrage général

sur la vallée, la monumentale «Histoire de la Maurienne» du cha-
noine A. Gros. Le chapitre 1 s'ouvre sur les Médulles, parce que
Strabon en parle et que l'on trouve leur nom sur l'Arc de Suse et le

trophée de la Turbie, mais sur ce qui les précède, rien. Or, du vivant
du chanoine Gros, les trouvailles archéologiques permettaient déjà
d'émettre quelques hypothèses sur le peuplement ancien de la vallée,

et la Société d'Histoire qu'il présidait possédait déjà quelques élé-

ments de collection.
Cette remarque nous amène à aborder le dernier volet de cette

réflexion : quelles sont les limites de notre histoire locale ?

Les dangers sont nombreux pour l'historien. Par exemple celui de

ne rien apporter de nouveau, pour cause de plagiat notamment.
Sans aller jusque-là, le chanoine Angley, à propos de son «Histoire
du Diocèse», se vit exécuter d'un définitif «c'est la reproduction du
manuscrit de Combet» par le chanoine Gros (introduction de «l'his-
toire de la Maurienne»). Pourtant l'œuvre d'Angley a au moins le

mérite de rendre accessible ce travail, qui n'était pas publié.

Le plus gros écueil est sans doute lié à l'esprit critique. Tous nos
auteurs en étaient convaincus et ont lâché quelque pensée là-dessus.
Ce qui ne les a pas empêchés parfois - nous l'avons vu - de se lais-

ser aller eux-mêmes. Il faut dire à leur décharge qu'ils étaient soumis



aux limites dues aux connaissances de leur époque : tous nos grands
défricheurs sont des hommes du XIXe siècle, et ils sont imprégnés de
leur temps. De leur condition aussi. Beaucoup étaient ecclésias-
tiques, sentaient venir un recul de leur rôle dans la société, et regret-
taient des temps qu'ils supposaient meilleurs. Parlant des évêques,
seigneurs temporels de la Maurienne au Moyen Age, ils ne pouvaient
que leur donner le meilleur rôle ! Aymon d'Hurtières (ou de Mio-
lans), l'évêque victime de la révolte des Arves, ne pouvait être que
«vénérable pontife» «semblable au bon pasteur dont il tenait la pla-

ce» pour le chanoine Angley qui précisait : «la noblesse de sa nais-

sance, l'éminente dignité dont il était revêtu et ses qualités person-
nelles lui conservèrent constamment l'estime et la confiance des
plus illustres personnages de son temps», tandis que le chanoine
Gros voyait en lui «le souverain le plus paternel et le plus libéral». On
est loin évidemment du prélat qui «pour faire rentrer les impôts
dont il chargeait ses ouailles (...) avait créé une compagnie de per-
cepteurs, véritables vautours qui s'abattaient à plaisir sur les main-
mortables du chapitre» de Claude Genoux.

D'autre part, les documents déchiffrés ont-ils été correctement
analysés? On est en droit de se poser la question. Nous avons en
tout cas des preuves qu'ils ont été l'objet de choix, plus ou moins
heureux, liés à la mode du temps. Ainsi, lorsqu'en 1914 et 1918 Fran-
çois Vermale publiait le «Journal d'un paysan de Maurienne», il fai-
sait suivre le récit principal, dû à Joseph-Marie Féaz, de Saint-Julien,
d'un autre récit, plus court, attribué à un certain Jean-Baptiste Vin-
cendet. sculpteur de diables, qui aurait tenu son journal à partir de
1792. Or nous avons pu démontrer que Vermale n'avait disposé pour
ce faire que d'un texte largement amputé. En effet la Société d'His-
toire et d'Archéologie de Maurienne possède, faute de l'original dont
nous ne savons ce qu'il est devenu, une copie d'un bon tiers plus
longue réalisée par un de ses membres, M. Villet, pour ses archives.
Or un autre membre de notre société, maître Laymond' en a lui-
même pris copie pour la communiquer à Vermale et, sur le texte de

nos archives, les passages qu'il a omis sont soulignés de grandes
accolades portant la mention : «peu intéressant». En fait, il s'agit de
renseignements sur la vie économique et les difficultés des Bessan-
nais durant l'occupation française, d'un grand intérêt pour la com-
préhension de cette période. Maître Laymond avait privilégié les
anecdotes, le récit des escarmouches, les faits militaires, en somme
les événements, alors que la mode actuelle irait davantage vers la
recherche des détails de la vie quotidienne.



Pire que le goût du moment pour un style d'histoire, il y a la fal-

sification délibérée des faits. On se gausse parfois des manuels de

propagande de l'époque stalinienne, faisant disparaître Trotski de

l'entourage de Lénine sur les photos truquées de la révolution bol-

chevique ; mais la démarche des instituteurs qui, peu de temps après
l'Annexion, ne pouvant admettre l'idée qu'un Savoyard se soit jamais
battu contre un Français, qualifiaient la bataille d'Albanne de «com-
bat contre les Autrichiens» n'est guère différente. Le chef de ces
«Autrichiens» était Joseph de Maréchal de Luciane, seigneur de la

Buffette à Saint-Martin-la-Porte, et ses hommes des paysans des envi-

rons !

Pour la même époque, l'abus qui est fait parfois de l'emploi du

mot «sarde» ne semble pas avoir d'autre objectif :
convaincre les

Savoyards qu'ils n'avaient jamais pu être eux-mêmes et que, avant
d'être français, ils n'avaient pu être que sardes. Or J.-M. Féaz, en 1793,

ne maîtrise visiblement pas le mot lorsqu'il écrit : «le roi de Sarde».

Autre faiblesse, qui n'est pas liée à la mode, l'insertion des faits

dans le contexte. Le chanoine Truchet l'écrivait lui-même dans son
«Saint-Jean au XVIe siècle» :

«Quant aux événements politiques, nous
n'avons à étudier que les remous qu'eurent dans notre vallée les

grands flots qui submergèrent et bouleversèrent l'Europe presque
pendant toute la durée de ce siècle». Mais ces «remous» sont facile-

ment réduits à la portion congrue dans les ouvrages d'histoire loca-
le, et l'on a souvent des difficultés à les deviner en filigrane. Pourtant,
ils sont parfois indispensables à la bonne compréhension des faits.

Ainsi, l'épisode de la révolte des Arves apparaît-il sous un jour diffé-

rent si l'on rapproche la politique des comtes de Savoie de celle de
Philippe le Bel luttant contre les pouvoirs temporels des évêques.
Cette politique, le comte Edouard était bien placé pour la connaître,
lui qui s'était illustré en 1304 aux côtés de Philippe IV sur le champ
de bataille de Mons-en-Pévèle.

A la décharge de nos anciens, avouons que ce nombrilisme de
l'histoire locale est resté bien actuel, au risque de faire disparaître la

grande Histoire derrière les petites anecdotes.

De plus, cette histoire qui s'écrit petit à petit, au hasard des docu-
ments et des trouvailles fortuites, reste souvent un puzzle dont les
pièces ont du mal à s'emboîter :

il y manque une synthèse. Pour la

Maurienne, il fallut attendre le chanoine Gros pour entreprendre cet-
te œuvre qu'il qualifiait lui-même de «téméraire».

Cette synthèse cependant était facilitée par l'identité bien mar-
quée de la Maurienne. Les synthèses sur la Savoie sont plus délicates,



favorisant le nord ou le sud suivant l'origine de leurs auteurs, ou
s'insérant difficilement dans un ensemble complexe et à géométrie
variable.

Enfin, et heureusement, nos aînés n'ont pas tout fait ! Les neveux
du chanoine Gros, éditant l'œuvre de leur oncle, avaient même dres-
sé une liste de quelques points qui resteraient à traiter. Nous avons
encore de quoi faire. Bien sûr, depuis lors se sont ajoutés les travaux
du chanoine Bellet sur le Mont-Cenis et la cathédrale de Saint-Jean,

ceux du chanoine Ratel sur le patois, de Jean Prieur sur l'époque
romaine, ceux des géographes.

Au fond, cela ne fait pas beaucoup de monde, on ne peut pas dire

que la Maurienne ait fait couler plus d'encre que nécessaire. Bien des
aspects de son histoire restent flous, d'autres demanderaient à être
réexaminés d'un œil neuf C'est ce qu'il nous reste à faire, en suivant,

sans complaisance ni servilité mais avec tout le respect qu'on leur
doit, les voies ouvertes par nos prédécesseurs.



Réponse de André Palluel-Guillard

Mon cher ami,
Mes chers confrères,

R avi et comblé à la fois,je me trouve chargé d'une grave mission.
.Certes, je dois d abord confesser mon plaisir lorsque vous avez

sollicité mon amitié pour vous accueillir au nom de lAcademie en
son sein, mais quel embarras aussi de devoir vous présenter à nos
confrères ! Vous savez comme moi le danger de réduire un élève, un
collègue, un ami, dans quelques formules-choc qui risquent de s'atta-
cher dorénavant à vous pour la suite des temps et qui, dans la prison
de leur simplisme parfois caricatural, risque d'anéantir votre riches-

se de vie, d'expérience et de tempérament. Mais le danger est aussi
dans l'autre face de mon obligation car je me dois ici de vous décri-

re cette vénérable communauté vieille de près de deux siècles, repré-
sentatrice, gardienne et promoteur des talents et des richesses de
notre province à laquelle il vous importe dorénavant d'apporter le

concours de vos qualités, de vos connaissances et de votre naturelle
gentillesse.

Permettez-moi de vous définir en deux mots :
fidélité et ouvertu-

re, deux qualités qui se nourrissent l'une de l'autre, qui vous ont fait
connaître en Maurienne bien sûr, mais aussi dans toute la Savoie et
dont nous espérons bien tous ici profiter longuement dorénavant.
Fidélité à votre province d'abord, les Dompnier sont-ils les descen-
dants de Dominus, ancêtre du roi Cottius, dont le nom figure sur
l'Arc de Suse ? Nul ne le sait et le parchemin scellé depuis peu dans
le monument lui-même risque peut-être de troubler nos successeurs.
En tous les cas, c'est à Fontcouverte où depuis des siècles les Domp-
nier ont pris racine que vous êtes né d'une solide famille de paysans,
dans ce pays dont un publiciste du XIXe siècle a décrit les habitants
comme «étant d'assez bonne race, très pauvre et allant faire leurs
affaires à Saint-Jean».Si le second point est discutable, cette appré-
ciation vous va très bien puisque c'est à Saint-Jean que vous vous
retrouvez encore un demi-siècle après, ce qui révèle un indéniable
attachement au terroir. Vous n'avez pas suivi l'exemple d'une branche
de votre famille partie autrefois au Canada d'où un de vos cousins,
Donzes, revint pour se trouver ensuite chargé d'une lourde respon-
sabilité épiscopale à Lourdes. Sans aller aussi loin, vous auriez pu,
comme nombre de vos collègues enseignants, faire un tour de Fran-



ce avant de revenir sur la terre natale. Vous n 'en fîtes rien et vous res-
tâtes sur place, ayant trouvé déjà bien suffisant d'avoir été obligé de
franchir nos frontières pour aller vous former à l'université de Gre-
noble. Et vous êtes passé tranquillement, et sans rupture, du collège
Saint-Joseph où vous avez été brillamment formé par les abbés
Prieur, Ratel et Favre, aux lycées et collèges de Modane et de Saint-
Jean où c'est à votre tour de donner dorénavant des têtes bien faites
à vos jeunes compatriotes. Vous n'avez donc pas cherché à cultiver

vos racines mauriennaises, elles étaient déjà assez fortes pour vous
tenir et retenir sur cette vieille terre dont vous connaissez maintenant
toutes les composantes de Bonneval à Aiguebelle, du Perron des
Encombres au Galibier.

A noter encore la fidélité à votre famille, et en ces temps d'insta-
bilité affective et matrimoniale, il n'est pas peu remarquable de rele-

ver le constant amour que vous avez porté et que vous portez enco-
re aux vôtres : vous avez été bien récompensé de tant de stabilité. Une
épouse charmante et intelligente vous prodigue, depuis une généra-
tion, ses soins et sa vigilante affection au point que vos amis ne
savent ni ne peuvent vous distinguer l'un de l'autre. Sans entacher en
rien votre mérite personnel, j'ose souligner ici votre chance de béné-
ficier d'une telle partenaire car s'il est déjà agréable d'être aimé par
une personne de qualité, il est encore plus intéressant de voir cette
dernière partager vos passions historiques et culturelles. Trois est un
chiffre parfait et vous avez été comblé, non seulement dans votre
mariage mais encore dans votre descendance, avec un fils que j'ai eu
le bonheur de connaître qui fut un modèle d'affection et auquel vous
avez su inculquer, sans jamais le forcer, l'amour actif de son pays et
de ses richesses. Peu d'hommes peuvent se vanter de bénéficier
d'une telle conjoncture et d'une telle trinité soudée par tant de goûts
joyeusement mis en partage. Heureux êtes-vous de vivre en si bonne
compagnie, dans un si bon pays !

Parlons maintenant de votre fidélité à vos principes de rigueur si

nécessaires en pédagogie et en histoire, ce qui n'exclut ni le bon sens
et l'esprit : la preuve en est d'abord à votre tenue régulièrement et
obstinément correcte puisque vous constituez, à l'émerveillement
de vos élèves et de vos collègues, un phénomène de plus en rare
dans notre société enseignante d'un professeur en costume-cravate
quels que soient le jour et la classe. Contre vents et marées, vous
défendez vigoureusement et avec raison l'intérêt et le goût de la cul-

ture classique, l'amour de l'art, de l'histoire, du grégorien, du latin et
du terroir, le travail bien fait, la langue bien ciselée. Pour manifester



cet idéal tout est bon, l'humour d'abord, ce mélange de modestie
patiente et de conviction tenace qui fait votre caractéristique mais s'il

le faut une saine colère et en tous cas cette obstination qui a fait, par
ailleurs, la célébrité de vos compatriotes mauriennais.

Je rassure ceux qui pourraient craindre chez vous les signes de
toute étroitesse d'esprit. En bon Mauriennais, vous êtes constamment
tenté de prendre cette route qui dessert votre vallée pour le meilleur
et pour le pire. Vous êtes un passionné de la Belgique, le «plat pays»
flamand vous permettant sans doute de mieux apprécier au retour les
aiguilles d'Arve et la bière vous faisant oublier périodiquement le
vignoble de Princens. Mais plus concrètement encore, ce n'est pas
rien de voir Monsieur le professeur d'histoire-géographiedu collège
s'occuper du club nautique et se réjouir de voir son fils préférer,

comme Albert Sorrel, l'habit militaire à la robe universitaire tout
comme lui-même n'a jamais toléré de s'enfermer dans le strict cadre
de l'enseignement et de la Maurienne. Nous entrons ici au meilleur
de vous-mêmes, car vous êtes un rare exemple de professeur non seu-
lement intégré dans son milieu mais, plus profondément encore,
constamment soucieux d'aération intellectuelle, passionné de com-
munications et d'échanges, aussi doué pour la presse que pour la
radio, pour les conférences que pour les articles. Vous auriez pu,
comme tant d'autres, vous enfermer dans votre classe, dans votre
métier à la rigueur dans votre petit coin de vallée ; il n'en a rien été.
Très jeune, vous avez fréquenté les grands anciens de Saint-Jean et en
particulier le chanoine Bellet dont la culture, le sourire et la bien-
veillance illuminaient Saint-Jean et la vallée. C'est lui qui vous intro-
duisit en 1968 à la Société d'Histoire et d'Archéologie de Maurienne
dont vous fîtes à l'époque baisser d'un seul coup la moyenne d'âge
et c'est lui encore qui, dans son intelligence, vous poussa dix ans plus
tard au Conseil d'administration puis au poste de vice-président à la
suite du général Gerlotto, fonction qui vous permit naturellement de
prendre place en 1979 comme président de la vénérable société, à la
mort de votre illustre prédécesseur dont nous conservons tous ici le
souvenir et auquel nous rendons grâce encore aujourd'hui pour son
intelligence à avoir décelé en vous le successeur et le continuateur
idéal de son œuvre.

Il eut bien raison car vous avez porté bien haut le flambeau de
votre mission, d'une petite société d'histoire frileusement tassée
autour d'une table et de quelques soutanes. Vous avez fait un groupe
dynamique, deux cent cinquante membres, des réunions régulières et
à grand succès, trente sociétés correspondantes, des sollicitations



permanentes puisque dorénavant rien ne peut se faire et surtout se
dire sur la Maurienne sans votre participation ou intervention proche

ou lointaine. Quel beau succès ! Quel dynamisme ! Le patrimoine

vous passionne.Vous avez veillé à la restauration du cloître de Saint-
Jean, à celle du clocher (évitant en particulier le crépissage envisagé
alors par des «techniciens» ignorants et irresponsables, vous êtes un
membre efficace de la commission d'art sacré et de la très officielle
commission d archéologie et des objets d'art). Vous êtes un des pères
fondateurs et le responsable du musée qui manquait à Saint-Jean et
qui est devenu maintenant,grâce à votre impulsion, un des éléments
décisifs du tourisme de la ville et de la vallée. Vous apparaissez com-
me un organisateur efficace tant pour la gestion de la Société d'His-
toire que pour les congrès que vous accueillez, un administrateur
redoutable dans sa rigueur comptable, un éditeur sérieux et compé-
tent grand pourfendeur des fautes et des retards. Oui, la Maurienne

a bien de la chance de vous posséder et d'avoir su vous garder.

Vous auriez pu alors tomber dans l'activisme si cher à notre
époque. Ici aussi vous vous en êtes bien gardé, vous savez ménager
votre temps et vos efforts, et vous savez vous conserver jalousement
des plages de réflexion et d'écriture pour notre plus grand plaisir
puisque votre plume garantit la conservation et la survie de toutes

vos connaissances. Je suis fier de rappeler ici que c'est sur mon invi-

tation que vous avez inauguré si gentiment votre stylo et votre style en
1971, dans une étude sur la Haute-Maurienne pour la revue de l'His-
toire en Savoie dont je m'occupais alors et rééditée quinze ans après,

et c'est encore pour ce même périodique en 1981 que vous avez rédi-

gé une si belle histoire de Saint-Jean dont le succès a mérité ici aus-
si une réédition. Merci encore de tant de disponibilités car pour les

«bonnes causes» comme par exemple lors de notre enquête sur les

peintures murales : en effet, vous ne savez guère dire non et vous êtes
toujours prêt à vous déplacer ou à prêter votre talent pour faire

découvrir cette Maurienne que vous connaissez si bien avec le but
discret, mais évident, et finalement bien naturel de vous enrichir

vous aussi de ces ouvertures et de ces rencontres. Furetant du haut
Moyen Age à l'époque contemporaine, votre plume nous a fait suc-
cessivement découvrir au fur et à mesure des congrès des Sociétés

savantes et des publication de la Société d'Histoire, la cathédrale de

Saint-Jean, les embellissements et les notables de Saint-Jean, les

révoltes paysannes du XIVe siècle, les droits seigneuriaux des évêques
de Maurienne, la peste des XVIe-XVIIe siècles, les visites pastorales de

Mgr Billiet, les prétendues apparitions fatales à Mgr Vibert, etc. Mais



je termine par le meilleur avec vos deux ouvrages capitaux: «L'his-

toire des communes de Maurienne», publiée voici déjà dix ans pour
la grande histoire des communes de Savoie de l'éditeur Horvath, et
enfin le meilleur, ce délicieux et si utile «Guide de la Maurienne» des
éditions de la Manufacture que vous avez publié en 1988 en com-
munauté avec votre épouse et qui eut aussi assez de succès pour être
réédité trois ans plus tard. Décidément vous êtes l'homme des réédi-
tions, tout le monde ne peut en dire autant.

Bref, une belle collection de connaissances, un grand sens de la
recherche, un beau talent de conteur et de vulgarisateur. Merci de

tant de travail et de tant de dévouement avec néanmoins quelques
prières pour terminer cette évocation.Persistez dans cette fidélité et
dans ces ouvertures, car nous avons tous grandement besoin de vous
et faites-nous rapidement encore le plaisir d'une belle oeuvre car
dans la chronologie de vos travaux, je déplore ces derniers temps un
certain repos alors que vous n'avez pas et de loin l'âge de la retraite.
D'ailleurs celle-ci peut-elle exister quand on a la passion de la
recherche ? Il est vrai néanmoins que vous êtes à un tournant et que
vous devez penser à l'avenir, d'où l'intérêt d'une saine remarque
transmise autrefois par notre maître et ami Jacques Lovie : «Une fois
la cinquantaine passée, l'essentiel n'est pas seulement d'entretenir sa
flamme mais d'essayer de la transmettre en relais à la génération sui-

vante pour y déceler des successeurs». Je ne m'en étais guère soucié
à l'époque dans ma juvénile indifférence, mais justement n'est-il pas
temps maintenant de préparer l'avenir de notre activité et la conti-
nuation de nos œuvres et missions. C sera ici mon principal souhait
à votre égard.

Ceci dit, je me dois de vous présenter aussi brièvement l'Acadé-
mie qui vous accepte aujourd'hui en son sein. Mon propos ne sera
pas de vous dépeindre les personnes ici présentes que vous connais-

sez bien dans l'ensemble et qui sont tous, croyez-moi, des gens de
bonne et agréable compagnie près desquels vous trouverez plaisir et
profit. Dans l'enseignement secondaire, vos mercredis sont libres et
vous fourniront la possibilité de participer efficacement aux réunions
de la compagnie à laquelle je peux si rarement m'associer.Ne les

manquez pas, les occasions sont si rares de rencontrer des personnes
aussi variées de tempérament et de connaissances mais toutes unies
par un même amour de la Savoie et de la culture.

Statutairement, l'Académie ne connaît qu'une seule Savoie et les
Académiciens sont de tous les horizons géographiques - ce qui n'est
pas la moindre de ses richesses. Néanmoins, il était temps qu'un



Mauriennais y entrât car à bien regarder l'histoire de son recrute-
ment, force est de remarquer le faible nombre de ses membres mau-
riennais. L'histoire de l'Académie n'est pas facile car les sources ne
sont guère explicites et je ne garantis pas l'exhaustivité de mes
recherches.Les difficultés s'accumulent en effet pour quiconque se
penche sur nos prédécesseurs et la première et non la moindre
demeure encore de déterminer ce qu'est un Mauriennais ? La ques-
tion est aussi embarassante que celle de savoir qui est Savoyard ? La
naissance ? La résidence ? Lintérét ? Aucune réponse n'est évidente !

Autre interrogation pour nous, historiens mâtinés de sociologie.: que
représente l'entrée à lAcadémie ? Est-ce la consécration d'une longue
carrière ou au contraire la reconnaissance d'un jeune talent en her-
be. Enfin il importe de réfléchir sur la place de chacun dans les tra-
vaux de l'Académie et à l'inverse sur la place de cette dernière dans
la vie de nos prédécesseurs, vaste problème qui exigerait de sonder
les cœurs et de fouiller des archives disparues ou inaccessibles.
Conscients de ces difficultés, essayons néanmoins de retrouver la tra-
ce des Mauriennais à l'Académie.

Ecartons d'emblée les Académiciens qui n'étaient pas maurien-
nais même s'ils s'occupèrent avec amour et compétence de la pro-
vince.Ainsi Mgr Billiet, premier évêque du diocèse restauré en 1826,
qui sut avec une rare fougue mêler à la fois sa charge épiscopale et
de multiples travaux d'érudition, et qui ne cessa de parcourir son dio-
cèse tout en étant aussi assidu que possible à l'Académie. Fort d'une
indéniable influence, il était entré à l'Académie comme membre
effectif L'abbé Vibert, son disciple, qui fut aussi son successeur à
Saint-Jean mais ce dernier, en dépit d'un double doctorat de juriste
et de théologien, n'eut qu'une activité académique négligeable tout
comme d'ailleurs son propre successeur, Mgr Rosset élu au lende-
main même de son accession au trône épiscopal de Saint-Jean. En
1876, il importait en effet à l'Académie de faire oublier le scandale de
Mgr Vibert destitué par son excessive naïveté et finalement ces pré-
lats élus seulement pour leur position ne peuvent figurer dans notre
petite étude. Ecartons aussi Burnier, juge au tribunal de Saint-Jean,
nommé membre effectif en 1863, qui fut un brillant historien mais
qui ne resta guère en Maurienne et en tous les cas ne s'y intéressa
qu'accessoirement.

Le premier «vrai» Mauriennais reçu comme membre correspon-
dant dans la toute nouvelle Société Académique Royale fut, en 1825,

le célèbre docteur Fodéré.Aucune hésitation sur ce cas: l'illustre
récipiendaire, âgé de 61 ans, est déjà dans la mentalité de l'époque



un vieillard d'autant plus célèbre que son œuvre était alors derrière
lui, absent qui plus est puisque professeur de médecine légale à
Strasbourg depuis une douzaine d'années. Il ne semble pas qu'il ait
jamais siégé à Chambéry, mais signalons cependant la publication

par l'Académie d'un des derniers travaux de cet illustre médecin sur
la «Grande cigüe», juste quelques mois avant sa mort. Trois ans après
la disparition de Fodéré, l'Académie lui donna un successeur mau-
riennais en la personne du tout jeune docteur Mottard, âgé de 32 ans
seulement. Le choix était téméraire car le «petit nouveau» n'avait

encore écrit qu'un annuaire, mais il n'en était pas moins heureux
puisque le jeune récipiendaire devait s'illustrer pendant un demi-
siècle par une foule de publications, de travaux et d'initiatives aussi
variées que le jardin expérimental de Saint-Jean, l'érection de la sta-
tue de Fodéré, la création de la Société d'Histoire, de nombreuses
études médicales et agronomiques dont l'Académie ne semble guè-

re avoir profité puisqu'elle se contenta d'une seule notice de sa part
sur un tremblement de terre survenu à Saint-Jean. En 1848, le cha-
noine Angley, membre correspondant, inaugura à l'Académie la
longue série des érudits chanoines de Maurienne.Peu de temps
auparavant, il avait déjà pubié son histoire du diocèse et sa notice sur
Sainte-Thècle. Et même si la postérité n'a pas confirmé son œuvre, il

n'en apparaissait pas moins à l'époque comme le premier historien
de la vallée. Mais il ne fatigua guère, par sa présence ni par ses acti-
vités, ses confrères de l'Académie puisqu'il mourut peu de temps
après, tout comme d'ailleurs le docteur Grange reçu en 1851 et tout
aussi discret. Il fallu attendre les lendemains de l'Annexion pour voir
arriver enfin un historien actif en la personne du greffier Camille
Foray, actif secrétaire de la jeune Société d'Histoire, qui s'était déjà
illustré par ses études sur les Hurtières, la Basse-Maurienne et sur le
château des Huiles. Mais il ne semble pas avoir entretenu de grandes
relations avec l'Académie.

Ce fut ensuite un long silence d'une génération jusqu'à l'élection,
en 1885, comme membre agrégé d'un second chanoine en la per-
sonne du célèbre Saturnin Truchet, âgé alors de 60 ans. Il s'empres-
sa de publier dans les mémoires de la compagnie sa célèbre et énor-
me étude sur Saint-Jean au XVIe siècle, dont la grosseur aurait
déséquilibré les travaux de la Société d'Histoire de Maurienne et
dont le succès lui permit de passer membre effectif en 1892 et de
recevoir en 1894 la médaille d'or de la fondation Metzger. C'est enco-
re dans les mémoires de l'Académie qu'il publie sa monumentale his-
toire de la cathédrale de Saint-Jean. Avec lui commence le long



règne des chanoines de Maurienne à l'Académie. Sitôt la mort de
l'un, on enchaîne avec l'arrivée d'un autre, tant il est évident que
dorénavant la compagnie sent la nécessité d'une représentation per-
manente de la Maurienne en son sein. Une chaîne se forme ainsi
d'historiens qui, pour être amateurs, n'en sont pas moins méritants et
qui vont tranquillement jouer la complémentarité entre Saint-Jean et
Chambéry, entre la Société d'Histoire et l'Académie, d'autant que cet-
te dernière avait des possibilités d'impression que la modeste socié-
té de Saint-Jean ne pouvait se permettre. Bien sûr, chacun a sa per-
sonnalité et son histoire, mais les similitudes l'emportent sur les cas
personnels.

Agé d'une quarantaine d'années, Adolphe Gros y entre comme
membre correspondant en 1905, tout juste un an après la mort du
chanoine Truchet. Quatre plus tard, il est membre agrégé et, en 1934,

membre effectif Il en sera un membre actif puisqu'il y publie en 1915

son énorme travail sur la Maurienne pendant la Révolution et à la

veille de la Seconde Guerre son étude sur la toponymie.

Sitôt après la mort de son oncle en 1945, le chanoine Louis Gros

est reçu comme membre agrégé en 1948 et, douze ans après, est
intronisé comme membre effectifavec un discours sur la Maurienne
terre de courage, travail de circonstances au lendemain de la guerre
auquel répondit le chanoine Secret comme confrère, historien et
ancien combattant. Comme son oncle mais d'une autre manière,
Louis participa activement à la vie de l'Académie plus par ses com-
munications que par ses publications.

Arrive enfin le chanoine Bellet qui était membre correspondant
depuis 1954 et qui est reçu membre effectif en 1969 avec un brillant
discours sur l'histoire de l'hospice du Mont-Cenis auquel lui répon-
dit Monsieur Pruvot. Puis en 1977, l'Académie reçut en son sein le

chanoine Ratel âgé alors de 78 ans, récompensant ainsi sa longue
carrière de philologue et de patoisant. Tous les deux déjà âgés ne
purent faire beaucoup profiter la compagnie de leurs talents puis-
qu'ils décédèrent relativement rapidement.

N'oublions pas néanmoins deux laïcs mauriennais reçus presque
en même temps dans notre compagnie :

Florimond Truchet, ancien
maire de Saint-Jean, avait été reçu comme membre agrégé à la mort
de son oncle le célèbre chanoine au moment même où il prenait la
présidence de la Société d'Histoire ; mais il n'eut guère de temps
pour faire connaître et développer ses talents de folkloriste puisqu'il
mourut en 1916. Plus chanceux fut François Grange, industriel de
Randens, dont le père avait été député et qui avait été maire lui-



même, reçu à 41 ans en 1907 comme membre effectif de l'Académie
dont il sera vice-président, refusant énergiquement d'en être le pré-
sident, ce qui ne l'empêcha pas d'en être un membre actifjusqu'à sa
mort en 1933 et d'y représenter activement une tendance artistique.
Cinq ans plus tard, un autre laïc entrait comme membre correspon-
dant en la personne de Joseph Rambaud, retenu alors comme pré-
sident du syndicat d'initiative de Saint-Jean. Bref, nous relevons dans
la représentation mauriennaise une constante double filière clérica-
le et laïque, historienne ou non. Et actuellement, nous trouvons
encore parmi les membres correspondantset agrégés nos amis l'abbé
Jean Prieur, le célèbre archéologue et Francis Tracq, l'érudit historien
de la Haute-Maurienne.Non vous n'êtes pas seul et même en bonne
compagnie.

Toute cette petite cohorte n'est sans doute pas très imposante,
mais il s'en dégage néanmoins, avec le parfum du passé, une impres-
sion de sérieux non dépourvue d'enthousiasme, de modestie labo-
rieuse, de grande culture et d'une indéniable bonne volonté. Tous ces
personnages qui nous ont précédés ont traversé des périodes diffi-
ciles en des temps où le voyage Chambéry/Saint-Jean n'était ni évi-
dent ni facile (l'est-il devenu?).La plupart n'avaient pas le vernis
mondain, l'aisance ni les positions flatteuses des notables chambé-
riens mais ils ont tous efficacement bien mérité à la fois de la Mau-
rienne et de l'Académie. Bien sûr, il serait toujours possible de repro-
cher aux uns comme aux autres étroitesse de vue, partialité ou erreur,
mais là n'est pas notre propos ni bien sûr notre volonté. Les temps
ont changé mais la Société d'Histoire de Maurienne et l'Académie
sont toujours debout, les chanoines ne sont plus et curieusement il

semble plus difficile actuellement aux historiens «laïcs» de se repro-
duire que nos prédécesseurs pourtant voués au célibat, il

n'empêche : la richesse de notre histoire savoyarde est telle que le tra-
vail n'est pas près de manquer. Nouveau maillon dans la chaîne des
académiciens mauriennais, trop jeune pour sentir déjà la retraite
mais assez âgé pour profiter au maximum de toutes choses, vous
vous devez de poursuivre vaillamment vos études et vos activités
tant il est évident qu'aucun de nous ne doit manquer à ses respon-
sabilités culturelles et aux réponses à donner aux demandes et pro-
vocations de la société contemporaine. Dans une académie qui s'est
toujours voulu et qui se veut encore un rendez-vous vigilant d'urba-
nité, d'ouvertures et d'échanges culturels, puisse notre amitié vous
aider, puisse notre fidélité rester à votre écoute ! Bonne chance cher
ami. Je ne sais si vous avez besoin de nous, mais je puis vous dire que
de notre côté, nous avons bien besoin de vous.





Considérations sur l'axe nord-sud
des académies savoyardes

Pierre Soudan

An'en pas douter, le signe du bélier tint un rôle prééminent dans
le ciel astrologique de la Société académique de Savoie qui se

réunit, pour la première fois, le 12 avril 182U.

Comment, au moment de prendre séance parmi les membres
effectifs, un natif du 3 avril ne s 'en aviserait-il pas en remarquant que
deux événements de première grandeur datent de ce jour-là ?

Le 3 avril 1825, d'abord, en la sixième année de son existence,
l'association, en quête pour ses diplômes d'un sceau et d'une devise,

adopte l'oranger et le «Flores et fructus» de la Florimontane anné-
cienne du XVIIe siècle. Ces deux symboles dont Charles-Auguste de
Sales attribue l'inspiration à son saint oncle ornent toujours les

documents et les Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Savoie.

Ce rappel, consigné dans un opusculell) publié en 1938 par le

vicomte Greyfié de Bellecombe, alors secrétaire perpétuel, mérite, à

titre d'illustration, un extrait du rapport que présenta, ce jour-là, le

premier détenteur de cette fonction, Georges-Marie Raymond, l'un
des quatre pères-fondateurs, des «membres-nés» ainsi qu'ils se nom-
mèrent :

«... Où pourrions-nous trouver, Messieurs, un emblème plus ingé-
nieux et une devise plus heureuse ? Ce symbole nous appartient par
droit d'héritage et si nous avons à craindre qu'il ne puisse pas aussi
bien nous appartenir par la justesse de l'application, nous le mon-
trerons du moins comme indiquant le but de notre zèle et de nos
efforts. La Société s'honorera de marcher sous la bannière des
illustres fondateurs de l'Académie florimontane, et de rattacher, en
quelque sorte, son existence à une aussi noble origine...»"'.

La présence dans le salon académique de la reconstitution par
Benoît Molin d'une séance florimontane, présidée par le prince-
évêque de Genève, rappelle cette filiation131.

Ensuite, le 3 avril 1848 où, de la même encre que le «Statuto» un
mois plus tôt, Charles-Albert signe le décret conférant le titre d'Aca-



démie à la Société devenue «royale» par des lettres-patentes accor-
dées en 1827 par Charles-Félix. Les bénéficiaires de la sollicitude de
Sa Majesté n'apprendront la nouvelle qu'un peu plus tard. Quant au
roi, il ignore sans doute, au moment de parapher sa décision, que la
capitale de son duché d'outre-monts se trouve, depuis le matin de ce
même 3 avril - mais pour vingt-quatre heures seulement - rattachée
à la France républicaine par l'invasion des «Voraces».

Que l'on se rassure ! Un tel prélude ne débouchera pas sur un
horoscope qui pourrait inciter les grands électeurs de cette Compa-
gnie à déplorer d'un même mouvement l'imprudence de leurs suf-
frages et la légèreté du nouveau confrère venant du nord. Que l'on ne
redoute pas plus l'énumération exhaustive de ceux qui, depuis cent
soixante quatorze ans, le précédèrent sur ce chemin afin de venir
s'associer aux travaux d'une Académie considérant depuis toujours

que ses frontières coïncident avec celles de la plus grande Savoie.

Afin d'effacer les allusions à une science occulte, le nouvel élu

- non sans crainte car il connaît l'exiguïté de la marge de manœuvre
dont il dispose en la matière - va tenter d'approcher une science
réputée exacte. Et encore ne s'agit-il que de la statistique dont notre
compatriote et confrère Louis Armand assurait volontiers qu'«A
l'exemple du bikini, elle donne des idées mais cache l'essentiel !»

Le tome de 1903 des Mémoires produit un tableau complet, de
1820 jusqu'à cette date, des membres de l'Académie. Chacune des
quarante-huit pages de ce document, contenant, en moyenne, une
douzaine de noms, la liste recense donc quelque cinq cent soixante-
seize élus des diverses classes. Sur ce nombre, la Haute-Savoieactuel-
le en fournit quarante-neuf, soit 8,50% : trente-quatre annéciens, six

du reste du Genevois, cinq du Chablais et quatre du Faucigny. Com-

me toutes les autres, dès son énoncé, cette statistique réclame un cor-
rectif Dans le présent cas, il ne convient pas d'invoquer les variations
saisonnières mais de signaler, dans la cohorte des membres domici-
liés à Chambéry, la présence de prêtres, de juristes, de professeurs,
d'officiers, de fonctionnaires et autres titulaires de charges ou
d'emplois originaires des diverses provinces mais exerçant avant
l'annexion leurs activités dans la capitale historique, siège de toutes
les institutions.



S'il naquit pour sa part, en 1769, à Chambéry, Georges-Marie
Raymond descendait d une famille de Sixt, en Faucigny. Mathémati-
cien, physicien, musicien, historien, dessinateur, pédagogue et cri-

tique d'art, il alla jusqu'à rédiger seul une gazette hebdomadaire de

sa création, un Journal de Savoie, tellement prudent et froid que ses
contemporains le nommaient : «la feuille sèche»"I.

Lauréat, en 1816, de l'Académie des Jeux Floraux pour un éloge

de Pascal, il revint de Toulouse avec, en sus de sa couronne, le pro-
jet de lancer à Chambéry une société littéraire. Ce souvenir explique

sans doute pourquoi Andrée Mansau, une Toulousaine aux mul-

tiples citations gagnées sur le front de l'érudition, parvint, l'autre
année, première dame à réussir l'exploit, à conquérir les voix des
membres effectifs.

A titre de comparaison, on notera que la Florimontane accepta le

principe de la participation féminine dès 1888, au terme d'un hiver

consacré à soupeser les risques d'une telle décision qui, d'évidence,
n'enthousiasmait pas le président Camille Dunant. Trois arguments
plaidèrent, peut-on supposer, en faveur de la candidate, lauréate du
prix annuel de poésie : ses vers témoignaient de la candeur de son
cœur, son domicile lyonnais l'écarterait des réunions et son patro-

nyme d'Alice Dor évoquait, au choix, le repos ou le précieux métal.

Le problème ne se posait pas, à cette époque, à la Salésienne
puisque l'arrêté préfectoral sanctionnant le dépôt des statuts interdi-
sait l'admission des femmes et des mineurs. Le texte officiel proscri-
vait de plus toute discussion religieuse dans cette société composée

pour l'essentiel de chanoines, de professeurs du séminaire et de
curés-doyens rassemblés sous le patronage de saint François.

Tandis qu'ils préparaient, en 1819, les voies à la Société acadé-
mique, le général comte de Mouxy de Loche, le sénateur Xavier de
Vignet, Georges-Marie Raymond et le vicaire général Alexis Billiet,
futur évêque, archevêque, cardinal, sénateur de l'Empire, décidèrent
d'associer à leurs méditations quatre personnages de confiance et de
bon conseil dont le chanoine Louis Rendu. Celui-ci provenait du
nord le plus extrême car il naquit à Meyrin, dans le Pays de Gex, en
1789. Ce village - maintenant l'une des plus importantes communes
de la banlieue genevoise, siège de l'aéroport de Cointrin et du Centre



européen de recherches nucléaires - relevait alors du siège épiscopal
d'Annecy mais dépendait de Dijon et de Paris.

L'impétrant d'aujourd'hui ne peut qu'apprécier la pérennité du
souvenir que voue l'Académie aux victimes de la première annexion,
celle de 1601, et de la sollicitude qu'elle étend jusqu'à leurs descen-
dants qui, par la faiblesse diplomatique, voire la trahison de René de
Lucinge, négociateurdu traité de Lyon, naquirent dans les brumes de
la rive royale et non sous le soleil de la berge impériale du Rhône !

Pie IX et Georges Grandchamp, notre confrère, se partagent le

mérite de maintenir le souvenir de Louis Rendu. Les soins édilitaires
du second lui valent une plaque bleue au coin d'une rue proche de
la cité administrative et les ordres du premier l'inscription de son
nom sur le marbre blanc qui, dans le choeur de Saint-Pierre de Rome,
énumère les témoins de la proclamation du dogme de l'Immaculée
Conception. Ainsi se trouve conservée la mémoire d'un évêque
d'Annecy dont les écrits, de 1843 à 1859, touchèrent avec autant
d'éclectisme que de vigueur le politique et le social, la foi et les

mœurs.
L'intérêt que Louis Rendu portait à la glaciologie - qui reconnaît

en lui l'un de ses pionniers - pourrait, par un apriorisme aussi faux

que fâcheux nuire au renom de ce membre, dès la première heure,

tant de cette Compagnie que de la Florimontane. Il ne convient pas
du tout de lui attribuer l'austérité du cardinal Billiet dont un autre
évêque d'Annecy et membre de la Société académique de Savoie - à
laquelle, selon Bernard Secret, il souffla l'idée de reprendre l'oranger
et la devise des anciens florimontans'51 -, le chablaisien Pierre-Joseph
Rey disait : «Je sais bien que je suis dans son cœur, que j'y tiens une
bonne place ; mais j'y ai froid, on y gèle !».

Dans son Histoire de l'Académie de Savoie publiée en 1891161 où
il rapporte ce propos, le président Louis Pillet évoque, non sans un
certain sourire, les travaux scientifiques de Louis Rendu :

«Causeur spirituel, écrivain brillant, il semblait prédestiné à deve-
nir un professeur de littérature ; c'est dans une chaire de physique
qu'on l'installa ; il y était trop hors de son élément. Son imagination

se donnait trop libre carrière ; il n'était pas l'homme des chiffres ni
des observations patientes.

«Ainsi, en 1828, il écrit à M. Biot, membre de l'Institut, pour lui

annoncer une importante découverte : il vient d'observer l'influence
exercée par les courants magnétiques sur la teinture de choux
rouges ! M. Biot n'y peut croire ; il engage le jeune professeur à renou-
veler ses expériences en les contrôlant avec soin ; en attendant de les



voir confirmées, il les communique à l'Académie des Sciences afin

de prendre date. De son côté, l'abbé Rendu communique à la Socié-

té académique de Savoie sa lettre et la réponse de M. Biot ! Hélas ! Il

a beau renouveler ses expériences, la pile ne fait plus changer les

couleurs de la teinture ! Il est obligé de se dérober, en disant qu'il ne
trouve pas de teinture de choux rouges en cette saison...».

Louis Pillet livre aussi des souvenirs personnels : «En 1849,

j'accompagnai à Annecy le célèbre sir Roderick Murchison, président
de la Société géologique de Londres. Nous y allâmes voir Mgr

Rendu ; il venait d'imaginer une nouvelle théorie : il conduisit
Murchison au bord du lac pour lui faire observer les rides produites

par le clapotement des vagues sur le sable fin de la plage ; il y voyait

une analogie frappante avec les rides de la surface terrestre. Le len-

demain, le géologue anglais était encore ahuri de ces fantaisies scien-

tifiques, et me disait gravement : "Si ce monseigneur n'est pas plus
habile en théologie qu'en géologie, je plains ses administrés !"».

Un peu plus loin, Louis Pillet écrit encore : «Dans l'automne de
1841, sauf erreur, le chanoine Rendu était venu voir mes frères à

Grésy. Après une journée charmante de campagne, il se disposait à

partir. On le sollicitait pour le retenir encore un jour. Il nous répon-
dit par cet argument sans réplique : "Je viens d'imprimerun livre sur
les glaciers, or je ne les ai jamais vus de ma vie ; je suis en route pour
Chamonix, où je vais voir s'ils ressemblent au portrait que j'en ai

dessiné..."».

Ancien aumônier et biographe de Mgr Rendu, l'abbé François-
Marie Guillermin(7) ne rapporte pas ces faits mais évoque, en
revanche, une lettre envoyée au banquier Pillet-Will : «Monseigneur,
répond ce dernier, membre bienfaiteur de la Société et généreux
ami aussi du diocèse d'Annecy, je dois vous dire qu'académie ne
s'écrit qu'avec un «c» et vous en avez mis deux». Par retour, l'évêque
rétorque :

«J'en effacerai un, mais je vous prie de les retrancher tous
les deux, et c'est pour la première fois qu'on aura vu des académi-
ciens sans «c» (sensés)». Dans une troisième lettre au mécène qui se
réjouit du calembour, il poursuit sur le même ton : «Je vous deman-
de de rétablir le «c» que vous avez effacé hier, car je vois que vous
êtes content quand vous avez un académicien avec «c» (à vexer)».



Par deux fois, l'Académie se donna des présidents originaires de
l'une des cités symbolisant le mieux l'unité savoyarde dans ses com-
plexités. Rumilly, en effet, relève de Chambéry au spirituel et
d'Annecy au temporel. Cette dichotomie des pouvoirs favorisa
d'ailleurs longtemps, sans coup de tabac malgré la spécialité agrico-
le du lieu, la coexistence entre un petit-séminaire et une école nor-
male d'institutrices.

Fils d'un sénateur, sénateur lui-même après une escapadejuvénile
dans l'illégalité de la sédition de 1821, le chevalier Auguste de Juge
effectua deux mandats à la tête de la société. De celui de 1855 date
l'établissement des premiers liens entre l'Académie royale et lAsso-
ciation florimontane pour le progrès et l'encouragement des sciences

et des arts auxquels, au début, les fondateurs ajoutaient «et des
métiers». A cette époque, on ne parlait plus de Juge pour le porte-
feuille ministériel de l'Instruction publique que le roi, un instant,

songea à lui confier tant s'avéraient excellents les résultats de sa mis-
sion de directeur des études du Duché. Poète avant, poète il resta
durant sa retraite dans le manoir familial de Pieuillet où, attendant la
fin, il méditait sans doute un passage de son discours de réception
de 1841

:
«Oui, la paix de nos fraîches vallées apaise les inquiétudes

de l'existence, et nos monts nous élèvent vers le trône de l'Eternel,
dont ils sont, en quelque sorte, le sublime marche-pied»(8J.

Juriste aussi, avocat à l'âge de vingt ans, capitaine des mobiles de
l'arrondissement d'Annecy durant la guerre de 1870-1871, candidat
perpétuellement battu à des élections qui le menèrent au seul
conseil municipal de Chambéry, François Descostes présida lAca-
démie durant les premières années du présent siècle. Fervent de
Joseph de Maistre dont il raconta la vie avant et pendant la Révolu-
tion dans trois gros livres, il lança, lors de la séance académique du
15 janvier 1876, un appel en faveur de l'érection d'un monument glo-
rifiant non seulement son héros mais aussi Xavier qui disait «Mon
frère et moi, nous étions comme les deux aiguilles d'une même
montre». L'assemblée écouta mais sans plus. Que dirait-on d'un
hommage rendu à ces deux Savoyards honorant certes la langue
française mais adversaires déterminés, l'un par la plume, l'autre par
l'épée, de la «Grande nation» jacobine puis impériale? Le 15

novembre 1894, le maître du barreau plaida une nouvelle fois ce dos-
sier qu'il ne lâcha plus jusqu'aux fêtes inaugurales des 19 et 20 août
1899. Représentant de l'Académie française à la cérémonie, le mar-
quis Costa de Beauregard, académicien de Savoie et florimontan, se
tailla un beau succès en proclamant que «La Savoie ne repassera pas



les Alpes !». Les choristes, ensuite, interprétèrent une cantate dont le

refrain d'une orthodoxie quelque peu contestable :
«Salut à toi, Sain-

te Allobrogie !» ne troubla cependant pas la satisfaction des nom-
breux prélats invités.

Témoin de l'événement, le jeune Henry Bordeaux, académicien
de Savoie et florimontan, représenta à son tour le Palais Mazarin
lorsque, le 28 septembre 1952191, Chambéry célébra le retour sur son
socle du groupe fraternel victime, durant la Seconde Guerre mon-
diale, de la campagne de récupération des métaux mais heureuse-
ment préservé de la fonte. Afin de démontrer que cette captivité
résistante valait aux Maistre de bénéficier à titre posthume d'une
annexion pleine et entière, la fanfare exécuta une «Marseillaise» qui,
tout de même, dut troubler un peu le repos de Joseph dans son
caveau de l'église turinoise des Saints-Martyrs et le sommeil de
Xavier dans son tombeau, proche de la Baltique, du cimetière de
Smolensk dans l'ex et futur Saint-Petersbourg.

Un Livre d'orIO} publié en 1901 raconte par le menu l'histoire de

ce monument.Que les collectionneurs qui le possèdent ne man-
quent pas, à la page 264, d'ajouter la Florimontane à la liste des
Sociétés savantes adeptes du projet et de la mentionner aussi, à la

page 265, avec l'indication d'un don de 50 francs. Durement ressen-
ties, ces omissions suscitèrent une protestation officielle. Les excuses
du président Descotes apaisèrent le courroux annécien puisque, de
celle des membres effectifs où il figurait depuis 1867, le promoteur
du mémorial passa, en 1906, dans la classe d'honneur en compagnie
du général Francisque Borson et d'Eugène Courtois d'Arcollières.

Beaucoup de noms, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle, figurent à la fois sur les tablettes des sociétés annéciennes et
celles de leur aînée chambérienne. Et cela s'étend jusqu'à Genève

car même là-bas se pratiquait la double appartenance :
le cardinal

Gaspard Mermillod, Eugène Ritter, Théodore de La Rive, Jules Vuy...

L'Académie de Savoie n'ignora aucun président de la Florimon-
tane et de la Salésienne, aucun archiviste de la Haute-Savoie ni les
premiers conservateurs du Musée d'Annecy, ni les plus doctes pro-
fesseurs du collège chappuisien et du lycée Berthollet.

Sur toutes ces listes, des amis se suivent et des adversaires voisi-



nent. Ainsi, ici comme à la Florimontane, en va-t-il de deux des
figures votives de l'histoire de la presse du nord : le chanoine Pierre-
François Poncet, le polémiste du Bon Sens annexionniste de 1860

puis de L'Union savoisienne légitimiste et ultramontaine et Jules-
Philippe, franc-maçon, préfet de Gambetta, député opportuniste,
fondateur et éditorialiste du Moniteursavoisien en 1848 et, une ving-
taine d'années plus tard, des Alpes, porte-parole de la gauche démo-
cratique et anti-cléricale. Tous deux produisaient d'excellentes com-
munications reprises dans la Revue savoisienne puis, les séances
achevées, s'en retournaient tailler et empoisonner les flèches qu'ils
échangeaient. Ce face à face sans concession quant aux idées et
n'épargnant pas toujours les hommes se poursuit depuis plus d'un
siècle dans le cimetière de Loverchy où trois pas séparent les tom-
beaux des deux combattants.

Mais convient-il de citer des noms et de les commenter? Un
Annécien ne peut manquer de se souvenir d'un passage du par
ailleurs excellent Jansénisme en Savoie du chanoine Marc Perroud(ll).
Examinant le développement de ce courant dans les diverses pro-
vinces, l'auteur va du Bugey au Genevois en écrivant :

«Nous sommes renseignés sur le diocèse d'Annecy par des témoi-

gnages plus nombreux et plus explicites. Les Bugistes aiment beau-

coup à parler, mais quand ils n'ont rien à dire, il leur arrive de se tai-

re. Quant aux Mauriennais et aux Tarins, bien habile qui réussirait à
leur soutirer leurs histoires. Au contraire, les Genevois - tout le mon-
de sait qu'Annecy prolonge Genève - conscients de leur supériorité,

se font une gloire d'en éclabousser leurs voisins. Il n'est pas un per-
sonnage de chez eux, de si mince étoffe qu'il ait pu être, qui n'ait
trouvé un biographe pour célébrer son génie. S'il s'agit d'un prélat, sa
haute extraction, ses alliances plus qu'honorables, ses vertus singu-
lières en font invariablement un autre saint François de Sales. Mal-
heureusement pour l'historien, le panégyrique abonde plus en consi-
dérations pieuses qu'en éclaircissements historiques...».

Sans doute le curé de Maché n'entendit-il pas, lors de la célébra-
tion du centenaire de l'Académie de Savoie, Henry Bordeaux assurer
dans son discours qu'«Annecy est toute pleine de revenants»'l2). Ne
convient-il pas de célébrer ces ombres ?

Afin que les Faucignerands ne sourient pas plus qu'il ne sied de
leurs voisins, il convient de les renvoyer à une notice nécrologique
qualifiée d'«excellente» par Louis Pillet qui la reprend dans son
ouvrage"".Rendant hommage au docteur Nicolas Revel, son confrè-
re en médecine et en académie, le docteur Guilland, le 1er mai 1866



déclarait : «... (Il) était enfant de ce Faucigny qui a fourni à la liste de

vos correspondants... (suivait l'énumération d'une douzaine de
"Chambériens", ce qui conforte la remarque de tout à l'heure sur les
"provinciaux" exerçant dans la capitale)... Ces noms rappellent des
aptitudes fort diverses ; mais ils ont une caractéristique commune,
c'est la persistance des résolutions, la fixité des directions. Les
hommes de cette vallée ne courent ni ne s'arrêtent. Ils ne se précipi-
tent pas vers le but, mais ne le perdant jamais de vue, jamais ils ne
manquent d'y arriver. Ce qu'ils ont décidé de faire, ils ne le réalise-
ront peut-être pas aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, mais tôt
ou tard ils le feront. Le Faucignerand rappelle la ténacité savoyarde
dans son expression la plus accentuée, et au service de cette volon-
té inébranlable, il met ordinairement une santé robuste, prête à exé-

cuter tous les ordres de l"autre, des talents variés, et surtout un infa-
tigable amour du travail...».

Le vicomte Greyfié de Bellecombe paraît, pour sa part, un peu
irrité par le comportement de quelques Savoyards du sud. Evoquant
dans sa brochure la naissance de la Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie - un épisode de l'éternel conflit entre les anciens et les
modernes - le secrétaire perpétuel des années trente écrit à propos
des créateurs de cette associationlI4) : «... (Ils) décident de tenir chaque
année deux assemblées générales, en spécifiant que, pour la pre-
mière, on ira rendre visite aux collègues de la Société florimontane
d'Annecy. Il était difficile d'affirmerplus clairement les sympathies et
les sentiments communs de ces deux sociétés... La promenade
d'Annecy eut lieu le 10 août 1856 : on visite la ville et les environs, on
échange de beaux discours... Depuis, la Société Savoisienne a adop-
té un genre plus sérieux»(lS).

Un peu plus loin, il regarde vers la montagne : «Au moment où la
Société Savoisienne s'organise à Chambéry, le docteur Mottard, mai-
re de Saint-Jean-de-Maurienne,avait eu l'idée de créer dans sa ville

une section locale dépendant de Chambéry. Le projet eut peut-être
abouti sans l'esprit particulariste qui caractérise les Mauriennais;
mais il se heurta à une vive opposition des nouveaux sociétaires et
l'idée du docteur Mottard fut écartée... Un an après, la Société d'His-
toire et d'Archéologie de Maurienne voyait le jour, sous la présiden-
ce du docteur Mottard, mais avec une entière indépendance».



Il faut convenir qu'en quatre décennies, le Duché vit éclore un
nombre respectable de sociétés savantes :

- 1844, Chambéry: la Société d'Histoire Naturelle

- 1851, Annecy :
l'Association florimontane

- 1855, Chambéry: La Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéo-
logie

- 1856, Saint-Jean-de-Maurienne: La Société d'Histoire et d'Archéo-
logie de Maurienne

- 1857, Chambéry: La Société Centrale d'Agriculture

- 1865, Moûtiers : l'Académie de la Val d'Isère

- 1878, Annecy: l'Académie salésienne

- 1886, Thonon :
l'Académie chablaisienne.

Et encore faut-il ajouter à cette liste la Société d'Instruction
Mutuelle de Chambéry, la Société Médicale de Chambéry et son
homologue d'Aix-Ies-Bains. la très fugace Société Académique
d'Albertville, les clubs alpins qui, à cette époque, se rattachaient
volontiers aux sociétés savantes, plusieurs sociétés des beaux-arts et
même les premiers syndicats d'initiatives.

Dans son Histoire, le président Louis Pillet émet, à propos de ces
naissances, deux opinions très contrastées : «Une autre cause enco-
re était venue modifier la haute position de l'Académie de Savoie,
c'est la multiplicité des sociétés rivales créées à cette époque» écrit-
il avant d 'énumérer «les branches se détachant du vieux tronc de
l'Académie»"61. Une trentaine de lignes plus loin, il rectifie son juge-
ment: «Le développement de sociétés non pas rivales, mais auxi-
liaires, n'était pas fait pour déplaire à l'Académie»"71.

Pourtant, le 12 mars 1864, dans une lettre traitant du projet d'un
congrès périodique, le comte Amédée Greyfié de Bellecombe, prési-
dent en exercice, écrivait à son ancien homologue florimontan
Jacques Replat

: «... Il y aurait un autre avantage à ce que l'appel vien-

ne de vous. Nous avons ici l'Académie, l'archéologie, l'histoire natu-
relle, la science médicale, l'agriculture, etc, et toutes ces belles dames
ont assez peu de rapports ensemble. Convoquées par vous, elles
feront moins de cérémonies. Une fois la chose commencée, tout
ira»I]"I.



L'article premier des Règlemens de la Société Royale Académique
de Savoie séante à Chambéiyapprouvés par lettres-patentes de S.M.

du 23 juillet l827191 permet de comprendre les réactions épider-
miques des témoins de ces fondations en chaîne et les jugements de
certains de leurs descendants :

«Les travaux de la Société Académique de Savoie ont pour objets
principaux : les progrès de l'agriculture, de l'économie rurale et des

arts industriels en Savoie ; la recherche des productions naturelles les

plus utiles du pays, leur emploi dans les arts et le commerce ; l'hygiè-

ne locale ; la recherche et l'étude des anciens monuments ; l'histoi-

re de Savoie sous les rapports politiques, moraux, religieux, mili-
taires, civils et littéraires ; et en général tout ce qui concerne le bien

et l'honneur du pays. En s'attachant spécialement à ces points de

vue, la Société n'exclut rien de ce qui intéresse les sciences, la litté-

rature et les arts».

Il s'agit là du résumé du projet des fondateurs expliqué par
Georges-Marie Raymond dans la «Notice préliminaire» du premier
tome des Mémoires publié en 1825 : «... L'établissement d'un centre
de communication destiné, d'une part, à réunir les fruits des
recherches qui seraient faites dans les diverses parties du Duché, sur
les principaux objets d'utilité publique, et les résultats des travaux
particuliers dans les différents genres d'industries ; et d'un autre côté,
à faire subir aux uns et aux autres un examen éclairé pour en appré-
cier le mérite et l'importance. Ce serait un foyer local propre à

répandre les lumières nécessaires pour imprimer au zèle et aux
efforts une utile direction, pour guider les expériences et en suggérer
les applications ; et de là résulteraient les moyens d'offrir des encou-
ragements aux essais et aux entreprises qui peuvent tourner au pro-
fit de la société»(2O).

Ce texte témoigne du dessein encyclopédique des «membres-
nés». Dans sa «Notice préliminaire», Raymond insiste aussi sur
l'objectif : «... Etudier et mettre au service du pays tout ce qui peut
contribuer à l'accroissement des lumières et de l'industrie et à l'amé-
lioration des mœurs privées et publiques»"''. A une longue énumé-
ration allant de la botanique à l'archéologie, de la médecine à l'his-
toire, de l'éducation à la langue italienne, il ajoute que la Société «a
aussi cru devoir comprendre dans son plan la littérature proprement
dite dont les charmes délassent des recherches pénibles et tempèrent
la gravité des travaux sérieux»'21

D'évidence, les pionniers de cette «société littéraire» qui s'excusent

presque de cultiver la lecture, conféraient à l'agriculture la primauté



parmi les sciences. A ce moment-là, le cœur des villes battait plus
près de la campagne. Les relations des citadins avec l'environne-
ment rural ne se bornaient pas à la manœuvre dominicale de la
tondeuse sur le gazon de la résidence secondaire. L'exemple actuel
d'un président de l'Académie de Savoie soignant ses vignes nous
ramène à un usage courant au temps où la «maison des champs»
occupait une place privilégiée dans le patrimoine familial et où le
comportement du fermier tenait dans les soucis quotidiens autant de
place, sinon plus, que la vigilance du conseiller financier d'aujour-
d'hui. Ne convient-il pas d'ailleurs, de chercher sur le calendrier des
travaux de la terre, la raison des vacances académiques fixées entre le
1er septembre et le second mercredi de décembre par l'article 22 des
Règlenlens? Déjà, le Souverain Sénat s'assemblait le 1er décembre
pour sa «messe rouge» suivie de l'audience de rentrée marquée par
un discours médité dans la paix des champs par le magistrat désigné
pour cet office, tel Joseph de Maistre en 1777 et en 1784.

On comprend l'impression pénible de concurrence ressentie lors
du lancement d'une Société d'agriculture. Dès 1820l23), les membres
se penchaient en compagnie de «l'avocat des pauvres», l'Annécien
Burdet, sur la topographie rurale, les règlements champêtres, le défri-
chement des terres inclinées, le parcours de vaine pâture ou s'inté-
ressaient aux performances de la nouvelle charrue belge testée par le
docteur Gouvert. Peu avant l'Annexion encore1241, la délégation dépê-
chée au concours régional de Bourg-en-Bresse revient après com-
mande de deux charrues, de deux coupe-racines et de deux hache-
paille payés trois cent soixante-douze francs sur des fonds alloués par
Pillet-Will. Ce matériel, cédé à moitié prix, deviendra la propriété de
cultivateurs acceptant de l'essayer et de le faire connaître autour
d'eux.

De même, lorsque se crée une Société d'histoire naturelle, les
habitués des séances se souviennent des premières communications
du chanoine Rendu sur «Les causes de l'irrégularité des verrts dans la
partie inférieure de l'atmosphère» et du chanoine Billiet sur «Les
observations météorologiques faites à Chambéry»125).

Et comment les «antiquaires» - non pas des marchands, à
l 'époque, mais ceux qui cherchaient et étudiaient les objets anciens -
pouvaient-ils ne pas déplorer le concours érudit que leur confrère
François Rabut portait à la Société d'histoire et d'archéologie et à la
Florimontane ?

Chambériennes,ces créations rognaient un peu du programme et,
extérieures, un peu du territoire de l'Académie de Savoie. La table des



matières de 1891, couvrant les trente-six tomes des trois premières
séries des Mémoires et les six premiers tomes des Documents,

montre que la société poursuivit néanmoins ses travaux dans tous les

domaines. Pour ne citer que quelques articles concernant aussi bien
des volumes complets que de simples notules, l'agriculture accuse 22

mentions, l'archéologie 132, la chimie 15, la géologie 50, l'histoire

128, l'industrie 2 - mais il s'agit des tomes de la Savoie Industrielle
du président Victor Barbier - les mathématiques 10, la médecine 38,

la météorologie 15, etc.

A la méchante caricature de la belle-mère guerroyant contre des
brus ravisseuses, les Congrès des sociétés savantes de Savoie substi-

tueront l'image sereine de la sœur aînée, maternelle et gardienne des
traditions de la famille. Si l'âge pour l'un, la mort pour l'autre, empê-
chèrent le comte Amédée Greyfié de Bellecombe et Jacques Replat
d'assister à l'éclosion de leur projet, leurs successeurs, les animateurs

et les membres des autres sociétés pourront, désormais, se rencontrer
et travailler dans une ambiance de qualité. Préparées le 14 février

1868 lors d'une réunion des présidents dans la salle des séances du
Conseil général de la Savoie, les premières assises s'ouvriront à Saint-
Jean-de-Maurienne le 12 août suivant. D'entrée, elles confirmeront la

«charte» énoncée par François Descostes: «Réunir dans un foyer

commun ces activités diverses, relier par la chaîne de l'association

ces troupes indépendantes les unes des autres, augmenter leur force

en en formant un même faisceau ; faire en un mot de ces cohortes
éparses une légion se rassemblant par intervalle et apportant au ren-
dez-vous la moisson de chacune, les plans et les aspirations de
toutes...»(25).

Sur les douze premiers congrès - jusqu'à celui tenu à La Roche-
sur-Foron où, cette année, nous convie l'Académie du Faucigny - le

député Jules Philippe assuma deux fois la présidence des travaux,
deux fois aussi le comte Amédée de Foras, deux fois également Fran-
çois Descostes et six fois Louis Pillet. Ce dernier qui hésitait entre
«rivale» et «filiale» se révélera le plus parfait des conciliateurs dans
l'exercice de cette fonction annuelle. En un temps où, possédant à

elle seule la moitié des dix sociétés, Chambéry devait organiser une
fois sur deux le congrès, il proposera un «syndicat local» afin de le

préparer en commun. Un peu plus tard, avec le même succès, il lan-



cera le principe de la décentralisation dans des villes voisines com-
me Aix-les-Bains, Albertville, Montmélian, Rumilly, La Roche, afin de

semer le bon grain de nouvelles associations.

Les membres des sociétés du nord appelés à siéger ici ne se
considèrent nullement comme des rivaux et ne ressentent pas du
tout l'impression de relever d'une filiale.

Le 19 juillet 1921, lors de la célébration du centenaire de la fon-
dation de l'Académie de Savoie et de celui du décès de Joseph de
Maistre. le plus illustre de ses membres - d'où la participation de
deux académiciens français : Georges Goyau et Henry Bordeaux -
François Miquet, le président florimontan, apporta, imprimée sur
velin, une adresse disant :

«Tout en conservant une individualité
propre, l'Académie Florimontane a toujours considéré l'Académie de
Savoie comme le modèle à suivre et comme le centre de ralliement
où les sociétés littéraires, artistiques et scientifiques de notre provin-

ce peuvent trouver les fortes leçons, les beaux exemples, l'étincelle
qui ranime.

«Aussi saisit-elle avec empressement l'occasion qui se présente de
manifester ses plus vives sympathies à cette éminente Compagnie,
l'aristocratie intellectuelle de notre pays, qui a compté dans son sein

presque tous les hommes marquants que la Savoie a produits depuis
cent ans...»'r).

Durant la même journée, le chanoine et journaliste Jean-Marie
Lavorel, président de l'Académie Salésienne, parla ainsi : «Si saint
François de Sales avait vécu au temps de Joseph de Maistre, assuré-
ment. il y aurait eu amitié entre les deux. Ils se seraient rencontrés
par les sommets de la pensée, dans l'amour supérieur de la terre
natale, dans la force de la doctrine, dans la dévotion à l'Eglise et au
Pape. Je ne sais : il me semble que tous les liens qui unissent Anne-

cy à Chambéry, notre Compagnie à la vôtre, sont singulièrement
renforcés par l'influence tutélaire de ces deux grands hommes... La
mémoire, la science, la gloire de nos deux héros forment devant

nous et au-dessus de nous comme une nuée lumineuse qui nous
éclaire, nous dirige et nous protège. Nos héros sont à nous : Joseph
de Maistre appartient à Chambéry. François de Sales à Annecy. Mais
cette appartenance n'est pas exclusive. Nous disons à Annecy : notre
saint François de Sales, et nous n'en sommes point jaloux. François



de Sales vous inspire dans votre Académie comme il inspira son Aca-
démie Florimontane, et Joseph de Maistre continue de nous
apprendre à tous à juger le temps et les événements...»12®0.

Celui qui, quelques années après Clément Gardet, Paul Gui-
chonnet, Henri Baud et Georges Grandchamp, vient à vous
aujourd'hui, adopte les propos de ses prédécesseurs de la Revue
Savoisienne et de lAcadémie Salésienne.

En ce jour, il pense - on le comprendra- à une absente toujours
présente et aussi à deux Florimontans qui siégeaient ici, le Conser-
vateur général des Eaux et Forêt François Plagnat et le général
Jacques Humbert dont vont assumer la succession les élus du 19 jan-
vier 1994, à quelques jours près, centenaire du décès du président-
fédérateur Louis Pillet.

Il dédie un souvenir d'enfance au premier académicien qu'il vit
de sa vie, un académicien de Savoie chaudement recommandé à son
admiration par la voix paternelle : le chanoine Bernard Secret.

Il songe à Jacques Lovie, rencontré pour la première fois dans ce
salon lors de la fondation des Amis de Joseph et Xavier de Maistre.
Et vu pour la dernière fois devant la Sainte-Chapelle où, souriant tris-

tement à l'au-revoir, il tendit la main en disant «Non ! A Dieu».
Il adresse un salut amical au doyen d'élection de cette Compa-

gnie, Henry Planche, vieux compagnon de route dans les gazettes
savoyardes.

Il remercie ceux et celles qui veulent bien l'accompagner en ce
jour...

A Georges Grandchamp qui veut bien le parrainer ici, comme
naguère à l'Académie Florimontane et aux Amis du Vieil Annecy, il

dit «merci» avec toute la simplicité d'une amitié souvent complice.
Et surtout, Monsieur le Président, Messieurs - et chers confrères,

désormais puisque voici accompli le «rite de passage» prescrit par
l'article 14 des Statuts et ceci dans le délai prévu par l'article 15 - il

vous remercie des suffrages qui lui donnent l'honneur de vous assu-
rer qu'il entend respecter et servir la Tradition qu'incarne votre
- notre - Académie de Savoie.
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Réponse de Georges Grandchamp

Monsieur,

L orsque vous m'avez abordé un certain dimanche matin sur le per-
ron de la cathédrale, et à deux pas du siège de l'Académie Flori-

montane pour me demander de vous parrainer ici, les lieux étaient
particulièrement propices à un tel accord.

Ainsi, sur les routes que nous avons croisés successivement aux
Amis du Vieil Annecy et à l'Académie Florimontane, nous voici che-
minant aujourd'hui sur celle de l'Académie de Savoie.

Dans cette succession de parrainages, se sont noués des liens que
vient de renforcer encore ma présence choisie à vos côtés en ce jour
historique de la Saint Georges 1994.

Vous êtes fidèle au souvenir de vos rencontres, et bien des fois vous
vous êtes plu à évoquer votre première visite à Annecy dans ma librai-
rie de la Place Notre-Dame : c'était en novembre 1960. Rien de plus
naturel pour vous d'aller vers un libraire. Le livre, les journaux, la lec-
ture, n'est-ce pas toute votre vie ?

Mais avant d'en arriver là, il nous faut évoquer les racines bres-

sannes, gessiennes et bugistes de vos parents et grands-parents ; que ce
soit du côté paternel ou maternel, vous retrouvez dans vos ancêtres de
solides attaches avec la grande Savoie d'Amédée VIII.

Né à Bellegarde le 3 avril 1930, votre jeunesse se passe dans
l'ambiance d'une petite ville-frontière où chemin de fer, gare et doua-
ne occupent une place de choix dans l'animation locale. A cet envi-
ronnement, vient s'ajouter tout naturellement la personnalité de votre
père, qui ajoute à ses fonctions dans un laboratoire pharmaceutique
celle de responsable dans les mouvements anciens combattants.

Votre goût pour les études scolaires s'apparente assez singulière-
ment avec celui de votre parrain, ni l'un ni l'autre n'avons été séduits
par ces programmes, que vous jugez peu intéressants «alors qu'il y a
tant de livres qui méritent l'attention». C'est bien la lecture qui va vous
accaparer et contribuer à façonner votre esprit.

Les journaux de l'époque constitueront les premiers appâts : dès 7-
8 ans, vous les dévorez, mais bientôt, vous découvrez un autre filon
riche à exploiter: les collections des illustrés de la grande guerre
découverts soigneusement rangés dans un foyer particulièrementatta-
ché à la conservation de ses souvenirs. Ainsi, jour après jour, vous
dépouillez méthodiquement cette documentation abondamment
commentée dans le cercle de fidèles anciens combattants réunis à la
veillée.



La guerre 1914-1918 n 'a plus aucun secret pour vous : les armées, les
batailles, les généraux, n'offrent aucun mystère. Vos connaissances
vous incitent même à envisager la rédaction d'une «Histoire de Gran-
de Guerre». Mais déjà une autre guerre commence, vous avez 9 ans.

1940
: tout bascule, l'Armistice, l'Occupation. Bellegarde, située sur

la ligne de démarcation, va connaître un profond changement dans sa
vie quotidienne par suite de son implantation à la lisière d'une double
frontière.

A constater l'attrait, pour ne pas dire la passion portée à la connais-
sance de l'armée, je m'étonnais que la carrière militaire ne vous ait
jamais attiré. Vous m'aviez répondu qu'une telle idée vous avait bien
effleuré ; vous envisagiez Saint-Cyr. Plus tard, vous effectuez votre pré-
paration militaire, mais votre déficience visuelle vous conduit vers le
service auxiliaire auquel du reste vous ne serez jamais affecté.
D'ailleurs, c'est vers le journalisme que vous portez dorénavant tous
vos espoirs. Là encore, le milieu familial oriente ce choix

: votre père
n'est-il pas correspondant du «Nouvelliste»? D'autres quotidiens ou
hebdomadaires régionaux ont, eux aussi, des correspondants à leur
service ; une bonne entente règne entre tous ces informateurs qui
s'échangent volontiers leurs nouvelles glanées ici et là. Tous se ras-
semblent autour de la table de M. Soudan avant de boucler leur «Hors
sac» que le jeune Pierre est chargé de poster en hâte.

On peut facilement imaginer qu'une telle ambiance influence le
destin de notre nouveau confrère

: bien vite, il franchit le pas, et à 14

ans, il poste son premier article destiné au «Nouvelliste» (une agres-
sion dans une banque). Pierre Soudan entre dans la carrière, fran-
chissant toutes les étapes d'une vie professionnelle sans faille : corres-
pondant de «l'Echo du Sud-Est» puis de «J'Echo-Liberté». il devient
pigiste au «Dauphiné Libéré» à 22 ans. Mais ces activités ne l'accapa-
rant pas à plein temps, le journaliste diversifie ses activités en tra-
vaillant dans le service clientèle d'un laboratoire pharmaceutique
après avoir collaboré au secrétariat de mairie et du tribunal de simple
police.

A partir de 1954, c'est le sacre professionnel avec l'entrée au «Dau-
phiné Libéré» qui lui confie le secteur Bellegarde-Pays de Gex. Deve-
nu maître de son emploi, Pierre Soudan amorce ici sa véritable voca-
tion qu'il va déployer avec succès durant une féconde carrière

:
les

nouvelles locales sont à rechercher soigneusement, c'est l'affût au fil
des jours... Mais heureusement, il y a Divonne, son Casino, sa vie
mondaine qui fournissent la première occasion d'intéressantes ren-
contres sous l'aile bienveillante du Député-Maire Marcel Anthonioz,
futur Secrétaire d'Etat au Tourisme.

Votre attrait pour la musique trouvera d'agréables satisfactions lors
des festivals de musique de chambre qui se déroulent annuellement



au Casino de Divonne. Autant d'occasions d enrichissantes rencontres
avec les musicologues présents tels que Bernard Gavoty, Emile Vuiller-

moz, ou d'autres personnalités de la politique ou du journalisme
telles qu'Antoine Pinay ou Odette Pannetier.

Le 27 octobre 1960, alors que les fêtes de la célébration du cente-
naire de l'Annexion s'achèvent, vous débarquez à l'improviste à Anne-

cy pour un renfort de quinze jours ! Le séjour se prolonge, avant de
devenir définitif Vous avez fait votre choix. Vous serez Annécien !

Définitivement nommé à l'agence du «Dauphiné Libéré», vous
assumerez la responsabilité de chef de l'agence «Aigles» d'Annecy, de
1971 à 1980, date à laquelle vous vous voyez confier la direction de
l'agence d'Annecy de l'hebdomadaire «Le Messager de la Haute-
Savoie», poste que vous occuperezjusqu'à votre retraite intervenue le

1er mai 1990.
Les activités de publiciste de ce chef d'agence débordaient souvent

le cadre local pour des collaborations à Paris Presse, Paris ; L Aurore,
Paris ; Le Nouveau Candide, Paris ; La Suisse, Genève ; Le Journal
Rhône-Alpes, Lyon ; Bref Rhône-Alpes, Lyon ; ainsi qu'aux rubriques
historiques savoyardes de «Radio-Semnoz»durant 10 ans.

Ainsi donc intimement mêlé à 30 ans de vie annécienne, notre
journaliste, attentif à tout et doté d'une mémoire sans faille, a pu
engranger une masse de souvenirs constituants un fonds d'informa-
tions d'une étonnante richesse. Heureux les privilégiés qui ont la bon-
ne fortune de partager ces évocations et apprécier toute la saveur de
telles confidences.

Ces trente années, vous les avez remplies pleinement au service de
la presse : certes, votre tempérament vous y poussait volontiers, mais
bien plus que l'information à diffuser ou que l'événement à raconter:
commentaires, voire appréciations personnelles s'infiltraient dans
votre texte auquel le lecteur trouvait un assaisonnement fort attrayant.

Au fait, ce journalisme était-ce pour vous un métier avec tout ce
que cela comporte de pesanteur, ou un plaisir, à voir l'allant avec
lequel vous passiez d'une séance du Conseil général à un vernissage,
avant de courir - plus ou moins rapidement - vers une assemblée
générale ? Partout et toujours à l'aise, on avait égard pour «Monsieur
Soudan».

Oui, vous aviez rapidement conquis Annecy; si bien que vous y
avez eu toutes vos aises. Et puis, chemin faisant : des relations, des
connaissances et bientôt des liens ont tissé un véritable réseau au
centre duquel vous vous asseyez comme un spectateur privilégié. Spec-
tateur, sans doute, mais ni passif ni indifférent. Les relations profes-
sionnelles n'empêchent pas de se muer en amitiés et même en com-
plicités (vous l'évoquiez vous-même il y a un instant). C'est là que de
témoin vous devenez acteur - tantôt discret, tantôt à «ciel ouvert» - ce



qui ne retire rien à votre indépendance à 1 égard de tous, ce dont vous
faites une règle à laquelle vous ne dérogez pas. Observateur perspica-
ce et fin psychologue, autant de qualités qui feront aussi de vous un
diplomate aussi discret qu'efficace.

Dans d'autres circonstances, vous n'hésitez pas à prendre part
ouvertement à l'action lorsqu'il y a péril : sans votre concours, qu'en
serait-il aujourd'hui de l'ancien Grand Séminaire du diocèse dAnnecy?

Un tel cheminement devait tout naturellement déboucher sur
d'autres engagements plus concrets et plus permanents : vous entrez
aux «Amis du Vieil Annecy» dès votre arrivée en 1960, et aussitôt vous
prenez la plume pour collaborer à la revue «Annesci» où vous publiez
successivement,en 1970, Annesci n° 17 : «Annecy pendant l'année ter-
rible 1870-1871» et, en 1982, Annesci n°23: «L'Annecy des années
trente».

Votre attachement à cette association se manifeste sans faille par
votre présence active au Comité, pour la formation des guides-confé-
renciers et l'organisation de visites ou d'excursions.

L'Académie Florimontane vous accueille à son tour en 1965 com-
me membre correspondant. Deux ans plus tard, vous devenez associé
et, en 1969, vous êtes élu membre effectif au fauteuil précédemment
occupé par Raymond Oursel. Vous y acceptez de nombreuses res-
ponsabilités au Comité (1974), au Secrétariat (1983) et plus récemment
en assurant la direction de la «Revue Savoisienne» (1991).

Citons quelques-unes de vos nombreuses communications: Les
événement des années 1870-1871 ; la Presse, reflet de la politique des
années 1873 ; Monseigneur Isoard et le ralliement. Citons également
quelques-unes de vos biographies

: du chanoine Poncet ; de l'institu-
teur Chappaz ; d'Auguste Terrier ; et, tout récemment : La Florimonta-
ne en Bleu-Horizon et l'Histoire du Monument de saint François de
Sales.

Entré à l'Académie Salésienne en 1972, vous en devenez aussitôt
vice-président avant de la présider à partir de 1979 (Mme Hermann
ayant rempli ces fonctions de 1982 à 1986).

L'Académie du Faucigny vous accueille à son tour en 1979. Vous y
présentez trois communications lors des séances d'été. Vous êtes éga-
lement membre de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie
de Chambéry et l'un des premiers adhérents des Amis de Joseph et
Xavier de Maistre. Quant à l'Académie de Savoie, elle vous a reçu com-
me membre correspondant le 18 mars 1987 ; comme membre agrégé
le 20 mai 1992, et vient de vous élire membre effectif lors de sa séan-
ce du 19 janvier dernier.

Indépendamment de la participation très active que vous avez
apportée aux différentes publications périodiques de Savoie, nous
vous devons plusieurs travaux :



- «Saint François de Sales, patron des journalistes»,
Cahiers des Alpes, 1967.

- Les Bourbons de France en exil à Gorizia, adaptation française
d 'un texte du Dr Luigi Bader, Librairie Académique, Perrin, 1977.

- Le Conseilgénéral de la Haute-Savoie, Ed. Curandera, 1986.

- Jules Philippe, Ed. Curandera, 1988.

Collaboration à des ouvrages collectifs :

- Histoire d'Annecy, chapitre 1860 à nous jours, éd. Privat, 1987.

- La Haute-Savoie, 74 notices biographiques, éd. Curandera-Siloé,
1990.

Fréquemment sollicité, vous ne refusez jamais de faire bénéficier les
quémandeurs de vos bons conseils, de vos précieuses connaissances

ou de votre vaste information. Cette serviabilité constante, prodiguée

avec la plus totale simplicité,vous ont valu d'innombrables sympathies
faisant de vous l'un des personnages médiatiques d'Annecy.

Ce personnage bien campé appartient déjà à la «mémoire» de sa
ville, et de nombreuses distinctions sont venues l'attester :

Chevalier
des Arts et Lettres en 1987 ; Médaille d'Or du Travail en 1990 ; Cheva-
lier dans l'Ordre des saints Maurice et Lazare en 1993. Vous avez reçu
la Médaille d'Honneur du Conseil général de la Haute-Savoie ainsi

que celle de la ville d'Annecy.
Lorsque l'heure de la retraite allait sonner, vos amis s'efforcèrent de

vous assurer que de multiples activités auraient tôt fait de vous acca-
parer, compte tenu de vos nombreux centres d'intérêt.

Mais vous sembliez redouter cette année 1990. Etait-ce un pres-
sentiment ? Après le changement causé par la cessation de votre acti-
vité professionnelle le 1er mai, l'automne de cette même année allait

vous soumettre à une bien douloureuse épreuve que vous surmontiez

avec beaucoup de courage puisé dans vos convictions spirituelles.
Une nouvelle page se tournait pour vous, et après une période de

désarroi, oh combien compréhensible, on se réjouissait de vous voir
reprendre votre allant et déployer de nouvelles activités venues vous
conduire aujourd'hui à l'Académie de Savoie.

Vous venez d'évoquer des «Considérations sur l'axe Nord-Sud des
Académies Savoyardes» et vous nous avez appris qu'en 174 ans, 40
Haut-Savoyards avaient franchi le seuil de cette institution de fonda-
tion royale.

Me permettrez-vous d'en ajouter un à cette brillante cohorte et à
titre posthume, ne figurant pas sur votre liste en raison de la date de

son arrivée à Chambéry, à une époque où l'Académie de Savoie n'avait

pas encore vu le jour, ce qui explique son absence... : il s'agit du Cha-
noine Michel Conseil, né à Megève le 19 mai 1716, élève au Collège
Royal de Chambéry, promu premier évêque du nouveau diocèse de



Chambéry le 20 mars 1780. Je laisserai à notre regretté confrère
Jacques Lovie le soin d'évoquer ce personnage tel qu'il le présente
dans son Histoire du Diocèse

: «C'est un homme instruit, bon diplo-
mate et administrateur; mais sans grand génie et déjà âgé. Le roi avait
balancé avant de proposerMichel Conseil: sa condition roturière ne
lui attirait-elle point des difficultés dans une ville d'esprit aristocra-
tique ? Auquel cas on transférait à Chambéry l'archevêque de Taren-
taise»iU.

Ce fils de notaire, docteur en théologie, ancien Chanoine du Cha-
pitre Saint-Pierre et Officiel du diocèse de Genève, eut le mérite d'être
l'organisateur du nouveau diocèse qu'il dota des institutions néces-
saires à son bon fonctionnement.

Les treize années de cet épiscopat s'achevèrent dans la tourmente
de 1792, date à laquelle Mgr Conseil, âgé de 77 ans et très affaibli par
la maladie, était dans l'impossibilité d'entreprendre un long voyage.

Il se maintiendra à Chambéry mais ayant absolument refusé de
prêter le serment civique, il fut constitué prisonnier dans son palais où
il mourut le 29 septembre 1793.

Nous pourrions aisément élargir ces «considérations sur l'axe Nord-
Sud» qui unit deux départements d'une même province.

L'Académie de Savoie, pour sa part, a manifesté - comme nous
venons de le voir - son attachement à une solidarité entre les diffé-
rentes composantes de ces pays de Savoie dont la diversité constitue
une richesse.

Toujours attentive à réserver le même accueil à tous, l'Académie de
Savoie a contribué au développement de cette mutuelle compréhen-
sion et ainsi à conforter la notion d'une Savoie authentique dont elle
s'emploi sans défaillir à restituer l'entité.

Merci de nous inviter à nous y associer.

Notes

(1 ) Billiet le Cardinal. Mémoirespour servir à l'Histoire ecclésiastiquedu diocèse de
Chambéry. Puthod. Chambéry. 1865.

(2) Lovie Jacques. Le diocèse de Chambéry. Tarentaise et Maurienne. Beauchêne.
1979.



La Compagnie
des Guides de Chamonix

Daniel Chaubet

AE tre reçu membre effectif de l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Savoie est une flatteuse distinction et je tiens à

adresser mes plus sincères remerciementsau président Terreaux, ain-
si qu'à tous les membres de cette illustre Compagnie qui ont sou-
haité m'admettre parmi eux. Je ne voudrais pas oublier non plus
notre président d'honneur, le docteur Truchet, qui m'a le premier
accueilli ici, et je crois me faire l'interprète de tous en regrettant
vivement qu'il ne soit pas parmi nous aujourd'hui. C'est avec émo-
tion que je leur exprime ma gratitude, en leur assurant de mon
concours plein et entier dans tous les domaines où j'ai pu acquérir
quelques modestes compétences.

Je tiens aussi à évoquer la mémoire de mon arrière-grand-oncle,
le juge Eugène Burnier, auteur de nombreux livres sur la Savoie et
qui fut membre effectif sous le Second Empire, ainsi que celle de
mon grand-père Sébastien Burnier, qui ne fut pas membre de l'Aca-
démie, mais qui, polytechnicien et directeur d'H.E.C., illustra sa
Savoie natale, à laquelle il demeura attaché toute sa vie. Je remercie
à cette occasion l'un des éminents membres de cette Assemblée, qui
m'a fait l'honneur de son amitié et qui m'a souvent rappelé combien
il avait été touché par l'accueil de mon grand-père, lorsqu'il fut lui-
même élève à H.E.C.

Ceci étant dit, j'ai parfaitement conscience de mon indignité.
Certes, mes ancêtres maternels directs étaient déjà installés en Fau-
cigny à la huitième génération au XIVe siècle, mais le Faucigny, à part
un court épisode avec Pierre II, ne devint définitivement savoyard
qu'au traité de Paris de 1355 et moi-même j'avais passé soixante ans
lorsque je suis arrivé à Chambéry. Certes, je passe des vacances en
Savoie depuis de nombreuses années, mais c'était encore une fois
dans la zone périphérique de la «yaute» et je connais mieux le mas-
sif du Mont-Blanc où j'ai effectué de nombreuses courses et la vallée
de Chamonix (voire le Val Veni et le Val Ferret) que la Maurienne ou
la Tarentaise. Certes, j'ai commencé ma vie professionnelle dans une



usine à Aix-les-Bains (mes trois aînés y naquirent), mais cela ne dura

que sept ans et c'était dans une filiale d'un grand groupe national et
international et mes activités y furent rapidement orientées vers
l'étranger. Enfin, il faut bien reconnaître que je suis né à Paris, que j'y
ai passé une bonne quarantaine d'années, que mes études d'ingé-
nieur se sont effectuées à Grenoble (et ce n est pas à vous qu'il faut
rappeler combien intenses furent les luttes entre Savoyards et Dau-
phinois), et que celles d'histoire se sont déroulées à la Sorbonne et
non rue Marcoz ou à Jacob.

J'avoue également avoir (que ce soit inné, dû à ma formation
et/ou à mon passé professionnel, peu importe) un certain côté ico-
noclaste, mais la théorie de l'œil neuf n'est pas exclusivement appli-
cable aux entreprises industrielles et commerciales et l'attachement
aux traditions ne doit pas faire obstacle aux nécessaires évolutions.
Mon côté «provocateur» enfin a pu (occasionnellement)m'amener à
émettre des propos qui ont été qualifiés «d'anti-savoyards», mais,
bien entendu, je ne les ai jamais exprimés que devant des personnes
qui avaient suffisamment d'humour et de finesse pour comprendre
ce qu'il y avait réellement derrière, et c'est avec le même humour que
j'ai d'ailleurs accueilli cette «classification». Nul en effet ne pourrait
mettre en doute mon profond attachement à la Savoie, à sa culture,
à ses montagnes où j'espère pouvoir pratiquer encore pendant de
longues années le ski et la randonnée, et le fait que je me sois spé-
cialisé dès le niveau de la maîtrise dans l'étude de son passé le mon-
trerait sans équivoque s'il en était besoin.

Lorsque le docteur Chappaz, que je remercie ici, a bien voulu me
faire l'honneur et l'amitié de me servir de parrain, il me restait à
déterminer le sujet de mon discours de réception. Là, j'avoue avoir

un peu joué l'âne de Buridan. Attachant une grande importance à la
culture scientifique, très souvent méconnue, mais qui fait partie de la
culture tout court, mon premier mouvement a été de choisir un
sujet scientifique et, par exemple, de vous parler de la structure de la
matière. Partant de Leucippe et Démocrite, les «inventeurs» de
l'at01110S, effleurant Aristote, m'arrêtant un moment sur les alchi-
mistes médiévaux (dont l'étude est à faire sur le double plan de la
science et de la philosophie),j'aurais abouti dans un premier temps
au XVIIIe siècle à Stahl et son phlogistique, puis à Lavoisier. Je vous
aurais ensuite parlé de Proust (Joseph bien entendu et non pas Mar-
cel) et de Dalton (rien à voir naturellement avec les frères du même
nom), à qui l'on doit, au début du XIXe siècle la première théorie
atomique digne de ce nom, pour sauter (je résume ici les principales



étapes, mais il y en a d'autres) à Rutherford, dont le modèle plané-
taire (des électrons tournant autour d'un noyau positif) pourrait

encore être considéré comme une représentation approchée conve-
nable, «à l'usage des gens du monde», pour reprendre une expression
de mon professeur de physique de Première.

J'aurais ensuite abouti au modèle actuel de l'atome, soit un noyau
formé de deux particules lourdes, les protons et les neutrons (eux-

mêmes constitués de deux types de quarks, les quarks up et down),

autour duquel tourbillonnent des nuages d'électrons. Je vous aurais
expliqué que tout, ici bas, cette table, les plantes, les animaux, nous-
mêmes, peuvent être reconstitués à partir de trois «briques» élémen-
taires, les électrons et les quarks up et down. Je vous aurais peut-être
donné le vertige en vous parlant de l'immense vide qui sépare ces
minuscules points matériels (vide qui n'est que «virtuel» et nécessite
donc des explications complémentaires) ; si l'on mettait côte à côte
tous les noyaux atomiques, un cm3 de la matière obtenue pèserait
des millions de tonnes et le corps de chacun d'entre vous n'occupe-
rait qu'un volume de l'ordre du millionième de millimètre cube. Un
mot vous aurait été dit sur les quatre forces fondamentales qui tien-
nent le tout en équilibre, la gravité, la force électromagnétiqueet les
deux forces nucléaires forte et faible. Peut-être aussi aurais-je effleu-
ré la mécanique quantique dont l'importance est considérable, bien

que beaucoup de ceux qui ont déjà entendu parler de la relativité
ignorent souvent ce terme. Il faut savoir que toute émission ou
absorption d'énergie se fait par multiples d'une quantité minimum
(le quantum) et que cette mécanique a d'immenses conséquences. Si

l'on considère la position et la vitesse d'une particule à un instant
donné, on ne peut connaître que l'une de ces deux grandeurs avec
une précision arbitrairement fixée, l'incertitude sur l'autre grandeur
dépendant de la précision choisie pour la première (principe d'Hei-
senberg). C'est la fin du déterminisme laplacien et l'irruption dans la
physique de la probabilité statistique.

Les implications de la physique moderne sont énormes, non seu-
lement sur le plan scientifique, mais également sur le plan philoso-
phique, voire théologique. Il y a actuellement un quasi consensus
parmi les savants pour considérer que notre Univers repose sur un
petit nombre de constantes (citons la vitesse de la lumière, le quan-
tum d'énergie, la constante de la gravitation... ; il y en a environ une
dizaine, le chiffre exact variant légèrement d'un physicien à l'autre) et
que si les valeurs de celles-ci avaient été tant soit peu différentes,
notre monde n'aurait pas pu exister. De nombreux exemples pour-



raient être donnés et je me contenterai d'un seul, celui qui est le plus
accessible à des non-spécialistes, la gravité. Diminuer la valeur de G
aurait entraîné que les nuages interstellaires n'auraient pu atteindre

une densité et une température suffisantes pour déclencher les réac-
tions nucléaires. Il n'y aurait pas eu d'étoiles et donc de synthèse des
éléments lourds, carbone, oxygène, azote, etc... nécessaires à l'appa-
rition de la vie. Augmenter G aurait conduit à une consommation
trop rapide de l'hydrogène initial et l'évolution cosmique n'aurait pas
eu le temps de gravir les échelons de l'ascension vers la vie. La den-
sité de l'Univers a été parfaitement réglée pour que des galaxies sur-
gissent du désert cosmique et que l'évolution ait le temps nécessai-

re pour accéder à l'intelligence. Pour les uns ce n'est que le fruit du
hasard. Pour d'autres, cet extraordinaire concours de circonstances a
sa signification. Il y avait là un projet et d'aucuns y voient une preu-
ve de l'existence de Dieu, beaucoup plus probante que celles que
l'on enseignait jadis en classe de philosophie. L'étude de certaines
questions de physique fondamentale me semble véritablement pas-
sionnante, quel que soit le point de vue auquel on se place et si tel

en était le désir de l'Académie,je demeurerais bien entendu à sa dis-
position pour effectuer un jour une communication complète sur le
sujet (avec projections, car comme le disait Napoléon, un court cro-
quis vaut souvent plus qu'un long discours), à une date qui lui
conviendra.

J'ai en effet estimé qu'en définitive, il valait mieux aujourd'hui que
je choisisse un sujet historique. C'est en effet à l'histoire que je
consacre la plus grande partie de mon temps, me contentant
d'essayer de me tenir au courant de l'évolution scientifique dans un
nombre limité de domaines. Par ailleurs, il faut bien considérer qu'il
s'agit ici d'un discours de réception à l'Académie de Savoie, et il m'est

apparu plus convenable et conforme aux statuts que mon exposé ait

un rapport avec notre belle région. J'ai donc tout naturellement pen-
sé à l'historiographie savoyarde, thème qui est au centre de beaucoup
de mes recherches ; ceci aurait été une nouvelle fois l'occasion d'en
rappeler la richesse et, dépassant le cadre purement savoyard, d'atti-
rer l'attention sur l'intérêt que représentent les chroniques médiévales
pour l'historien. Il m'est en effet arrivé d'entendre des réflexions
méprisantes à leur égard, du genre :

«elles sont pleines d'erreurs,
donc on ne les lit pas». J'avoue que telles affirmations me font bon-
dir. Nul plus que moi n'est attaché à la véracité et à la connaissance
d'un cadre chronologique précis, afin de replacer les événements
dans le cadre de leur époque, et il est indiscutable que le premier tra-



vail de l'historien est de démêler le vrai du faux. Mais cette première
étape, nécessaire, n'est pas suffisante ; celui qui s arrêtera là pourra,
peut-être, se prévaloir de connaissances historiques, mais nullement

se parer du titre d'historien. Celui qui voudra mériter ce qualificatif
devra aller bien au-delà et non seulement analyser les événements,
expliquer pourquoi ils se sont déroulés de telle ou telle façon, mais
aussi pourquoi, à l'époque, les gens pensaient et disaient ceci et
cela. Et, ce faisant, il constatera qu'une étude approfondie des écrits
médiévaux en général et des chroniques historiques en particulier se
révélera d'une richesse et d'une fécondité remarquables. Cette étude
devra, bien entendu, être conduite «scientifiquement», car si, à mon
avis, l'histoire n'est pas une science, la méthode d'investigation doit,
elle, être scientifique.

J'ai toutefois remarqué qu'entre 1987 et 1989, j'avais déjà eu
l'occasion de vous entretenir à trois reprises de sujets se rapportant
aux chroniques médiévales savoyardes ; il valait donc mieux choisir

autre chose, et c'est pourquoi, finalement, je vous parlera ici des
guides chamoniards, ou plutôt de l'histoire de leur Compagnie ; le

vertige des espaces sidéraux sera plus modestement remplacé par
celui des hauteurs terrestres et aux plongées dans l'infiniment petit
succéderont celles dans les contestations entre voisins. Après une
courte introduction consacrée à la naissance de la Compagnie,
j'aborderai le corps même du récit, soit la chronique d'une Société
Savoyarde qui, malgré ses 173 années, est toujours bien vivante.

Naissance de la Compagnie

La Compagnie des Guides de Chamonix est la plus ancienne
Société de Guides encore en activité. A titre d'information, et pour
rester dans la région, les Compagnies des Contamines et de Saint-
Gervais (fusionnées en 1950) datent respectivement de 1850 et 1864,

et celle de Courmayeur de 1850. Il existait, certes, des guides avant sa
fondation ; citons, par exemple, ceux qui au XVIIIe ont accompagné
Saussure, Bourrit et les Deluc ou, dans des temps plus reculés, les
naturalistes suisses du XVIe siècle. On pourrait également rappeler la
très probable ascension de Rochemelon que dut faire Rotario d'Asti
le le, septembre 1358 en compagnie de deux montagnards locaux, ou



les «marrons» qui guidaient les voyageurs dans la traversée des cols
savoyards.

Sur le plan «organisation», les habitants de Bourg-Saint-Pierre
(Valais) avaient, dès le XVIe siècle, mis sur pied un système, basé sur
le «tour de rôle», pour le transport des marchandises et la conduite
des voyageurs sur le chemin du Grand-Saint-Bernard,mais il y a bien
longtemps que ces premiers essais d'organisation ont disparu (et en
outre, il ne s'agissait là nullement de s'aventurer en haute montagne).

Le 24 juillet 1821, le Conseil communal de Chamonix décida de
réglementer la profession de guide, arrêtant une liste de 34 titulaires
et de 12 suppléants qui, seuls, auraient le droit de conduire les voya-
geurs, et fixant en onze articles les conditions de fonctionnement de
la Compagnie ainsi créée.

Quelles sont les raisons qui ont dû motiver cette décision ? La
première est que, s'il y avait de bons guides dans la vallée, d'autres
présentaient des insuffisances notoires et ceci ne pouvait que nuire
aux intérêts de tous, en rebutant les voyageurs qui commençaient à
être l'une des principales ressources du pays. La seconde est que les
guides, une fois groupés en association, seraient plus forts pour
défendre leurs intérêts et l'institution d'un tour de rôle assurait entre
eux l'égalité, notion à laquelle les Chamoniards étaient très attachés.
Enfin, on peut penser que la fameuse «affaire Hamel» (l'accident du
20 août 1820, qui vit la mort de trois guides sur les pentes du Mont-
Blanc et qui est connue sous ce nom bizarre dans l'historiographie
alpine) ne fut pas sans influencer le décision du Conseil communal.

Le 9 mai 1823, La Chambre des Comptes du royaume de Sar-
daigne promulgua, sous le nom de Manifeste, un règlement en 58
articles, beaucoup plus précis et complet que celui établi par les
Chamoniards en 1821. Les guides étaient divisés en deux classes, sui-
vant leur expérience. La Compagnie était dirigée par un guide-chef,
sous l'autorité du syndic de la commune, lequel devait en référer aux
autorités de la province pour toutes les questions importantes. La
subordination à l'Etat Sarde était ainsi bien affirmée ; on se rappel-
lera que l'on était alors à l'époque du Buon Governo, époque à
laquelle les gouvernements de Victor-EmmanuelIer et de Charles-
Félix exerçaient une surveillance vigilante et tatillonne sur tous les
individus, que ce soit dans leur vie publique ou leur vie privée. Les
guides devaient marcher à tour de rôle, ce qui assurait l'égalité entre
eux. Le prix des courses était fixé, soit respectivement 10 et 7 livres

par jour suivant la catégorie (courses extraordinaires ou ordinaires ;

outre le Mont-Blanc, les courses extraordinaires étaient celles



conduisant au Jardin de Talèfre, «sur les glaciers» -
sauf ceux des-

cendant dans la vallée de Chamonix- et au Buet); le Mont-Blanc
était tarifé à 40 livres. Les sanctions étaient nombreuses et de lourdes
amendes (voire des peines de prison) frappaient ceux surpris en état
d'ivresse, qui avaient marché les dimanches et jours fériés sans avoir
entendu la messe, fait le guide sans appartenir à la Compagnie, etc...
Des articles spéciaux concernaient le service des mulets. On notera
l'importance de ceux-ci dans l'économie chamoniarde pendant tout
le XIXe siècle. Lorsque les habitants des Houches tenteront de faire
partie de la Compagnie, c'est surtout sur le service des mulets que
portera leur insistance. Les éléments que l'on peut extraire des
Archives Départementales df\nnecy montrent que le nombre des
montures présentées aux revues annuelle est resté stable (aux envi-

rons de 200) jusqu'au début des années 1890 et ne commencera véri-
tablement à décliner qu'à partir de 1907-1908 ; le rôle des mulets fut
définitivement supprimé en 1929.

La création d'une Compagnie de guides fut certainement une
bonne chose, mais il faut reconnaître que le règlement édicté par
l'Etat Sarde était extrêmement minutieux, souvent sévère et difficile
à respecter ; l'organisation n'était ni libérale, ni décentralisée ; tout
était soumis au pouvoir de l'Etat. Ce premier règlement sera suivi de
beaucoup d'autres ; leur étude juridique, certes non dénuée d'intérêt,
n'a pas sa place ici, car elle serait plutôt fastidieuse. Ceux qui sont
intéressés par la question pourront se reporter à un ouvrage qui
paraîtra incessamment. Dans cet exposé, je m'attacherai plutôt à fai-

re vivre la Compagnie, en me contentant, lorsque la nécessité s'en
fera, de signaler l'existence des principaux nouveaux règlements.

Chronique de la Compagnie
Je diviserai ce second et principal chapitre en trois grandes par-

ties : la période sarde, la période impériale et républicaine jusqu'à la
dissolution de 1892 et la renaissance de la Compagnie (1894 à nos
jours).

L'annexion de la Savoie en 1860 n'a probablement pas dû avoir

une influence de premier plan sur la vie des guides chamoniards,
mais, outre que c'est une référence commode, c'est à partir de 1860

que l'alpinisme prit véritablement son essor et que le tourisme alpin
devint le sport alpin, et l'on verra que ceci eut des conséquences très
importantes pour le devenir de la Compagnie.



1 -La période sarde (1823-1860)

Trois sous-périodes ici encore : la première, assez tranquille, va de
1823 à 1846, la seconde (1847-1851) est celle du désordre et des
contestations multiples, et la dernière (1852-1860) voit le retour au
calme.

De 1823 à 1846, les Etats de mouvement des guides que l'on peut
consulter à Annecy montrent que l'activité connut une croissance
régulière et modérée ; il est assez difficile de distinguer entre nombre
de sorties et journées effectivement travaillées et l'appel aux docu-
ments comptables est souvent nécessaire ; ici encore, je me permets
de renvoyer au livre à paraître pour des chiffres plus précis, me
contentant de dire que pendant les quinze premières années d'exis-

tence de la Compagnie, son activité a dû croître d'environ de 40 à
50%. Le registre «Mont-Blanc» de la Société montre d'ailleurs que la
dixième ascension de ce sommet (celle du capitaine Undrett) n'a eu
lieu qu'en 1819 (33 ans après celle de Balmat-Paccard) et qu'à la fin
de 1860, on ne comptait encore que 102 ascensions réalisées. Le

développement considérable de l'alpinisme dans la deuxième moitié
du XIXe siècle n'était nullement prévu par les Chamoniards eux-
mêmes : on notera, avec amusement, qu'un rapport du 21 septembre
1854, adressé à l'Intendant de Bonneville, signale qu'il y avait eu cet-
te année-là quatorze ascensions du Mont-Blanc et que c'était «cho-

se inouïe qui ne se reproduira probablement jamais» !!

Il y avait, à l'époque, une étroite symbiose entre la Compagnie des
guides, la population et la commune, symbiose d'autant plus aisée

que le syndic était le chef de la Compagnie, comme on l'a vu. Ceci
peut expliquer que les guides chamoniards aient, en puisant dans les
fonds de leur Société, apporté à plusieurs reprises des concours
financiers à la commune et surtout à la paroisse. Je rappellerai ici

encore que sous le règne du roi Charles-Félix, que l'on peut consi-
dérer comme un souverain absolu, partisan de l'alliance du trône et
de l'autel, autorités civiles et religieuses marchaient de concert. C'est
ainsi que la Compagnie fut amenée, non seulement à participer aux
frais d'entretien et de réparation de l'église, mais encore à subven-
tionner un second vicaire, dont la tâche fut d'une part d'assurer une
messe de bonne heure le dimanche et jours fériés (ce qui évitait aux
guides de courir aux Houches... ou de manquer à leurs devoirs reli-
gieux), mais encore de remédier à l'insuffisance du nombre des
maîtres d'école.

J'ai dit que la période 1823-1846 fut une période tranquille ; ceci
est bien exact, mais n'empêcha pas qu'il y eut quelques problèmes,



soit entre le guide-chef et les membres de la Compagnie, soit avec les
associations voisines. Une lettre du 9 septembre 1841 adressée au
Commandant du Faucigny nous apprend que le guide-chefS. Cout-
tet avait été assailli à coups de bûches «pour cause de haine et de

vengeance au sujet de son emploi» ; certes, le poste de guide-chefne
devait pas être de tout repos et celui-ci avait dû mécontenter certains
de ses subordonnés. Dans le cadre de ces «contestations de clo-
cher», on pourra signaler les réclamations des habitants d'Argentière
(qui faisaient partie de la même commune) qui se plaignaient que
les Chamoniards tirassent la couverture à eux ; on doit bien consta-
ter en effet que dans les premières listes de guides, il n'y avait aucun
Argentero... Avec Les Houches, le conflit dura longtemps et les
Archives dAnnecy renferment une volumineuse correspondance
entre l'intendance de Bonneville et les deux communes, dont l'une
tentait par tous les moyens d'obtenir le droit de faire partie de la
Compagnie, ce à quoi l'autre s'opposait de toutes ses forces. Mais
c'est avec Martigny que la querelle prit le plus d'ampleur. Cette com-
mune valaisanne avait fondé dès 1807 sa propre Société de guides et
le conflit avec les Chamoniards se prolongea bien au-delà de 1860.
Les deux organisations s'excluaient mutuellement, refusant que les
membres de l'une puissent exercer leur métier sur le territoire de
l'autre, et la querelle était d'autant plus aigüe que la course entre
Chamonix et Martigny était l'une des plus prisées et des plus fré-
quentées ; lorsque l'on étudie l'histoire d'une Société de guides au
XIXe siècle, il ne faut pas perdre de vue, en effet, que pendant très
longtemps les courses en moyenne montagne prédominèrent par
rapport à celles en haute montagne. Le conflit dépassa même le
niveau local et, dans les années 1870, nécessita l'intervention des
milieux diplomatiques, légation de Suisse à Paris et ambassade de
France à Berne.

A partir de 1847, ,on verra se développerà Chamonix une contes-
tation systématique ; c'est la seconde sous-période dont je vous ai
parlé. Trois causes, me semble-t-il, ont pu entraîner ces désordres. Il

y eut d'abord la jalousie ; tout le monde voulait être guide, source de
profits lucratifs (pourquoi mon voisin l'est-il et pas moi ?, se disait
tout un chacun). Il y eut ensuite l'action des hôteliers qui s'arrogèrent
le droit de fournir guides et mulets à leurs voyageurs sans passer par
la Compagnie. Enfin, last but not the least la vague de contestation
qui déferla alors en Europe n'épargna pas Chamonix. Sous la pres-
sion des circonstances, le roi Charles-Albert (8 février - 4 mars 1848)
avait dû accorder à ses sujets une Constitution, introduisant un cer-



tain nombre de libertés fondamentales et prévoyant l'élection d'un
Parlement, certes au suffrage censitaire, mais c'était déjà là un début
appréciable. A Chamonix, on cria à l'abolition des privilèges ; or,
faire partie de la Compagnie était considéré comme en étant un et
pourquoi tout le monde ne pourrait-il pas maintenant avoir le droit
de devenirguide ? Il y eut d'ailleurs certains «encouragements»venus
de l'autre côté de la frontière, comme le précise une correspondan-
ce de l'intendant de Bonneville, signalant l'arrivée dans la vallée
«d'individus imbus du système de liberté et d'égalité, qui excitent le
désordre et veulent détruire la Compagnie». Bref, c'était l'anarchie
complète et en 1851, le guide-chef, objet de la dérision générale (on
l'affublera d'une pancarte où était écrit «chef-mulet») se retrouva
tout seul dans son bureau.

Les autorités durent alors reprendre les choses sérieusement en
main, firent preuve de fermeté et promulguèrent le 11 mai 1852 un
nouveau règlement, l'un des plus importants du XIXe siècle. Le
nombre des guides était illimité, mais pour faire partie de la Com-
pagnie, il fallait passer un examen, certes encore très rudimentaire,
mais offrant quand même des garanties plus sérieuses par rapport à

ce qui était prévu à l'origine. La liste des courses était un peu plus
étoffée ; le Mont-Blanc était tarifé à 100 livres et le col du Géant à
50 ; pour les sources de l'Arveyron, il suffisait de 1,50 livre. La régle-
mentation (il y avait 94 articles) était toujours aussi minutieuse, qu'il
s'agisse des recettes, des dépenses, des sanctions, etc... ; par exemple,
tout guide qui ferait agréer ses services pour un voyageur hors de son
tour de rôle encourrait «la peine d'une amende de 20 livres» (somme
importante eu égard à ses gains moyens) et de «deux jours d'arrêts
subsidiairement».A titre anecdotique,je signalerai que le nombre de
guides exigé pour faire l'ascension du Mont-Blanc était de quatre...
(au lieu de deux primitivement, chiffre auquel il fut également rame-
né en 1859).

La période 1852 vit aussi le retour au calme et c'est alors que se
développèrent les efforts de la Compagnie pour améliorer les condi-
tions d'exercice de ses membres (aménagements de passages sur les
itinéraires les plus fréquentés, construction d'un refuge aux Grands-
Mulets sur ce qui était alors la route classique du Mont-Blanc, ins-
tauration d'une «école de langues», afin de permettre aux guides de
s'exprimer en anglais ou en allemand, etc...).



2 - La période impériale et républicaine
jusqu'à la dissolution de 1892

L'annexion de 1860 fut accueillie avec enthousiasme à Chamonix
et, le 7 juillet, un groupe de guides alla planter les trois couleurs au
sommet du Mont-Blanc. On rappellera cependant que les menées de
Berne, jointes à la versatilité de Napoléon III, avaient failli aboutir à
la création d'un nouveau canton suisse, mais les Savoyards refusèrent
de voir leur ancien duché démembré. En 1860, la Compagnie jouis-
sait d'une situation confortable, mais trente-deux années plus tard, le
30 décembre 1892, le préfet de Haute-Savoie prononça sa dissolu-
tion. Comment a-t-on pu en arriver là, alors que l'anarchie des
années 1847-1851 n'était plus qu'un lointain souvenir, que les guides
chamoniards maintenaient sur le massifun monopole hérité de dis-
positions prises quarante années auparavant et qu'ils venaient même
d'obtenir la suppression de quelques dispositions réglementaires qui
leur déplaisaient ? Ceci paraît d'autant plus paradoxal que l'alpinis-
me allait alors prendre un grand essor (la décennie 1860 fut spécia-
lement féconde en «premières», que ce soit dans le massifdu Mont-
Blanc, en Oisans ou en Suisse) et la multiplication du nombre des
courses ne pouvait, a priori, qu'être favorable à la profession de gui-
de de montagne.

Mais c'est précisément dans ce développement de l'alpinisme
qu'il faut voir la source essentielle des ennuis de la Compagnie. Le
tourisme alpin va devenir le sport alpin et il y aura divorce entre une
Compagnie qui essayait de maintenir des structures héritées du pas-
sé et de nouvelles générations d'alpinistes désireux de prendre eux-
mêmes les choses en main et qui refusaient le monopole que les
Chamoniards prétendaient s'attribuer sur le massif Et dans cette
contestation, les clubs alpins seront l'élément moteur. Le plus ancien
de ces clubs fut (naturellement) l'Alpine Club, fondé le 4 août 1857 ;

il fut suivi en 1863 par les clubs austro-allemand, suisse et italien,
puis par notre CAE en 1874. Prendre les choses en main, cela vou-
lait dire faire de la montagne sans guide ou avec guides, mais dans ce
dernier cas avec libre choix ; la «préférence» existait certes déjà à Cha-
monix, mais elle était limitée et soumise à contestation. Cela voulait
dire aussi que les clubs auraient leur mot à dire dans la formation
des professionnels et qu'ils pourraient avoir un certain contrôle sur
l'exercice de leur activité et c'est bien ce qui arriva lorsque des
membres du CAE firent partie des jurys d'examen chargés de déli-
vrer leurs brevets aux guides chamoniards ; ceci ne plut pas naturel-
lement à ces derniers et il était fatal qu'il y eut des affrontements.



Dans les années 1872-1873, deux mémoires furent respectivement
envoyés au gouvernement français par le CAS. et l'Alpine Club. Ces
mémoires étaient très sévères pour la Compagnie à qui l'on repro-
chait surtout le manque de liberté pour le choix des guides, le prix
des courses (trop élevé disait-on), ainsi que le manque de sérieux
dans le processus d'admission. On peut discuter en ce qui concerne
le prix des courses, car il régnait alors dans tous les massifs une cer-
taine subjectivité dûe à l'ignorance des difficultés réelles de l'itiné-
raire et, à l'intérieur d'un même tarif (suisse ou chamoniard), on
pourrait aussi (aujourd'hui) relever des incohérences. Par contre,
pour les examens, les critiques étaient probablement fondées et, à
côté de professionnels de grande valeur (il suffit, par exemple, de
citer les noms de Michel Payot, chef de file de la Compagnie après
la mort tragique de Michel Croz, de Charlet-Stratton,des frères Jean
et Joseph Ravanel, etc...) et d'un «marais» de guides convenables, le

processus de sélection laissait certainement passer des individus
plus que médiocres. Dans la collection de l'Alpine Journal de 1884,

on peut lire un récit de l'alpiniste anglais C.D.Cunningham racon-
tant qu'au cours d'un examen, il avait entendu un candidat (qui fut
reçu) affirmer que la Suisse était un royaume et que le soleil se levait
au nord ; le même Cunningham rapporte que le guide-chef lui aurait
sérieusement indiqué que le meilleur moyen pour obtenir un guide
déterminé serait d'engager, sous un prétexte quelconque, tous les
guides inscrits jusqu'à ce que l'on soit arrivé à la personne désirée !

En 1877, un membre du CAF, M. Sestier, assura que le guide qui lui
avait été attribué pour le col du Géant et le Mont-blanc «était tout
juste bon à conduire un mulet au Montenvers». Mais les Chamo-
niards n'étaient pas les seuls à présenter, le cas échéant, des insuffi-
sances ; le même Sestier, dans le compte rendu d'une course au Lys-
joch (massifdu Mont-Rose) rapporte que sur les trois guides suisses
qui lui avaient été attribués, à lui et à ses amis, l'un «connaît la mon-
tagne quand il fait beau», le second «s'arrête toutes les cinq minutes
pour s'orienter, n'en retrouve pas mieux sa route, mais les liquides
(probablement et surtout les alcoolisés) placés dans son voisinage
ont une tendance marquée à s'évaporer» et le dernier «a pour quali-
tés maîtresses, en tant que guide, d'être père de famille et de possé-
der un chien...».

Les critiques les plus virulentes émanaient de membres de l'Alpi-
ne club et même si certaines d'entre elles étaient justifiées, on ne
peut s'empêcher de rapprocher leur attitude d'un certain impérialis-
me britannique, bien dans la note d'une époque où l'Empire victo-
rien, alors à son apogée, régnait sur le monde. Si un «compagnon-



nage» évident existait entre certains grands Anglais et leurs guides,
suisses ou chamoniards (pour ces derniers, citons les «couples»
Whymper-Michel Croz, J. Eccles-Michel Payot, Freshfield-Camille
Devouassoud, etc...), il n'en demeure pas moins que beaucoup d'alpi-
nistes anglais de l'époque n'avaient pas plus de considération pour
les professionnels chargés de les conduire à l'assaut des cimes que
pour leurs laquais.

L'administration française essaya bien de défendre la Compagnie,
mais dut peu à peu céder devant les pressions des clubs. On peut
également penser que l'attitude obstinée des Chamoniards dans le

conflit qui les opposait aux Valaisans de Martigny a probablement
joué en leur défaveur. Dans certains milieux administratifs régnaient
d'ailleurs des idées qui allaient directement à rencontre des prin-
cipes sur lesquels étaient bâtis les règlements et l'existence de la
Compagnie. Ces idées s'incarnent parfaitement dans le fameux «Pro-
jet de règlement des guides de montagne» établi par un ancien sous-
préfet de Bonneville, René de Maulde. Tout montagnard digne de ce
nom ne peut que sourire et frémir d'horreur à sa lecture. Ce projet se
caractérise par un interventionnisme forcené, proclamant le droit

pour l'Administration«d'interdire les passages dangereux», de «dres-

ser procès-verbal aux explorateurs» et de défendre à toute personne
«non diplômée de l'ascension du Mont-Blanc» de faire sans guide
«des courses de glaciers ou de sommets dans le massif» ; en ce qui

concerne la Compagnie, le projet visait à son étatisation complète.
Tout ceci aboutit finalement au fameux décret du 30 décembre 1892,

par lequel F Masclet, préfet de la Haute-Savoie, prononça la disso-
lution de la Société.

J'ai été assez long sur ce problème de la contestation, car il fallait
expliquer comment la situation éminemment favorable dans laquel-
le était la Compagnie en 1860 se trouva aussi rapidement ruinée.

Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt et croire que pendant
ces trente-deux années la Compagnie n'a fait que contester et être
contestée. Elle a aussi vécu et ses membres, dont certains furent fort
éminents (je l'ai déjà souligné) eurent leur part et une bonne part
dans la conquête des grands sommets. Elle s'occupa aussi activement
de l'aménagement de la montagne, de l'entretien des voies d'accès et
de la construction des refuges. Une nouvelle cabane fut inaugurée en
1865 aux Grands-Mulets; elle comportait deux compartiments, «dont

un pour les dames», qu'il n'était naturellement pas question de faire
dormir sous le même toit que les messieurs !



3 -La renaissance de la Compagnie
après la dissolution de 1892

Les guides, bien entendu, n'acceptèrent pas la décision préfecto-
rale et, dès mars 1894, déposèrent au Tribunal de Bonneville les sta-
tuts d'une nouvelle association et c'est de celle-ci que procède direc-
tement la Compagnie à laquelle, de nos jours, tout un chacun peut
s'adresser en confiance pour entreprendre des courses. Les cent
années qui viennent de s'écouler ont des caractères communs et des
spécificités. Les caractères communs sont la recherche de la difficulté
technique des itinéraires de haute montagne, le développement d'un
alpinisme de masse, alliant un sans-guidisme croissant avec un main-
tien des courses avec guides et la disparition complète des mulets et
de l'appel aux professionnels pour la moyenne montagne (cette der-
nière remarque devant être nuancée par l'apparition récente des
accompagnateurs en moyenne montagne, mais ceux-ci jouent dans
un registre différent). Mais il y a aussi des spécificités et ceci me per-
mettra de découper chronologiquementce dernier chapitre en trois
parties, une nouvelle fois (ce qui fera sans doute plaisir aux univer-
sitaires présents dans cette salle)

: la première s'étendra jusqu'en
1914, la seconde couvrira l'entre-deux-guerres et la troisième ira de la
Libération à nos jours. Pour éviter d'alourdir cet exposé et de lasser
l'attention des auditeurs, je me limiterai à quelques exemples.

Les principaux problèmes auxquels se trouvera confronté le jeu-
ne syndicat professionnel concerneront les liaisons ferroviaires à éta-
blir respectivement en direction du Montenvers (réussite), du Cou-
vercle (échec) et du Mont-Blanc (réussite partielle). La plus ancienne
réalisation d'un chemin de fer de montagne est celle du Rigi, en Suis-

se, et date de 1873. En France, la palme revient à la liaison Aix-les-
Bains - Le Revard (1892). La ligne Chamonix-Montenversfut inau-
gurée en 1908, malgré l'opposition des milieux locaux, parmi lesquels
se distinguèrent la municipalité et la Compagnie des Guides. Il s'agis-
sait là, en effet, de l'une des courses les plus rentables, aussi bien
pour les guides que pour les propriétaires de mulets et j'ai déjà
signalé l'importance de ces derniers dans l'économie de la vallée.

Passons maintenant au Couvercle. Je précise, à ceux qui l'igno-
rent, que celui-ci est un grand rocher situé à 2.700 mètres d'altitude
au pied de l'Aiguille du Moine et sur la rive droite du glacier de
Talèfre, non loin du fameux Jardin. Un projet de liaison par funicu-
laire fut déposé en 1909 par un avocat genevois. Cette fois, c'était
l'administration qui était contre le projet, à la différence des milieux
chamoniards. L'affaire s'enlisa, puis la guerre entraîna l'abandon défi-



nitif du projet, ce que je considère pour ma part comme fort heu-

reux.
Troisième et dernière liaison envisagée, le train du Mont-Blanc. Il

existe aux Archives Nationales un volumineux dossier établi par Jose-
ph Vallot, concernant le projet d'un tracé en galerie, démarrant dans
la vallée à 1.200 mètres d'altitude et se terminant aux Rochers Rou-

gers à 4.570 mètres; plusieurs stations intermédiaires étaient pré-

vues. Ce projet ne rencontra pas d'opposition à Chamonix, mais se
heurta rapidement à un concurrent qui, lui, partait de Saint-Gervais.
On assista alors à un sévère affrontement entre les deux communes ;

finalement, Saint-Gervais l'emporta et en 1912 fut inauguré le T.M.B.

que chacun peut emprunter de nos jours, mais qui (toujours fort
heureusement à mon avis) s'arrête au Nid d'Aigle à 2.386 mètres
d'altitude. Il est remarquable de noter qu'à cette époque, aucune
considération éthique (respect de la nature, idée que jouir de la

montagne, admirer un beau paysage, devait se mériter par un mini-

mum d'efforts) ne venait interférer. Seules comptaient les luttes
d'intérêt, voire le simple désire de faire prévaloir sa volonté.

Passons maintenant à l'entre-deux-guerres. L'un des principaux
points qui marqueront cette époque à Chamonix sera la naissance et
le développementdes sports d'hiver. On sait que le ski est d'origine
nordique ; des inscriptions scandinaves datant du VIlle ou IXe siècle,
gravées en caractères runiques, montrent des skieurs munis d'engins

encore rudimentaires. A Chamonix, la première paire de skis fut
introduite en 1876 par un hôtelier des Praz, mais ce n'est qu'après la
Première Guerre mondiale que le phénomène sports d'hiver prit

son ampleur. La Compagnie des Guides participa activement au
développement de cette nouvelle activité, organisant des cours de ski

pour les guides et les hivernants. Parallèlement, plusieurs de ses
membres, parmi lesquels il faut au moins citer Armand Charlet et
Frison-Roche, s'occupèrent de moderniser la Société. Une école
d'alpinisme fut créée en 1936 et une réforme du processus d'accès à
la profession entreprise. Depuis longtemps, il suffisait d'avoir été
emmené en course comme porteur par un parent ou un voisin et,
avec la caution de celui-ci, de passer devant une commission qui se
contentait de vous poser quelques questions d'ordre théorique.
Aucun candidat n'avait été refusé depuis 1913 et, à la veille de la

guerre, Armand Charlet fit instituer des cours d'alpinisme (rocher et
glace) dont le suivi devint indispensable pour se présenter à l'exa-

men ; il faut bien reconnaître qu'à l'époque, les cinq courses obliga-
toires (Mont-Blanc, le col du Géant, les Trois Cols, le Moine et le
Buet) étaient vraiment d'un niveau plus que modeste...



Examinons enfin, pour terminer, la période qui s'étend de la
Libération à nos jours. Le fait marquant sera la prise en main par
l'Etat de la formation à la profession de guide de montagne avec la
fondation de l'E.N.SA Jusqu'à présent, chaque association formait
indépendamment ses propres guides. On était guide de la Compagnie
des Guides de Chamonix, guide du CAF, etc... Désormais, le diplô-

me sera décerné à tous par un organisme unique (du moins à ceux
qui étaient capables de l'obtenir, car la sélection devint beaucoup
plus sévère) et libre à chacun de s'inscrire ensuite à l'association de

son choix ; ceci, bien entendu, dans la mesure où on était accepté.
D'autres critères jouaient alors et notamment le critère d'origine. Pen-
dant très longtemps, la Compagnie refusa tout candidat qui n'était pas
issu de la vallée et Frison-Roche (né dans le Beaufortain...) fut le pre-
mier à y être admis, en 1930. Les rangs s'entrouvrirent petit à petit,
mais il semble que la tendance soit maintenant à un retour vers
davantage «d'authenticité chamoniarde». Depuis la guerre sont parues
de nombreuses lois, réglementant la profession de guide, mais je
pense inutile de surcharger cet exposé.

Conclusion
En 1994, 173 ans après sa fondation, la Compagnie des Guides de

Chamonix, qui a su procéder à temps aux modernisations indispen-
sables, est toujours là et bien là. Beaucoup plus au large dans ses nou-
veaux locaux de la Maison de la Montagne, près de l'église, elle conti-

nue à assurer l'encadrement de générations d'alpinistes et à faire
connaître la montagne à de nouveaux adeptes. Beaucoup de ses
membres sont également moniteurs de ski et certains d'entre eux
proposent à leurs clients des voyages lointains, trekkings et ascensions
dans les Andes, l'Himalaya et ailleurs. Les amoureux de la «grimpe»
pourront aussi trouver chez elle des escalades «modernes», au nom
évocateur. Mais la «grimpe», dont l'aboutissement ultime est le mur
artificiel, c'est quelque chose de totalement différent de l'alpinisme,
même si des gestes sont communs et si les qualités physiques néces-
saires à l'une sont fort utiles à l'autre. Pour reprendre une phrase de
l'un des dirigeants actuels de la Compagnie, «la traversée des Drus,
c'est autre chose». Et si l'on suit la modeste opinion de l'auteur de ces
lignes, la Compagnie des Guides de Chamonix semble plutôt faite

pour cette «autre chose». Evoluer avec son temps n'exclut pas l'atta-
chement aux traditions et la recherche de l'authenticité montagnarde.



Réponse du Docteur Chappaz

Monsieur,

J e voudrais d'abord associer l'Académie de Savoie à l'hommage

que vous venez de rendre à son Président d'honneur, le Docteur
Pierre Truchet. Des liens anciens vous unissent. Je crois comprendre

vos regrets.
Vous avez souhaité que je vous réponde. Je mesure la difficulté de

la tâche, mais j'en vois aussi l'honneur et l'avantage. Je sacrifierai
d'abord aux exigences de la tradition.

Vous êtes né à Paris comme votre père, le 2 septembre 1926, alors

que votre mère a vu le jour à Grenoble, bien que ses origines soient
chambériennes. Son père, Sébastien Burnier, polytechnicien et direc-
teur d'H.E.C., illustra sa Savoie natale à laquelle il était resté très atta-
ché. Un oncle, le juge Eugène Burnier, fut membre effectif de notre
compagnie sous le second Empire. Votre mère, elle-même, était cou-
sine germaine de Maître Pierre Burnier, grande figure du tabellion
chambérien et que beaucoup parmi nous ont connu.

Vous faites vos études à Paris, où vous fréquentez les lycées Pasteur,
puis Jeanson de Sailly. Vous y passez avec succès vos baccalauréats
de mathématiques élémentaires, mais aussi de philosophie-lettres.
Vous y continuez ensuite la filière scientifique en mathématiques
supérieure et spéciale.

Conseil de vos parents, ou initiative propre, vous achevez vos
études à Grenoble, à l'Institut national polytechnique: choix qui s'avè-

re judicieux, car le contexte national de l'époque, nous sommes au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nécessite un redémar-
rage de notre industrie.

La nation exige un effort énergétique sans précédent, où l'électri-
cité aura une place privilégiée.

Pendant ces trois années d'études à Grenoble, vous faites votre ini-
tiation au ski dans les Alpes dauphinoises. Puis votre diplôme d'in-
génieur en poche, vous accomplirez de 1950 à 1951 votre service
militaire dans une unité de défense contre avions avec le grade d'as-
pirant.

Rendu à la vie civile, vous vous mariez avec Mlle Eymard-Duver-

nay. A 25 ans, riche d'une charmante épouse et d'un diplôme en
bonne et due forme, vous entrez dans la vie professionnelle tout



naturellement par la grande porte, comme ingénieur, successivement
dans trois filiales du Groupe CGE, aujourd'hui Alsthom-Alcatel.

A La Savoisienne d'Aix-les-Bains, vous restez sept ans, puis on
vous retrouve à la Compagnie Générale d'Automatisme, et enfin aux
Câbles de Lyon, et cela jusqu'en 1970.

De 1970 à 1987, vous devenez Président Directeur Général du
Consortium des Allumettes, société d'investissement d'origine fami-
liale.

Enfin, avec la participation de deux banques,vous créez une socié-
té de promotion immobilière.

Vous aurez quatre enfants répartis équitablement entre filles et gar-
çons. Malgré ces occupations professionnelles importantes et à
lourdes responsabilités, pour vous distraire, si je puis dire, de 1981 à
1989, vous suivez à la Sorbonne un cursus classique d'histoire, et
après examens, vous soutenez une thèse de doctorat sur l'historio-
graphie savoyarde du XIVe au XVIe siècle. Vous ne négligez pas pour
autant votre attirance pour l'alpinisme et le ski de randonnée; pour
parfaire votre forme physique, vous pratiquez le jogging avec un cer-
tain sérieux puisque vos ménisques en feront les frais ! Cela vous
conduira à une intervention chirurgicale, dont vous testerez les bons
résultats en participant à un marathon à Paris.

Après la soixantaine, vous revenez définitivement dans les Alpes,

cette fois-ci à Chambéry, tout en passant les mois d'été aux Praz, dans
la vallée de Chamonix. Là, vous partagez votre temps entre onze
petits-enfants et les courses en montagne.

Vous mettez à votre actif une quarantaine de sommets en compa-
gnie du guide Armand Charlet.

Quand vous quittez le piolet et les crampons à glace, vous consa-
crez alors à l'histoire, on s'en serait douté, la plus grande partie de vos
heures chambériennes. Ce sont des communications aux Sociétés
Savantes, participations et interventions à des colloques internatio-
naux, conférences, publications d'ouvrages, nous en oublions certai-
nement !

Vous êtes, Monsieur, étonnant d'activités intellectuelles et phy-
siques qui forcent notre admiration. Mais par quel biais allons-nous
appréhender votre personnalité: la Science, l'Industrie, l'Histoire ou la
Montagne?

Vous l'avez dit vous-même, dès votre jeune âge, encore lycéen,

vous vous êtes tourné vers la culture scientifique.
La structure de la matière était en effet un beau sujet de discours;

vous nous l'avez présentée, sans omettre le préambule historique
nécessaire à toute étude digne de ce nom.



Vous citez, bien sûr, les inventeurs de l'«Atomos», Leucippe et
Démocrite, tout en effleurant Aristote au passage.

On pourrait avoir la tentation légitime de remonterjusqu'à Pytha-

gore parce qu'il eut, à nos yeux, le grand mérite d'avoir été l'initiateur
de cette phalange de philosophes grecs; il fut le visionnaire incontesté
de la composition des éléments, et malgré cela bien méconnu, si ce
n'est par sa table de multiplication et son fameux théorème des «car-
rés».

Bien sûr, on ne sait même pas avec exactitude quand il vit le jour;
on avance généralement l'an 500 avant notre ère, dans Samos, cité
florissante de l'Ionie.

A cette époque, l'île était soumise à Polycrate, tyran livré à tous les
plaisirs avec les hétaïres de Lesbos. S'orientant vers une toute autre
voie, Pythagore aurait suivi les cours d'Hermo-Damas, très imprégné
de la tradition égyptienne, qu'il transmit évidemment à son jeune élè-

ve.
Les chercheurs modernes affirment que la Grèce aurait beaucoup

«emprunté» à l'Egypte, et que ces deux civilisations ne sont pas étran-
gères à la tradition celtique. Car dès l'apparition des pré-socratiques,
on constate que les Celtes, grands migrateurs, étaient venus à
Delphes, et ce serait précisément là que Pythagore aurait reçu les pre-
miers degrés de son initiation.

Il aurait fait ensuite un séjour d'une vingtaine d'années en Egyp-
te, où il aurait puisé nécessairement à la meilleure source de la
Connaissance, celles des grands Mages de l'Antiquité égyptienne.
Eux-mêmes tenaient le flambeau traditionnel des prêtres gymnoso-
phites, c'est-à-dire éthiopiens.

Plutarque rapporte aussi qu'il fit un grand périple en Gaule pour
approfondir la connaissance des Druides, stupéfait qu'il était des
extraordinaires connaissances des Celtes.

Ne sommes-nous pas directement concernés?
De cette lointaine Antiquité, vous avez ébauché les étapes abou-

tissant à la conception moderne de la structure de l'atome.
Mais vous avez ajouté vous-même que l'Histoire vous allait tout

aussi bien. Je crois deviner que ce démon de midi, ou d'un peu plus,
nous aurait plongé dans l'histoire médiévale de la Savoie. C'est votre
gibier préféré ! Vous y avez puisé le sujet de votre brillante thèse en
Sorbonne.

Mais au grand dam de nos médiévistes, vous avez hésité à nous
emmener dans la voie déjà bien connue des chroniques de Jean
d'Oriéville alias Cabaret, ou de celles un peu plus tardives de Servion,
entre autres.



En définitive, nous n'avons eu droit ni au picotin, ni au seau
d'eau. Mais pour ne pas nous laisser trop languir, vous vous êtes
tourné vers la Compagnie des Guides de Chamonix.

A peine ai-je decelé une petite touche de regret dans ce choix. Je

me trompe peut-être !

Permettez-moi de vous rassurer; vous avez visé juste et touché en
plein cœur notre Compagnie. Si l'homme n'est pas explicitement
nommé dans sa devise, il reste cependant toujours présent dans ses
préoccupations.

Puisque vous avez le privilège de descendre d'une lignée de huit
générations d'ancêtres en Faucigny, vous échappez au chiffre fati-

dique des huit générations du Livre de la Genèse; il est donc certain

que votre formule génétique, à l'abri des foudres célestes, n'a encore
subi aucune mutation. Et c'est très bien ainsi!

C'est un recul amplement suffisant pour parler en Savoyard, même
si vous avouez votre indignité de ne pas connaître Maurienne et
Tarentaise. Par courtoisie vis-à-vis de nos confrères, au demeurant
peu nombreux mais fort savants, qui nous viennent de ces deux val-

lées, votre dynamisme comblera bien vite cette lacune.

Et puis, il ne faut tenir aucun compte de la division toute artifi-
cielle entre Haute-Savoie et Savoie qui est un véritable non-sens.
Lorsque l'on est à pied d'oeuvre, la montagne, puisque montagne il y

a, a vite fait de bousculer toutes les combinaisons cartographiquesen
vous prouvant par exemple que la ligne droite n'est pas toujours le

plus court chemin d'un point à un autre. Il suffit aussi de l'épaisseur
d'un col pour changer en quelques minutes de climat. De ces classi-
fications soi-disant scientifiques, de ces divisions méthodiques, les

gens du terroir s'en soucient moins que d'un clou de galoche.
Ils sont de leur ville, de leur village, ils connaissent la montagne au

pied de laquelle leur maison est accrochée et dont le sommet leur
sert de baromètre, annonçant la pluie ou le beau temps suivant qu'il
est encapuchonné de nuages ou non. Mieux que les limites adminis-
tratives, les ravins et les monts constituent des cloisonnements entre
chaque petit pays, formant ainsi une succession de cellules plus ou
moins perméables. Mais qu'ils habitent au nord, au sud, à l'est ou à

l'ouest, ils ont tous les traits permanents et essentiels qui sont la
caractéristique de la race alpine. C'est que, sur le caractère comme sur
la constitution physique des êtres, le sol où ils ont vu le jour après

une lignée d'ancêtres exerce une influence indéniable.
Ils se sont fait robustes pour lutter contre les rigueurs du climat,

subtils et parfois méfiants pour surmonter les embûches du sol, la



menace des éléments. Ils sont parcimonieux, car ils savent les efforts

que peuvent coûter quelques boisseaux de seigle ; ils connaissent la
misère que déclenchent subitement le gel ou la grêle sur la vigne,
l'éboulement ou l'avalanche. Mais ils sont bons et secourables car ils
n'ignorent pas la grande solidarité de la montagne envers laquelle ils
gardent modestie et respect.

Ils sont aussi hospitaliers. Ils offrent aux habitants des lointaines et

mornes plaines la beauté de leurs sites, l'air pur et salvateur de leurs
sapins, les joies de la neige et de la varappe.

Combien sont venus chercher sur nos plateaux, où l'implacable
cycle de Ranck fut enfin stoppé, une guérison quasi-miraculeuse de
leurs poumons délabrés ! Combien de décrépitudes physiologiques
ont bénéficié des sources thermales qui jaillissent à profusion de
notre terroir!

Avec ce potentiel humain de qualité qui est le sien, vous l'avez
montré parfaitement, la Savoie à partir du XIXe siècle a su se tourner
vers ses richesses naturelles, montagnes, glaciers, lacs, rivières, pour
lutter contre sa pauvreté endémique. Que de siècles il aura fallu pour
vaincre cette ignorance sur la géographie et l'orographie alpestre ! Le
Théâtre du Monde d'Oréluis paru à Anvers en 1570 contenait une
carte des Alpes où le Mont-Blanc ne figurait pas ! L'Atlas de Merca-
tor en 1595 mentionnait Chamonix comme un village, mais sans
indiquer les noms des hautes montagnes qui le dominent. La Carte
Générale des Etats du roi de Sardaigne dont la première édition fut
publiée en 1680 désignait ces derniers évidemment par l'appellation
«les glaciers», donnée au massif correspondant. Enfin les cartes de
Nicolas de Fer, géographe de sa Majesté catholique à Paris, éditées en
1717, tout en faisant mention du Mont Grand Saint-Berard, du mont
Saint-Gothard et du Mont-Cenis, laissaient dans l'oubli le Mont-
Blanc qui les dépassait de tant de coudées, et il fallut arriver en 1751

pour l'entendre qualifié par Van Goudy de «Montagne Maudite»...
Après avoir été de simples porteurs de marchandises ou guides de

voyageurs, nos montagnards ont créé et développé l'alpinisme en
s'associant entre eux, pour former des compagnies, des clubs, afin de
mieux défendre leurs légitimes intérêts. Ils ont été aidés en cela
d'abord par les Anglais, dont Smith, pour ne citer que lui, fut un fer-
vent promoteur des Alpes en organisant à Londres des représenta-
tions avec projections, entouré de guides chamoniards, de chiens
Saint-Bernard et même de chamois vivants ! Ce fut la naissance de
l'«Alpin club». L'ère anglaise était ouverte.

Interrompue pendant la Première Guerre mondiale, elle devait
reprendre ensuite.



Chambéry - qui l'aurait cru ? - devenait à la belle saison une
plaque tournante pour cette jeunesse d'outre manche. A peine arrivée,
vêtue de knickers prince de Galles, coiffée de casquettes à carreaux
écossais, sac au dos, elle se précipitait sous les Portiques, chez Dardel,

pour trouver quelques éditions rares sur l'alpinisme, dont il était spé-
cialiste. Ensuite, c'était un passage obligé chez Gleize, où l'on pouvait
acheter tous les accessoires du dernier cri nécessaires à la nouvelle
escalade artificielle. Ces bandes joyeuses et colorées terminaient leur
course dans un des nombreux cafés ou pâtisseries des Portiques, sans
oublier un détour dans le magasin de spiritueux tenu par le père de
Francis Cariffa au n° 10 des mêmes Portiques. Peut-être certains
d'entre vous s'en souviennent-ils ! Maintenant, Chamonix draine
chaque année des centaines de milliers d'adeptes, venus des quatre
coins du monde. Que de route parcourue, depuis Whymper, Mat-
thews, Mummery et le révérend Coolidge! L'alpinisme est devenu un
sport de masse que la Compagnie des Guides de Chamonix, fidèle à

sa vocation, encadre avec compétence et dévouement. Chemin fai-

sant, vous avez cité, et il le méritait amplement, Roger Frison-Roche.
Il sut donner à cette compagnie sa structure moderne. Ses écrits pas-
sionnés traduits en plusieurs langues en ont fait un des principaux
artisans de l'internationalisation de Chamonix. Permettez-moi d'y
associer Paul Gayet, dit Samivel, qui a marqué pour toujours de son
sceau une nouvelle vision des pics, des choucas et petites fleurs, des
chalets enfouis sous la neige. Il écrivit que le spectacle de la nature
alpestre, pour être perçu, savouré, exige recueillement et silence. Ses
cendres dispersées sur le Dôme de Miage pérennisent cette passion.
Enfin le délicieux Michel Boutron, savoyard d'adoption, dont le talent
littéraire a contribué beaucoup au prestige de notre province. Nous
étions fiers de les compter parmi nous..

Peut-on envisager le beau métier de guide comme une seule tech-
nique sans qu'il engage le sens de la beauté, de la contemplation ?

Réduit à la seule performance, ce métier ne serait rien si le guide, au-
delà de son aide et de sa protection, ne parvenait pas à faire partager
à son client l'amour qu'il porte lui-même au sommet qu'ils escala-
dent. La corde n'est pas une simple assurance. Elle est le symbole de
la générosité du cœur et de l'esprit.



De ces hautes cathédrales de pierre à la Ruskin, il nous faut main-
tenant redescendre dans la vallée, retrouver la vie de l'Académie.Vos

connaissances y seront appréciées comme le furent vos excellentes
communications à nos séances mensuelles.

Ce soir, à travers l'histoire de cette Compagnie de Guides, vous
avez su privilégier la vie des hommes des Alpes, et nous emmener sur
des hauteurs où la contemplation n'est pas la moindre joie. Vous avez
traité un sujet passionnant avec précision et une rigueur toute scien-
tifiques.

Nous vous en félicitons. Vos racines et vos alliances avec notre pro-
vince ont ajouté à vos mérites, faisant de vous le plus savoyard des
parisiens.

L'Académie de Savoie est heureuse de vous inviter à vous asseoir
désormais dans l'un de ses fauteuils «Louis Philippe».

Ils sont confortables, vous l'apprécierez à l'usage, croyez-moi ! Là,

vous pourrez oublier, en fermant discrètement vos paupières, l'espa-

ce d'un rêve, vos quarante années parisiennes. Et votre imaginaire

vous emportera à coup sûr vers cette montagne énigmatique, parfois
cruelle, mais si prompte à satisfaire ce besoin de grandeur qui est en
chacun de nous. Ou bien en Gilgamesh des temps modernes, vous y

savourerez l'ineffable bonheur d'être enfin parvenu à l'Immortalité.





Histoire du Rectorat
de Chambéry

(1860-1920)

Robert Cottaz

D urant les quelque trois lustres passés à l'Inspection académique
de la Savoie qui trouvait place dans le vieux château avant

d'être construite avenue de Lyon, une part du courrier qui m'était
quotidiennement adressé portait, par un lapsus calami au demeurant
fort compréhensible, la suscription : «Monsieur l'Inspecteur de l'Aca-
démie de Savoie»... J'en ai souri certes, admirant que le prestige de
votre compagnie puisse ainsi traverser les murs de pierre et le cloi-
sonnement des administrations. N'allez pourtant pas croire, Mes-
sieurs, que vous accueillez aujourd'hui parmi vous un fonctionnaire
sourcilleux qui est prêt à scruter d'un œil inspectoral les comptes de
votre trésorier ou les travaux du secrétaire perpétuel. Non pas: j'ai
laissé au vestiaire mes anciennes habitudes professionnelles, et mes
seuls sentiments sont à la fois de fierté et de reconnaissance pour
Monsieur le Docteur Truchet, récemment disparu, qui m'avait pres-
senti, pour notre président comme pour vous, mes amis, qui m'avez
encouragé, pour vous tous enfin qui non seulement par votre choix
m'avez confirmé votre bienveillante sympathie, mais aussi aidé dans
mes travaux en m'indiquant pistes à suivre, articles et livres qui m'ont
été précieux pour cet exposé.

Si l'histoire littéraire du XIXe siècle m'a très tôt attiré, il était inévi-
table que mes fonctions eussent une influence sur mes thèmes de
recherches, d'autant plus qu'il en était un qui me suivait depuis mon
enfance : jeune élève de 6e dans un lycée parisien, j'avais vu entrer
dans ma classe un homme que ma mémoire voit ascétique et l'air
las, qu'on m'avait dit être le recteur de l'académie de Paris ; on avait
précisé que M. Charlety devait être l'ancien recteur de Chambéry, ce
qui pour moi l'avait grandi d'autant. Mais un rectorat à Chambéry?
Pour qui connaissait la Savoie, la nouvelle était d'importance ! Voilà
pourquoi, le temps des studieux loisirs une fois venu, j'ai tenté de me
faire l'historien de cette institution qui, avec l'archevêché, la cour
d'appel, la direction des douanes puis celle des chemins de fer, a si



fort contribué à faire de Chambéry une capitale régionale lors du rat-
tachement de la Savoie à la France comme plus tard.

Dès lors, quel plan suivre en un domaine aussi complexe que
riche ? Après quelques indispensables généralités qui éclaireront la

genèse du rectorat savoyard, ma démarche consistera tout simple-

ment à analyser l'action des recteurs relativement à chacun de nos
trois ordres d enseignement et à évaluer les résultats obtenus.

C'est un décret du 13 juin 18601" qui créa le vice-rectorat de
Chambéry alors que la Savoie venait d'être divisée en deux départe-
ments. Il y avait pour cela des raisons tant fondamentales que parti-
culières, même si l'on a l'impression que le gouvernement adopta

une solution d'attente avant de préciser définitivement sa position.
On obtenait ainsi la 17e académie.

Il convient en effet de se reporter d'abord au rapport de 1806 et
à son décret d'application de 1808 qui, sous la signature de Napo-
léon Ier, fondent l'Université Impériale et divisent la France en aca-
démies. Il y est précisé qu'une académie doit obligatoirement s'ins-
crire dans le ressort et au chef-lieu d'une cour d'appel et qu'un lycée
doit s'y trouver de façon à faciliter les cours de l'enseignement supé-
rieur grâce aux professeurs du dit lycée. Car, bien entendu, il faut à
côté du rectorat une institution d'enseignement supérieur, ce qui,

nous le verrons, ne pouvait que satisfaire les Savoyards.

Les deux conditions administrativessont donc remplies à Cham-
béry puisque le Sénat de Savoie, après un long passé de représenta-
tion politique quasi autonome sous le régime sarde et une activité
essentiellementjudiciaire, était transformé en cour d'appel française
et que notre ville venait de voir, seule de toute la province, son col-
lège érigé en lycée impérial. Il y avait pourtant dans le passé un pré-
cédent qui pouvait peser lourd en 1860

:
lors du décret de 1808, la

Savoie était française et le département du Mont-Blanc avait été uni,

sans qu'on perçoive quelque velléité de protestation, à l'académie de
Grenoble nouvellement créée. Sans doute le second rattachement
était-il ratifié par l'immense succès d'un référendum qui méritait
considération ; pourtant l'opinion savoisienne avait été choquée par
l'attitude de certains fonctionnaires qui s'attendaient à devoir vivre ici

avec un dictionnaire dans la poche. Mais la situation linguistique



était-elle si simple ? Des témoignages d'élèves de la Haute-Maurien-
ne font état, lorsque ces jeunes gens étaient destinés aux études
secondaires, de leur orientation vers les institutions turinoises ;

d'autre part, des maîtres nommés dans des villages de montagne et
originaires des Vosges, du Jura, de la Lozère à qui l'on avait fait
appel à l'automne 1860 et 1861 pour remplacer les Piémontais repar-
tis et les maîtres jugés incompétents, parce que, dit le rapport, ces
nouvelles recrues «étaient déjà habituées dans leurs départements à

un climat identique à celui de la Savoie», se plaignaient d'avoir des
élèves qui parlaient un patois incompréhensible... On peut dès lors
penser que le Ministre estimait devoir poursuivre l'assimilation des
Savoyards à la France par l'enseignementattentifd'une langue que la
coutume rendait majoritaire dans leur province et que ce devait être
une préoccupation essentielle des fonctionnaires responsables.

Les divers problèmes furent d'ailleurs jugés suffisamment impor-
tants pour que la formule transitoire du vice-rectorat disparût au pro-
fit d'un rectorat de plein exercice par décret du 28 août 1862. Le rec-
teur et ses services furent logés rue Juiverie à l'hôtel d'Allinges, avant
de rejoindre provisoirement, dans les années 70, la maison Duverney,
2 rue de Maistre, détruite lors du bombardement de 1944. Quinze
fonctionnaires se succédèrent à la tête de l'académie de Chambéry
pendant soixante ans. En voici la liste chronologiquement établie.
Certains noms évoquent encore des souvenirs dans le milieu ensei-
gnant.

Le premier s'appelaitZévort ; nommé en 1860, il resta sept ans. Je
m'arrête un instant sur sa personnalité, tant les décisions qu'il fut
amené à prendre ou à faire prendre par le ministre ont pesé d'un
poids certain sur l'avenir de la Savoie. Né à Bourges, il arrivait ici à 44
ans de Marseille, où il était inspecteur d'Académie, et avait donc une
expérience administrative importante, mais l'examen de son dossier
déposé aux Archives Nationales montre que partout où il est passé il

eut des problèmes relationnels à cause d'un caractère autoritaire et
parfois emporté. C'était pourtant un humaniste, philosophe de for-
mation, traducteur d'Aristote et de Thucydide. Le plus grave conflit
qu'il vécut eut lieu à Rodez, avec un préfet auquel il s'opposa vio-
lemment à la suite d'un chahut d'étudiants de l'Aveyron, considéré
comme politique, et qui devait entraîner leur exclusion de l'Univer-
sité de Toulouse malgré l'inspecteur qui s'était fait leur avocat.
S'ensuivirent pour Zévort six ans de disponibilité avant sa réintégra-
tion ; il en profita pour écrire ses livres. La petite histoire retiendra
qu'il était le mari de la sœur de Mme Pasteur, c'est-à-dire le beau-frè-



re par alliance du savant. Il quitta Chambéry pour Bordeaux et ter-
mina sa carrière en 1879 comme inspecteur général de renseigne-

ment supérieur en un temps où ces fonctions existaient encore. Fait

également rare, son fils devint lui-même recteur, puis directeur de

renseignement secondaire : il avait été à bonne école certes, mais

aussi un membre fort actif du cabinet de Jules Ferry.

Le second recteur, Dauzat, appartenait à une famille qui devait

s'illustrer dans la linguistique française avec Albert, sans doute son
petit-fils. Il resta cinq ans à Chambéry, de 1868 à 1872, précédant
cinq étoiles filantes, les recteurs Dreyss (1873), Etienne (1874), Lissa-

jous qui a laissé un nom en physique (1875), Baret (1876-1877) et
Boissière (1878-1879), demeurés chacun une ou deux années en pos-
te. En 1880 arriva le recteur Bredif (1880-1888) qui, avec huit ans, fit

ici le plus long séjour et eut la mission essentielle de faire appliquer

en Savoie les lois dites fondamentales de Jules Ferry. Suivirent J.B.

Zeller (1889-1893), Margottet (1894-95), Laronze (1896-1900), Lucien
Poincaré (1901-1902), physicien, frère de Raymond et cousin de Hen-
ri, Jules Payot (1903-1907), Causeret (1908-1912), Allengry (1913-1919)

qui ne fut pas remplacé.

Deux remarques s'imposent : d'abord un grand absent, Sébastien
Charléty qui, malgré ses origines et ses attaches savoyardes, n'a jamais
été recteur de Chambéry. L'erreur, assez commune dans l'opinion,
vient sans doute du fait que sa ville natale lui a dédié une rue, mais
aussi que lors d'événements importants regardant la vie scolaire de
Chambéry, par exemple l'inauguration de la plaque des morts de
1914-1918 au lycée de garçons, le discours du proviseur publié dans
la presse s'adresse bien à «M. le Recteur» qui est effectivement Char-
léty. Seulement nous sommes en 1922 et le rectorat de Chambéry
n'existe plus :

le recteur présent est celui de Strasbourg où il effectue

un travail considérable au cœur de l'enseignement alsacien-lorrain
avant d'être plus tard nommé à Paris. Sa présence ici se justifie par
l'hommage personnel qu'il a entendu rendre aux anciens élèves de

son lycée morts au champ d'honneur.
Dès lors, aucun Savoyard n'aurait-il donc place dans la liste énon-

cée ? Bien sûr que si, et à défaut d'un Chambérien, il y a un Chamo-
niard que vous avez reconnu à son nom :

c'est Jules Payot dont nous
aurons à reparler et qui dirigea l'Académie de 1903 à 1907, à une
époque politiquement tumultueuse.

D'une façon générale, l'enseignement savoyard avait-il été habitué
jusqu'alors à dépendre d'une autorité administrative officielle, aux
pouvoirs étendus de décision et de contrôle ? Oui et non. Oui sur le



plan des principes puisque déjà au XVIIIe siècle Annecy et Cham-
béry disposaient chacune d'un «proviseur royal» que les Piémontais
nommaient et nomment encore «proweditore agli studi» compa-
rable à l'inspecteur d'académie avec cette différence que ce fonc-
tionnaire est une personnalité issue la plupart du temps d'un corps
administratifet non du corps enseignant. Mais en réalité, Emile Cal-
lot l'a bien montré, ses moyens étaient fort limités en 1860 et l'abbé
Neuvecelle qui occupait le poste en Haute-Savoie n'avait par
exemple aucun dossier constitué sur les établissements qu'il devait
gérer(2).

Quoi qu'il en soit, voilà les recteurs en place, chacun pour une
durée variant de une à huit années, alors que de 1883 à 1905, c'est-
à-dire pendant vingt-deux ans, la Savoie conserva le même préfet,
Albéric Lefebvre du Grosriez

: les temps ont bien changé... Tous sont
en principe animés de la volonté de servir l'Etat, la Savoie et l'ensei-
gnement : il convient d'apprécier à présent les problèmes qui naqui-
rent et les résultats obtenus.

En 1860, l'enseignement primaire français vivait sous une double
obédience

: le préfet administrait en nommant les instituteurs, en
décidant des sanctions et des mutations, tandis que l'académie
conservait la responsabilité de la formation et de la vie pédagogique,
intellectuelle et morale. Ce régime fut maintenujusqu'à la Libération
à cause du rôle politique que jouaient les maîtres surtout dans les vil-
lages où ils étaient fréquemment secrétaires de mairie et suscep-
tibles d'influencer la population. Les candidats aux élections pou-
vaient trouver en eux un ami ou un adversaire et la pression auprès
de l'autorité était fréquente pour obtenir en tel lieu la présence de tel
homme. Il y avait là une source de conflits car, face à une telle situa-
tion, le corps enseignant regimbait parce que titres, note de mérite,
ancienneté de service étaient écartés dans les opérations de carrière
au profit du favoritisme. Or, dans le même temps où le recteur Zévort
écrivait à ses administrés que «l'intervention du préfet avait l'avanta-
ge de débarrasser l'administration locale de la responsabilité du
mouvement sans lui ôter une légitime influence qu'elle retrouvera
dans les avis transmis à la préfecture»I.!), il écrivait au ministre un
mémoire de quinze pages pour lui expliquer qu'il fallait détruire un
bicéphalisme fort préjudiciable à la bonne marche du service01.



Double langage? Peut-être; quand la loi écrite s'oppose au bon

sens, c'est parfois nécessaire... Mais l'attente sera longue.

Il n'en est pas moins vrai qu'un excellent travail fut accompli
dans l'enseignement élémentaire grâce à l'attention qu'y portèrent les

sept inspecteurs de l'enseignement primaire nommés aux côtés des
deux inspecteurs d'académie et aux décisions prises en matière admi-
nistrative par les préfets. Et on trouve quelque sévérité dans le juge-
ment porté par un inspecteur général qui écrit en 1865 : «M. Zévort
n'a pas de quoi exercer ses facultés dans une si petite académie.De

son propre aveu, il n'a rien à faire. C'est un poste qui conviendrait à
merveille à quelques-uns de ses collègues.Avec la nécessité où il s'est
trouvé à l'origine de ménager les Savoyards annexés, il a pris des
habitudes de tolérance que son successeur ne se croirait pas obligé
de perpétrer. M. Zévort devrait mettre son expérience et l'influence de

sa haute position au service de l'enseignement primaire destiné à
achever l'assimilation morale et intellectuelle de cette nouvelle pro-
vince avec la France. Les Ecoles Normales devraient sentir les effets
continuels de sa sollicitude personnelle. C'est ce qui est le plus uti-
le qui est le plus élevé»151.

On pourrait retenir de cette page que les recteurs étaient alors des

paresseux, que Zévort avait favorisé les Savoyards, ce qui, nous le ver-
rons, n'est pas le cas, et que surtout les conversations que pouvaient
avoir eues l'inspecteur général lui avaient montré que les progrès
espérés dans l'apprentissage de la langue et l'acquisition des rudi-
ments n'étaient pas ce que l'on pouvait attendre cinq ans après
l'annexion. D'où un coup de semonce pour le recteur qui se serait
désintéressé de l'enseignement primairel61.

On allait pourtant bientôt voir que levait la pâte. Prenant le relais
des écoles de méthode créées par le régime sarde pour la Savoie en
1850, une école normale de garçons fut ouverte à Albertville dès
l'automne 1860 et à Rumilly pour les filles dès 1861, toutes deux à
l'usage des deux départements et toutes deux sous obédience cléri-
cale. En 1867. après des années de luttes, les écoles de hameaux écar-
tés. particulières aux montagnes savoyardes, au nombre d'environ
650. dont 400 en Savoie, et qui vivaient dans la fantaisie de la fré-
quentation scolaire, des programmes traités uniquement l'hiver, de
l'emploi du temps, grâce aux «œuvres pies» alimentées par des contri-
butions locales, municipales ou parentales, sont officiellement
reconnues et restructurées en conséquence. De plus, malgré les
réserves de bien des municipalités, les traitements des maîtres sont
augmentés peu à peu avant la fonctionnarisation de 1889. Enfin, les



lois de Jules Ferry, applicables en Savoie comme ailleurs, définissent
un enseignement obligatoire pour filles et garçons, gratuit et laïque,
tandis que les écoles neuves avec logements sortent de terre et que
les bâtiments des deux écoles normales deviennent tels qu'on les voit

encore aujourd'hui.Celles d'Annecy et de Bonneville verront le jour
plus tard tandis que s'estompent et puis disparaissent l'influence et
la présence du clergé dans les conseils départementaux et acadé-
mique. Sur ce point on pourrait noter avec un sourire que l'Empire,
dès 1860, puis la république, en 1920, et le hasard aussi avaient pla-
cé l'activité administrative sous un patronage de haute spiritualité
puisque le premier préfet s'appelait M. Dieu et le dernier président
du Conseil de Préfecture existant à l'époque se nommait M. Saint-
Paul'".

Tout cela pour quels résultats savoyards ? Ils sont éloquents puis-
qu'en 1901, année où le gouvernement demande aux chefs de corps
de faire passer aux conscrits arrivant à la caserne un examen de
contrôle des connaissancesen lecture, écriture et calcul, et au Minis-
tère de classer les départements en pourcentage décroissant de can-
didats satisfaisant aux trois épreuves, arrive en tête des 86 départe-
ments français la Haute-Savoie avec l'incroyable taux de 99,9%, la
Savoie se classant dixième avec un taux de 98,9% non moins satis-
faisant qui, pour 2326 appelés, équivaut à 24 illettrés et 14 conscrits
sachant seulement lire(8). Certes, la République pouvait être fière de
ses enfants et de l'œuvre qu'elle avait elle-même conduite pour les

amener à ces résultats. Mais la Savoie aussi qui n'avait pas ménagé
ses efforts à tous égards, et je voudrais donner connaissance d'une
lettre qui tranche sur la grisaille des circulaires administratives habi-
tuelles. Elle est écrite par le recteur Zeller et adressée aux deux ins-
pecteurs de l'académie en 1894, au moment où il va quitter ses fonc-
tions

: elle témoigne d'un rare attachement au terroir dont il avait été
chargé. «Je ne voudrais pas, écrit-il, quitter l'Académie de Chambéry
sans vous prier de recevoir, pour vous et vos collaborateurs, l'expres-
sion de toute ma gratitude. Si nous avons pu faire quelque bien,
consolider les œuvres de nos prédécesseurs et en créer de nouvelles,
nous le devons à l'affectueux dévouement du personnel enseignant
et au concours empressé que n'ont cessé de nous prêter les popula-
tions de cette patriotique province. Il y a peu de régions en France où
l'enseignement soit plus en honneur qu'en Savoie ; il n'en est point
qui témoignent à l'Université une plus réelle et plus sincère sympa-
thie. Permettez-moi de rappeler à ce sujet la déclaration qu'une assez
longue pratique des hommes et des choses de la Savoie m'a permis
de faire devant M. le Président de la République à l'occasion du glo-



rieux centenaire de 1792
:
«Dans ce pays, disais-je, qui fait face à deux

frontières, la mission que nous a confiée le Gouvernement de la
République a peut-être encore plus d'importance qu'ailleurs, mais
elle est grandement facilitée par le zèle des autorités et des popula-
tions en faveur de renseignement à tous ses degrés. Cette généreuse
province a toujours mis une sorte de point d'honneur à défendre et
à développer ses institutions scolaires qui étaient destinées à entre-
tenir parmi ses enfants la culture française et qu'elle considérait à
juste titre comme la plus solide garantie de ses libertés et de sa
nationalité. Aussi, dans le domaine que nous représentons, il n'y a eu
ni réunion, ni annexion, et il ne saurait être question de centenaire ;

car la Savoie n'a jamais connu d'autre patrie intellectuelle que la
France. C'est ce qui explique encore mieux que les considérations
politiques et topographiques pourquoi les deux peuples se jetèrent
en 1792 dans les bras l'un de l'autre avec un élan d'amour et de fra-
ternité qui fit de leur réunion un événement sans précédent dans
l'histoire de l'humanité19'».

On peut sourire du souffle épique qui glorifie le rattachement de
1792

:
il témoigne pourtant des liens d'un recteur avec le présent et le

passé savoyards tout à fait dignes d'être relevés.

Désormais, trente-cinq et quarante ans après l'annexion, la Savoie
fait intimement partie du cercle des provinces françaises et reflétera
à son niveau les joies et les crises de l'ensemble de la nation. Les pre-
mières années du XX' siècle, avec le durcissement des positions
politiques et religieuses, trouvent ici le même écho qu'ailleurs. La
correspondance académique fait état des propos qu'on se lance de la
chaire de l'école à la chaire de l'église et vice-versa. C'est le recteur
Jules Payot qui préside alors aux destinées de l'Académie. M. Gui-
chonnet a étudié avec précision sa personnalité""'.

Ami de la famille Chautemps, originaire elle-même de la région
de Saint-Julien-en-Genevois, Payot avait été un militant actif du radi-
cal-socialisme avant de faire carrière dans l'inspection académique et
le rectorat ; ses nombreux ouvrages pédagogiques appuyés sur son
idéal politique avaient eu un succès considérable en milieu ensei-
gnant et laïc. En 1903, c'est-à-dire durant son séjour à Chambéry, il

est directeur du Journal des instituteurs et institutricesqui lui sert de
tribune. Nommée en 1907 à Aix-en-Provence,où il prendra sa retrai-
te en 1922, le recteur est suspendu sans traitement pour six mois en
septembre 1914. M. Guichonnet conjecture avec vraisemblance que
des déclarations pacifistes au moment de «l'union sacrée» peuvent
l avoir conduit à subir cette sanction. Si l'on pouvait obtenir la date



de remise de son dossier aux Archives Nationales, peut-être aurait-on
plus tard l'explication de l'événement. Quoi qu'il en soit, les institu-

teurs savaient pouvoir compter sur lui pour les défendre.

Cette Première Guerre mondiale, elle approchait à grands pas :
de

même que l'on avait répété en Savoie que la victoire allemande de

1870 était l'œuvre de l'instituteur prussien, de même les «hussards
noirs de la République», comme disait Péguy, allaient-il former la

jeunesse à la nécessaire reconquête des provinces perdues. On sait à

quel prix et combien, jusqu'au fond des plus humbles de nos cam-
pagnes, la liste est longue qui est gravée dans la pierre des monu-
ments. Le rattachement définitif de la Savoie à la France était ainsi
scellé deux fois par le sacrifice de ses enfants.

L'enseignement secondaire dans les départements savoyards ne
devait pas susciter d'aussi nombreux problèmes que l'enseignement
primaire. Lorsqu'en 1795 la Convention avait créé les écoles cen-
trales, c'est tout naturellement Chambéry qui en avait été le siège
puisque chef-lieu du département du Mont-Blanc, Annecy n'ayant
été élevé qu'au rang de sous-préfecture. Il en alla autrement en 1860

compte tenu de l'existence de deux départements.
Chambéry, qui possédait un collège royal depuis l'expulsion des

Jésuites en 1848, vit son établissement transformé en lycée impérial

par un décret du 14 juin 1860. La décision était capitale puisqu'elle
devait gager, nous l'avons vu, la création d'un enseignement supé-
rieur français. Bonneville eut un collège suite à une promesse de
l'empereur; La Roche-sur-Foron, Evian et Moûtiers de même, après
fusion sous une même administration de l'internat ecclésiastique et
de l'externat public, dualité propre au régime sarde. Il en fut tout
autrement à Annecy, où l'enseignement secondaire était dispensé
dans l'institution connue sous le nom de «collège chappuisien»
depuis le XVIe siècle"". Comme il l'avait fait ailleurs, le recteur Zévort
demanda l'unification de l'internat et de l'externat dans le dessein
d'en faire un collège public et sans doute un lycée de plein exercice

comme à Chambéry. L'établissementétait dirigé par une commission
composée de quatre laïcs et trois ecclésiastiques, ces derniers ayant
double voix en cas de vote. Afin de conserver l'internat, ses éventuels
bénéfices et l'éducation religieuse qui y était de mise, ces derniers
refusèrent tandis que les laïcs optaient pour la position rectorale en



donnant leur démission. Les années passèrent et l'entretien des bâti-
ments était une charge si lourde qu 'en vertu d 'un vieux décret de
1811 le clergé les remit à la ville qui n 'en pouvait mais. D'une année
à l'autre, l'état de délabrement empirait d'une façon telle que les
parents d'élèves plaçaient volontiers leurs garçons à l'internat de
Chambéry. La municipalité, lasse de vaines réclamations jamais cou-
ronnées de succès, eut l'idée de demander au principal chargé de
l'externat de prendre également à son compte l'internat, ce qui était
possible à l'époque, et, comme à l'accoutumée, ce fut Madame la
Principale qui eut la charge de veiller aux cuisines.

Dans la presse, on trouve alors des entrefilets et comptes rendus
dont je vous prie d'excuser parfois la crudité. Sous la rubrique «Est-
il vrai que...», on trouve par exemple dans le journal l'Allobroge du
30 mai 1886

: «Est-il vrai qu'au collège le vin soit de qualité très infé-
rieure et que, pour l'améliorer sans doute, Madame, après s'être lavé

sans scrupule les mains dans le premier saladier venu, jette l'eau sale
de ce saladier parmi le vin destiné aux élèves, en disant : «C'est bien
bon pour ces cochons de Savoyards» ?

Dans la même feuille, on trouve le 8 août l'article suivant : «Lun-
di dernier a eu lieu au théâtre, sous la présidence de M. Bredif, rec-
teur d'académie, la distribution des prix au collège chappuisien.
Selon l'usage, M. le Recteur a fait l'éloge de l'administrationde M. le
Principal, auquel il a rapporté la plus grosse part des succès obtenus
par les élèves, tandis que cette part doit être exclusivement attribuée
à MM. les professeurs.Aussi, aux sourires ironiques qu'il a vu se des-
siner sur tous les visages, aux coups de coude et aux toussotements
symptomatiques de la plupart de ces messieurs des premiers rangs,
M. le Recteur s'est-il vite aperçu qu'il faisait fausse route et qu'il eût
mieux fait d'annoncer purement et simplement le changement pro-
bable pour raisons de santé ou d'avancement de M. Untel, et
d'essayer de faire partager tous ses regrets à l'assemblée émue. De cet-
te manière, les nombreux pères de famille qui ont dû placer ailleurs
leurs enfants uniquement à cause de M. le Principal auraient pu déjà
prendre leurs mesures pour les faire revenir... M. le Principal avait
endossé son habit d'ordonnance, peut-être pour la dernière fois, afin
que tout le monde pût le contempler... On s'est beaucoup plaint de
la pénurie de palmarès»"21.

C'est avec de tels propos que l'on crée un état d'esprit, en l'occur-
rence celui d'Annecy la mal aimée de l'Instruction Publique, puisque
ce n'est que 28 ans après l'annexion que le lycée Berthollet ouvrait
enfin ses portes. Plus d'un siècle après, on peut affirmer qu'il s'est



bien rattrapé et applaudir aux succès de rétablissement. Le recteur
Bredif pouvait en s'en allant avoir oublié les avanies haut-savoyardes ;

il laissait à son successeur le soin d'inaugurer, aux côtés du Président
Sadi Carnot, le lycée de jeunes filles de Chambéry en 1892. Il nous
reste à voir si l'Enseignement Supérieur moissonna les mêmes lau-

riers.

Auparavant, puisque le baccalauréat est le premier grade conféré

par le Supérieur, notons que la section moderne, c'est-à-dire sans
langues anciennes au programme, voit le jour en 1901 et donne
l'occasion de découvrir la prose fleurie du recteur Poincaré qui écrit
dans sa circulaire : «Il n'y a pas d'antagonisme entre l'enseignement
classique et le nouveau titre. L'Université de France est une mère

assez féconde et robuste pour donner le jour à cette double lignée et
distribuer en abondance à tous ses enfants, à ceux du second com-
me à ceux du premier lit, la nourriture qui convient à la diversité de
leur nature, de leurs besoins et de leur destinée».

Ce physicien savait filer une image, n'est-ce pas !

Des nombreux livres ou articles traitant de l'histoire de l'ensei-

gnement en Savoie sous le régime sarde, il ressort que, peu ou prou,
des cours d'enseignement supérieur étaient donnés à Chambéry,
mais aussi à Annecy, Saint-Jean, Moûtiers et Bonneville, la matière la

plus fréquemment représentée étant la théologie. A nous en tenir au
XIXe siècle, après les traités de 1815 qui rendaient la Savoie au Pié-

mont, les billets royaux des 9 mai et 20 juin 1835 créaient à Cham-
béry une «école universitaire secondaire». L'expression revient si fré-

quemment qu'il convient d'en préciser le sens. En Savoie comme en
France, il n'était pas nécessaire d'être bachelier pour en suivre les

cours. Il était même courant que les plus âgés ou les meilleurs élèves
du lycée viennent s'y préparer à un métier sur l'invitation de leurs
professeurs :

l'on pouvait y faire au moins deux années de théologie,
les deux premières années de médecine, chirurgie et pharmacie,
c'est-à-dire celles qui permettaient d'être «officier de santé» ou «phar-
macien de 2e classe» comme on disait en France (études conduites

sous le contrôle d'un protomédecin, d'un protochirurgien et d'un
protopharmacien, titres propres aux Sardes), les trois premières
années de droit et des cours de sciences pratiques. Marcoz avait été



lui-même l'initiateur d'un cours «d'astronomie appliquée à la navi-
gation maritime. Il fallait ensuite aller à Turin, même si certains étu-
diants rejoignaient dès cette époque Lyon, Grenoble, voire Paris. En
1847, le droit est réduit à la première année, mais des cours sont aus-
si destinés aux élèves voulant être notaires ou avoués. On comprend
donc ce que pouvaient attendre de la France les Savoyards : c'était la
création d'une université de plein exercice au moins dans les disci-
plines déjà représentées, et particulièrement en médecine et phar-
macie, alors que Lyon et Grenoble n'avaient encore qu'une école
préparatoire (celle de Grenoble disparut seulement dans les années
1950). Tous les arguments avancés paraissaient bons, en particulier le
fait que les étudiants suisses ne manqueraient pas de venir en
nombre, compte tenu de la distance qui séparait Genève et Cham-
béry des trois facultés de médecine existant alors en France : Paris,
Strasbourg et Montpellier. C'était là demander la lune.

Après avoir observé le fonctionnement de l'institut universitaire, le
recteur Zévort établit en octobre 1960 son rapport au ministre. Il y
souligne en particulier que personne ne dirige cet établissement si ce
n'est le proviseur du lycée qui jouit d'une «autorité nominale et
contestée», et que pour trois leçons par semaine «l'Etat doit allouer
à chacun des professeurs un traitement de 1 200 francs-or». Qu'en
conséquence «il convient de supprimer les écoles universitaires éta-
blies à Chambéry, Annecy, Saint-Jean, Moûtiers et Bonneville, de
mettre à la retraite les professeurs sur mes propositions individuelles
en leur octroyant pour chaque année de service 1/28 de leur traite-
ment intégral»"-1. On remarquera que sur ce dernier point la Répu-
blique se montre moins bonne fille que l'Empire'l.!). Il fut donné
immédiatement suite à ce rapport, tandis qu'un décret du 16 février
1861 transformait ce qui restait de l'institut universitaire en «Ecole
Préparatoire à l'enseignement supérieur» qui devait dispenser un
enseignement surtout scientifique, un peu technique, à peine litté-
raire. Vu le nombre de centres où était enseignée la théologie, c'est
cette matière qui fut la plus touchée par la réforme. On ne relève
cependant aucune protestation de l'épiscopat qui était beaucoup
plus attaché à l'enseignement dispensé dans les grands séminaires
diocésains. Lorsqu'on recherche quelles écoles préparatoires aux
sciences et aux lettres devait gérer le bureau du Ministère chargé de
cette mission, on s'aperçoit que Chambéry se trouvait en compagnie
des écoles d'Angers, Mulhouse, Nantes et Rouen qui se développè-
rent chacune assez rapidement en facultés'IS). Ce ne fut pas le cas ici.
Je sais bien que c'est pour l'Administration une tâche ingrate que de



faire accepter des mesures impopulaires. Les arguments du recteur
circonscrivent pourtant bien le rôle qu'il entend voir jouer à l'éta-
blissement si l'on en juge par une notice toute de publicité parue
dans l'annuaire administratif de 1866(l6). «Cette école remplace très
avantageusement les facultés qui s'occupent principalement de
sciences pures et d'abstractions et dont les leçons ne peuvent être
suivies avec fruit que par les personnes qui ont beaucoup de temps
à donner à l'étude des théories scientifiques ; aussi les cours de
faculté n'ont-ils généralement qu'un auditoire très restreint même
dans les grandes villes. Les cours de l'Ecole préparatoire, sans négli-

ger les théories les plus essentielles et les plus élevées, tendent essen-
tiellement aux applications que les arts, l'industrie, l'agriculture, les

usages et la vie réclament aujourd'hui avec tant d'instance à la scien-

ce. Aussi des élèves sérieux et en grand nombre, des jeunes gens qui
sentent le besoin d'acquérir des connaissances, hommes qui aiment
à reporter leur esprit sur ce qu'ils ont appris, dames et même jeunes
filles qui connaissent l'utilité du savoir pour tout le monde, viennent-
ils se presser autour de la chaire des professeurs d'élite qui savent
relever la science qu'ils enseignent par l'attrait d'une exposition tou-
jours claire et précise».

Lorsqu'on étudie dans le détail les emplois du temps de l'Ecole,

on s'aperçoit que les cours commençaient à 19 heures et se dérou-
laient dans quelques salles du lycée, les professeurs de l'enseigne-
ment secondaire ayant eux-mêmes dispensé l'enseignement scienti-
fique et littéraire dans ce que nous considérerions aujourd'hui
comme une sorte de maison de la Promotion Sociale. Le proviseur
fut rapidement déchargé de l'organisation de cette annexe au profit
d'un professeur qui y enseignait lui-même, M. Langrognet, pendant
de longues années, puis M. Hollande.

En 1884, le Ministre demanda l'avis des recteurs sur un projet de
réorganisation des universités de province. Le recteur Bredif, que
nous avons vu maltraité à la même époque par la presse annécien-
ne, avait des idées précises sur la question et, en l'absence de répon-
se d'une assemblée des professeurs qui n'existait pas à l'Ecole de
Chambéry, il les fit connaître à Paris de la façon suivantell?)

:
«Je tou-

cherai d'un mot l'Ecole préparatoire de Chambéry. A mon avis, il y
a toutes sortes d'avantages à ce qu'elle disparaisse du nombre des
établissements d'enseignement supérieur. Elle n'a et ne peut avoir
d'autres professeurs que ceux du lycée qui ont à donner l'instruction
secondaire non seulement aux garçons, mais encore aux filles,
double tâche qui dépasse les forces humaines. Elle n'a et ne peut



avoir d'autres élèves sérieux que les élèves mêmes du lycée qui ne
peuvent pas, avec leur besogne quotidienne, entreprendre des travaux
littéraires ou scientifiques d'ordre supérieur. Elle n'a et ne peut avoir
ni bâtiments, ni installation, ni matériel, ni laboratoire, ni collections,
ni bibliothèque, ni rien de ce qui fait vivre une université. Voilà donc
un établissement supérieur qui n'a vraiment à lui ni maîtres, ni
élèves, ni local, ni matériel. C'est démontrer suffisamment que son
nom doit être rayé de la liste des établissements d'enseignement
supérieur».

Ce document invite à l'étude des effectifs. Si l'on se reporte à
l'organisation de l'Ecole préparatoire1181, on s'aperçoit que pour la
douzaine de cours proposés en 1890, on recense en tout 25 audi-
teurs. En 1892, il y a au cours de chimie 3 lycéens et 3 étudiants, en
français 2 répétiteurs du lycée et 5 lycéens, ici et là 2 agents voyers et
un postier, et «6 demoiselles des cours secondaires» etc... Les cours
publics sont si peu suivis que les professeurs de sciences décident de
les transformer en travaux pratiques pour leurs élèves habituels. D'où
des rappels à l'ordre du recteur à l'instigation de la ville, qui contri-
buait aux dépenses.

Le recteur Bredif, nous apportant tout de même le jugement d'un
administrateur qui avait observé les réalités de son époque, ajoute :

«A vrai dire, l'enseignement supérieur n'a jamais existé en France
depuis l'organisation de l'Université impériale. Le portrait d'une
faculté de province n'est plus à esquisser: il y a longtemps qu'on rit

en France et à l'étranger du professeur de faculté et de l'auditeur
bénévole. Une seule ville avait le privilège d'attirer les étudiants :

c'est Paris. Les grades conférés par ses diverses facultés ont toujours
été considérés comme supérieurs aux grades donnés par les facultés
de province. Aujourd'hui encore, il n'y a qu'un doctorat-ès-lettres,
c'est celui de la Sorbonne. Aussi la vie universitaire n'a-t-elle jamais
existé qu'à Paris. En province, il ne peut y avoir d'universités sans étu-
diants. Veut-on remédier à l'excès de centralisation qui, depuis bien-
tôt un siècle, a désorganisé l'enseignement supérieur au profit de la
capitale ? Il faut avoir le courage de supprimer les grands internats
dirigés par l'Etat : école polytechnique, école normale, école de
Saint-Cyr. Il faut rendre la vie à nos facultés de province, il faut orga-
niser des universités régionales, indépendantes, autonomes, ayant
leur assemblée de professeurs et fréquentées par de vrais étudiants.
J'entends insister sur un point : c'est que l'autorité centrale repré-
sentant l'Etat soit solidement établie. Huit universités pourraient se
partager la France, c'est-à-dire que certains centres devront être sacri-
fiés, en autres Chambéry, Dijon, Aix, Poitiers et Besançon».



S'il fait parfois retentir un son de cloche très moderne, ce rapport
resta lettre morte et à Chambéry l'Ecole préparatoire continua à dis-

penser vaille que vaille son enseignement à ceux qui voulaient bien
le suivre. De temps à autre, un cours était supprimé faute d'audi-

teurs : celui de législation par exemple, un temps recréé, puis sus-
pendu. Mais puisqu'elle demeurait envers et contre tout, il fallait

bien songer à lui donner ses locaux propres : c'est le recteur Zeller,
dont nous avons déjà apprécié les sentiments, qui s'entremit à ce
sujet et obtint en 1891 le principe d'un financement de l'Etat et de
la Ville de Chambéry à concurrence de cent quarante mille francs-
oi4191. Les bâtiments que nous connaissons au coin de la rue Jean-
Pierre Veyrat et de la rue Marcoz étaient disponibles en 1895(20). Cet-

te structure d'accueil justifiait concrètement la pérennité d'un certain
enseignementsupérieur en Savoie même si, après la Première Guer-

re mondiale, l'activité de Jean-Baptiste Carron consista à en faire sur-
tout un centre de préparation au concours de l'Institut polytech-
nique de Grenoble. Il est tout à la fois intéressant et important de
connaître la position de l'Académie de Savoie au sujet du dévelop-

pement difficile d'une université à Chambéry à la fin du XIXe siècle.
Son président était en 1899 le général Borson ; il accueillait cette
année-là le XVe congrès des Sociétés Savantes et s'exprima ainsi dans

son discours inaugural :
«D'aussi loin que nous regardons vers nos

origines, nous voyons nos vallées des Dranses, du Faucigny, de Taren-

taise, de Maurienne constituer des unités bien tranchées qui ont été
favorables au développementde notre vie intellectuelle, liée intime-
ment dans le passé à notre vie religieuse... La nature, dans son
expression visible par les lois géographiques, n'a pas été aussi favo-

rable en ce qui concerne les chefs-lieux que sont Annecy et Cham-
béry. Le premier n'a qu'un bassin restreint et des débouchés difficiles

vers le Rhône ; Chambéry, mieux partagé par son couloir vers l'Isère,
voit Grenoble étendre son action dominante sur toute la vallée du
Grésivaudan. Nos chefs-lieux n'ont donc qu'un rayon d'influence
extérieure borné et leur dualisme est une cause de faiblesse pour
nous au point de vue de la création de centres d'instruction... C'est
à cela peut-être qu'il faut attribuer l'insuccès des efforts faits jadis

pour créer un centre universitaire à Chambéry, bien qu'à nos portes
Genève et Lausanne aient des universités florissantes. De là aussi cet-
te conséquence que Grenoble et Lyon se disputent la clientèle de

notre jeunesse. Cet état de choses sera-t-il permanent? Ne survien-
dra-t-il pas dans l'organisation de l'enseignement supérieur,
aujourd'hui si discuté, des modifications qui pourraient nous amener
à un retour de fortune ? Ce n'est pas impossible».



Que voilà une réflexion sage et prémonitoire ! Même si le général,
modeste en ses conclusions en un temps où se créaient les écoles
spécialisées, souhaitait avant tout pour Annecy une école industriel-
le et pour Chambéry une école d'agriculture, il voyait clairement que
le problème des effectifs était prépondérantet espérait voir une évo-
lution positive de renseignement universitaire avec le nouveau siècle.

Les recteurs qui n'ont pas soutenu son maintien et qui furent
ceux qui demeurèrent le plus longtemps ici avaient-ils conscience
qu'en cas de suppression ils enlevaient un argument essentiel à leur
présence en Savoie ? Sans doute, mais Zévort comme Bredif avaient
d'autres ambitions. Au contraire, l'existence d'une cellule d'ensei-
gnement supérieurà Chambérya eu d'importantes conséquences. La
première est négative pour cette ville dans la mesure où, au nom de
l'équilibre des structures dans la province, si Chambéry avait le Supé-
rieur, les classes préparatoires aux grandes écoles seraient implantées
à Annecy2": je n'ignore pas, en effet, que les combats que j'ai moi-
même menés au Ministère ont été des combats perdus et qu'il a fal-
lu attendre ces toutes dernières années pour que les lycées Monge et
Vaugelas possèdent à leur tour des classes de mathématiques supé-
rieures et spéciales. Mais la seconde était une promesse d'épanouis-
sement: la ténacité enseignante, administrative et politique, jointe à
la marche des idées entraînant les lois de décentralisation des pou-
voirs et de déconcentration des moyens, ont fait que Chambéry et
Annecy sont de nos jours sièges d'une université littéraire, scienti-
fique et technique de près de 11 000 étudiants, complétée par une
école d'ingénieurs et une école supérieure de commerce, comme les
Savoyards le souhaitaient en vain depuis des siècles.

Certes, les recteurs chambériens n'auront pas vu ce triomphe qui
leur aurait ôté la réputation de «ne pas jouir de toutes leurs facultés»,

comme on le disait, parait-il, à Grenoble en plaisantant. Et pourtant
le 4 juin 1915, le recteur Allengry, dernier titulaire du poste, envoyait
aux maires des principales villes de Savoie et Haute-Savoie la circu-
laire suivante

: «En vue de l'installation prochaine du local acadé-
mique au parc Lémenc ou ancien clos Savoiroux et de l'ouverture
dans ce nouveau local de la salle du Conseil Académique de l'Aca-
démie de Chambéry, nous avons pensé qu'il serait opportun de don-
ner à cette salle, où siégeront les délégués des deux départements
savoyards, un caractère local rappelant les traditions et l'histoire de
l'ancienne Savoie et de ses vieilles provinces... Je prie chaque maire
d'une ville-capitale de bien vouloir m'adresser la reproduction des
armes et blason tant de sa ville que de sa province afin d'en orner le
rectorat»'22'.



En 1915, malgré la dureté du quotidien, on pouvait faire un rêve ;

en 1919, on croyait encore construire un avenir de paix durable ; en
1920 il fallait compter ses sous car les vaincus ne nous aideraient pas
à panser les plaies de la guerre et à reconstruire les régions dévastées.
Chaque ministère est invité à faire des économies ; un rectorat
moderne à Chambéry serait un luxe et d'ailleurs le terrain réservé

aura bientôt une priorité d'affectation évidente afin de perpétuer le
souvenir des morts. Et puis la Savoie est définitivement française et
l'enseignement épouse désormais les différentes réformes du pays.
Alors la loi de finances du 31 juillet 1920 mentionne au budget de
l'Instruction Publique la «suppression du Rectorat et des services de
l'Académie de Chambéry». Le décret du Président de la République
est du 22 octobre et prend effet à compter du 1er novembre 1920.

C'est le 23 décembre de la même année qu'apparaît dans la corres-
pondance la signature du recteur de Grenoble.

L'opinion ne s'en est pas émue particulièrement. La presse men-
tionne le fait; le bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie
savoisienne a la délicatesse de rappeler que c'est le recteur Bredif qui
l'a fait reconnaître d'utilité publique en 1881. Mais il y avait tant de
deuils à pleurer et d'autres problèmes à résoudre que l'on comprend
ce relatif silence lors de la disparition de l'Académie de Chambéry.

Ainsi, l'Académie de Chambéry aura vécu 60 ans. Au-delà de la
valeur de certains hommes dont l'action positive mérite le respect, le

rectorat ne fut pas une institution inutile dans la mesure où une rela-
tive autonomie lui a permis des solutions originales aux problèmes
évidemment de même nature pour les deux départements. L'ensei-
gnement primaire, animé par les inspecteurs dont c'était la charge,
en fut le principal bénéficiaire. La nomination de professeurs titu-
laires dans les lycées et collèges, peu à peu pourvus des locaux spé-
cialisés nécessaires, haussa à n'en pas douter le niveau culturel de
l'élite. Enfin, puisqu'il convient de ne pas juger des choses du passé
à la lumière de l'expérience contemporaine que l'on peut en avoir,
était-il possible de ne pas assister à la stagnation, voire à l'amenuise-
ment de l'enseignement supérieur savoyard ? Faute d'effectifs suffi-
sants, cela eût été très difficile. Et il ne faut pas oublier qu'en sauvant
l'Ecole préparatoire et en en permettant l'extension, l'action du rec-
teur Zeller préparait l'avenir, comme on ne peut nier que la capitale
historique de la Savoie n'ait tiré prestige d'être chef-lieu d'académie.



Alors, MM. les Recteurs, adieu ! Mais faut-il dire adieu au recto-
rat ? La République a créé des académies en des territoires qui n ont
ni notre superficie, ni notre démographie. De plus, si l'on en juge par
l'heureuse décentralisation qui est en marche et met la décision au
plus proche des lieux concernés, l'organisation, le contrôle, la gestion
et l'animation d'un corps de fonctionnaires qui est quantitativement
le plus important du pays seraient facilités par la résurrection de
l'académie de Chambéry. Et puis, la voix d'un recteur dans les ins-
tances régionales et nationales est une promesse d'efficacité pour
défendre les intérêts d'une province. En attendant, si l'avenir n'est
certes à personne, longue vie et prospérité à l'Université savoisienne
et à l'enseignement savoyard tout entier !
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concours avant le baccalauréat.
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1ANNEXE

LISTE DES INSPECTEURS DE L ACADÉMIE DE CHAMBÉRY

(1860
-

1920)

SAVOIE HA UTF-SAVOIF.

1860-1861 GRENIER 1860-1861 BELHOMME
1861-1863 ROGER 1861-1863 MARIGNAC
1863-1866 MARIGNAC 1863-1864 RUCK
1866-1867 RUCK 1864-1868 DUSSOUY
1867-1875 HAILLECOURT 1868-1875 DEYNEZ
1875-1877 DEYNEZ 1875-1879 PEROT
1877-1881 DUCOUDRE 1879-1882 CORNET
1881-1886 IGIER 1882-1884 CHANAL
1886-1893 PÉRIÉ 1884-1886 LAMY

1893-1896 GILLES 1886-1888 PIETREMENT
1896-1899 ARNOUX 1888-1891 RIDOUX
1899-1907 FAVART 1891-1911 MEYER
1907-1911 JOURDAN 1911-1919 MERMET
1911-1921 FAUBERT 1919-1925 BARIER



Réponse de René Dussaud

Monsieur,

Lorsque Jean-Baptiste Carron me confia, en 1952, renseignement
des Probabilités et de l'Analyse à l'Ecole Préparatoire, il me remit

aussi ses notes personnelles. Il avait construit, de sa belle écriture,
haute et fine, un cours d'une précision et d'une clarté exemplaires. A
la manière d'un livre, chaque calcul était bien introduit, les réfé-

rences étaient nombreuses et les exercices proposés comportaient
tous des solutions. Touché par tant de confiance, je me plongeai
dans la lecture de ces documents ; je fus à la fois émerveillé et
quelque peu inquiet. J'ai eu, en effet, au cours de ma carrière ensei-
gnante, un goût marqué pour l'improvisation, pour l'exercice posé à
brûle-pourpoint au tableau noir, cherché et disséqué avec les étu-
diants, quitte à rencontrer quelques déboires lors de sa solution. J'ai
toujours trouvé cette méthode formatrice bien qu'elle ne convienne
que lorsque l'assistance est assez réduite. En un mot, je n'ai jamais
apprécié ni la chaire ni l'estrade mais lorsqu'un maître de la trempe
de Jean-Baptiste Carron vous donne des directives par son cours
interposé et que vous débutez dans un enseignement, une telle solli-
citude ne peut que vous encourager : les documents de ce professeur
d'élite m'ont guidé pendant plusieurs années pour la préparation de

nos étudiants au Concours d'Entrée à l'Institut Polytechnique de
Grenoble.

Je m'arrête là dans ces confidences ; mes erreurs et mes imperfec-
tions seraient à classer, selon Cantor, dans la puissance du continu
par rapport aux peccadilles de l'âne de la fable. Vous nous avez dit

que vous n'aviez pas l'intention de nous noter; me voilà rassuré. On

va d'ailleurs inverser les rôles car je vais parler de vous ; je le ferai sans
complaisance et sans esprit de revanche.

Vous n'êtes pas historien de formation et c'est presque dommage.
Les précisions que vous nous apportez sur une période qui n'est guè-

re plus ancienne que celle que je viens d'évoquer m'ont à la fois ravi

et surpris. Ravi d'abord : car votre exposé est clair, complet et étayé par
une documentation que vous avez trouvée chez nous et dans d'autres
bibliothèques, mais vous êtes «remonté» même jusqu'aux Archives
Nationales. Ce mémoire fera date, vous avez décrit les problèmes de
l'enseignement en Savoie avec une telle minutie que rien ne pourra
être fait désormais sur cette période sans consulter le travail que vous
nous soumettez.



Je suis surpris aussi, car est-ce par réflexe administratif encore
vivace chez vous malgré vos dénégations ou par esprit de corps, vous
excusez les négligences de ces recteurs. Certains d'entre eux ont,
parait-il, bien aimé la Savoie, c'est gentil, ils ont consenti à nous
aimer! Décidément, la langue de bois n'est pas une invention du XXe

siècle. Soyons clairs : dans leur grande majorité, ils nous arrivaient bar-
dés de diplômes et de recommandations ; ils venaient accomplir leur
Purgatoire à Chambéry avant d'obtenir le poste correspondantà leurs
mérites qui, par définition, étaient exceptionnels. Vous nous annon-
cez des effectifs alarmants concernant la fréquentation de l'Ecole
Préparatoire. Je relève par exemple trois lycéens et trois étudiants au
cours de chimie de 1892, ne pouvait-on pas trouver des enseigne-
ments plus porteurs ? Je sais bien qu'il y avait à cette époque une cer-
taine désaffection pour les universités de province mais ailleurs des
enseignants ont su retrousser leurs manches. A la fin du XIXe siècle,
on pressentait un développement rapide et prodigieux de l'industrie
électrique ; le parc hydraulique savoyard est incomparable ; rien n'a
été fait alors qu'à Grenoble, quelques hommes y ont cru ; au prix
d'énormes difficultés, ils ont créé un enseignement pilote puis l'Ins-
titut Polytechnique et l'Institut Fourier. Jean-Baptiste Carron a pu
obtenir pour notre maison un cours de préparation à ces Instituts,
c'est une bien petite consolation.

La Savoie n'a jamais été un désert intellectuel. De tout temps, des
Sociétés d'agriculture, des Académies et des Sociétés Savantes ont
quadrillé son territoire ; des savants, des penseurs, clercs ou laïques,
des poètes et de grands administrateurs ont fait honneur à notre pro-
vince. Pour me borner à notre Compagnie, je dirai que nos confrères
du XIXe siècle publiaient beaucoup, leurs mémoires sont de grande
valeur et contiennent souvent des idées d'avant-garde. Si nos recteurs
avaient quitté quelquefois leur tour d'ivoire pour rencontrer les élus
locaux et départementaux, nos confrères des Académies et bien
d'autres représentants de l'élite savoyarde, ils auraient certainement
manifesté un intérêt plus marqué pour notre enseignement supé-
rieur. Sous le régime sarde, nous avions à peu près la moitié du cur-
sus universitaire dans un certain nombre de disciplines et la Conven-
tion avait créé l'Ecole Centrale pour donner une orientation plus
scientifique à ces formations. Ainsi que vous le soulignez, les
Savoyards étaient en droit de demander un enseignement supérieur
complet après leur vote massif en faveur du rattachement à la Fran-
ce. Le recteur Bredif a raison, dans une certaine mesure, de mettre en
cause les grandes écoles et la centralisation excessive héritée du Pre-
mier Empire, mais n'a-t-il pas baissé les bras un peu trop vite ?

Le général Borson, président de notre Académie, analysait en 1899



d'une manière très pertinente les causes de cet insuccès et il prévoyait

un retour de fortune. Il s'est produit, mais à l'heure où la plupart des
départements français ont une Université ou des Instituts Universi-
taires de Technologie et où il faudra bientôt mobiliser nos plus fins
limiers pour découvrir un artisan disponible, notre approche des pro-
blèmes éducatifs a évolué. Vous risquez ainsi de trouver mes propos
un peu vifs sinon dérisoires, ma seule excuse étant la passion de
renseignement qui doit m'habiter encore quelque part. On la retrou-
ve aussi chez vous, Mon cher Confrère, le déroulement de votre vie et
de votre carrière va nous le prouver amplement.

Le berceau de votre famille est Dolomieu, une bourgade dauphi-
noise qui nous a déjà donné un académicien de grand talent. L'his-
toire a retenu aussi le nom de Déodat de Dolomieu, non pas comme
châtelain et aristocrate, mais comme géologue et minéralogiste. Il a
donné son nom à la dolomie, carbonate double de calcium et de
magnésium, et les géographes connaissent bien, dans le Tyrol, les
Alpes Dolomitiques. Ses mérites le conduisirent en Egypte avec Bona-
parte, il était déjà, à l'âge de 45 ans et en 1795, membre de l'Institut;
il professa aussi à l'Ecole des Mines. Ceux de votre père, Monsieur,
n'en furent pas moins évidents. Professeur, chargé du cours de litté-
rature comparée à la Faculté des Lettres de Paris, ses recherches de
doctorat avaient porté essentiellement sur la «Conception épique du
Tasse et son influence sur la littérature française». Vous avez été donc
à bonne école dès votre plus jeune âge, mais ce sont surtout vos qua-
lités personnelles qui expliquent votre brillante réussite : études secon-
daires au lycée Janson de Sailly, études supérieures à la Faculté des
Lettres de Grenoble puis à la Sorbonne, licence ès-lettres, diplôme
d'Etudes Supérieures complété par le Certificat d'Aptitude à l'ensei-
gnement des collèges en lettres classiques, le tout couronné par une
Agrégation de Lettres Classiques. Un tel effort intellectuel ne peut être
fourni que dans un cadre familial paisible ; vous avez certainement
assuré votre équilibre en séjournant pendant les vacances dans cette
magnifique campagne de Dolomieu, belvédère sur Saint-Génix et la
proche Savoie.

Votre premier poste de professeur est à Saint-Dié, dans les Vosges
en 1949. La ville s'est développée autour de l'abbaye fondée par saint
Déodat au VIle siècle. Elle fut célèbre par son école de géographie et
par l'une des plus vieilles imprimeries du monde où fut donné et
imprimé pour la première fois en 1507 le nom d'America pour dési-
gner le Nouveau Monde. C'est ainsi que Saint-Dié des Vosges s'hono-
re du titre de «marraine» de l'Amérique.

Vous obtenez en 1956 votre nomination au lycée de garçons de
Chambéry. C'est là que nous nous sommes connus, vous manifestiez



déjà un goût prononcé pour renseignement dans les grandes classes,
nous avons travaillé ensemble dans la section préparatoire à l'Ecole
Normale, vous avez fait preuve dans tous vos enseignements d'une
maîtrise incontestable et on constatait aussi chez vous un attrait pro-
noncé pour la recherche. Votre maître, Pierre Moreau, titulaire d'une
des chaires du romantisme à la Sorbonne, vous avait confié un sujet
de thèse intéressant. Il s'agissait de «Sainte Beuve et le sentiment
religieux». Cela vous a permis d'étudier l'attitude de quelques grands
écrivains face à un important problème de la vie humaine. Sans vou-
loir nous décerner des brevets d'auto-satisfaction, je dirai que nos
élèves de cette époque ont dans l'ensemble bien réussi dans l'admi-
nistration ou dans l'industrie quand ce n'est pas au sommet de la hié-
rarchie politique. Il y a même parmi eux un recteur intelligent et
dynamique. Nos destins se sont séparés en 1958 ; j'ai accepté un pos-
te de préparation aux Grandes Ecoles au Lycée Henri Poincaré de
Nancy et vous-même avez-vous dû être remarqué pour vos compé-
tences puisqu'on vous a offert, trois ans plus tard, un poste d'Inspec-
teur d'Académie et vous l'avez accepté !

Ces revirements de carrière sont le propre de la jeunesse. Vous
pressentiez pourtant que dans ces nouvelles fonctions, vos loisirs
seraient réduits à la portion congrue. Tant pis pour Sainte Beuve, on
verra plus tard, l'attrait d'une vie plus active, au service des hommes,
l'a emporté. Vous aviez le goût de l'action et la curiosité de voir com-
ment on vit au-delà des murs d'une classe ou d'un amphithéâtre.

Vous avez été tout de suite aux prises avec les obligations du
métier: découverte des conseils généraux, des divers élus, des
chambres de commerce et d'industrie, des métiers ; en un mot, de
toutes les administrations ou organismes départementaux. Vous
m'avez dit aussi que dans cette vie trépidante, vos contacts avec les
adultes avaient été souvent plus tristes et plus préoccupants que ceux
que vous aviez eu autrefois avec vos élèves; vous m'avez cité par
exemple cette obligation faite aux chefs de service de dénoncer les
crimes et délits portés à leur connaissance, ce qui peut conduire jus-
qu'aux sessions d'assises ou à d'autres contacts avec la justice qui ne
mettent pas du tout à l'aise les enseignants.

C'est donc à Pâques 1961 que vous êtes nommé Inspecteur de
l'Académie de Nancy en résidence à Bar-le-Duc. Vous voilà de nou-
veau chez les Lorrains, réputés pour leur sérieux, attachés à leur ter-
re, peut-être même un peu trop, car il vous a fallu intervenirassez sou-
vent pour que les enfants rentrent en classe de sixième au lieu de
rester au village. La Lorraine est proche de la Savoie par son histoire,
par sa culture et par ses éminents représentants qui siègent ou ont sié-
gé ici.



Puis c est le retour parmi nous. Vous êtes nommé, le premier jan-
vier 1965, inspecteur de l'Académie de Grenoble en résidence à
Chambéry. C'était l'époque des grandes réformes de l'enseignement
tant pédagogiquesque structurelles : carte scolaire et constructions au
niveau du second degré. Vous avez gardé de la reconnaissance pour
le Conseil Général de la Savoie qui, fidèle aux traditions de la pro-
vince, a accepté, bien avant les lois de décentralisation, de recons-
truire la quasi-totalité des collèges ruraux du département ; il a ainsi
apporté aux enfants des montagnes, en particulier pour l'enseigne-
ment scientifique, les installations modernes qui ont permis une effi-
cacité plus rayonnante.

Vous avez dû veiller également au développement de l'enseigne-
ment technologique et à la complémentarité des sections prévues,
vous avez apporté un soin particulier aux établissements réservés aux
élèves en difficulté. Et je n'insisterai pas sur les nombreux dossiers
épineux que vous avez heureusement traités ; disons qu'à cette
époque la Savoie a fait des envieux.

Vous étiez à Chambéry lorsque le regretté Joseph Fontanet, dépu-
té, président du Conseil Général, a été nommé Ministre de l'Educa-
tion Nationale. C'est toujours une chance pour une province d'avoir
un représentant au gouvernement, mais il y a un revers à la médaille ;

les feux de l'actualité sont braqués sur l'administration départemen-
tale correspondant aux compétences du Ministre et il faut assurer!
D'autant que les interventions du Cabinet, le plus souvent à l'insu du
Ministre, étaient multiples et même dans le cas d'échecs aux
concours les plus modestes. Ce n'est pas toujours une sinécure d'exer-
cer dans des départements représentés au gouvernement.

La mobilité ayant été créée dans votre corps - tant pis pour la
Savoie - vous deviez rejoindre le Pas-de-Calais et c'est en Indre-et-Loi- -

re que vous fûtes nommé. La Touraine est la patrie de Ronsard, Bal-

zac, Vigny, Anatole France et Bergson pour ne citer que les plus
connus. Il y a aussi les magnifiques châteaux, le plat pays et des pro-
blèmes multiples ; vous en aviez résolu de semblables en Savoie et
vous étiez entraîné, vous avez agi efficacement toujours au service de
l'instruction et de l'éducation pour tous. A l'issue du temps régle-
mentaire, vous avez préféré rentrer au pays, les montagnes vous man-
quaient et peut-être l'environnement savoyard ; notre province a tout
de même d'heureuses particularités.

Au demeurant, au terme d'une carrière exemplaire, l'heure du
bilan avait sonné. On a récompensé de temps à autre vos mérites.
Vous êtes Chevalier de la Légion d'honneur et vice-président de la
Société d'Entraide, officier du mérite de la République Italienne,



commandeur dans l'Ordre des Palmes Académiques et la médaille
d'honneur de la Jeunesse et des Sports vous a été décernée pour le
développement de la musique dans renseignement primaire et les

encouragements aux harmonies municipales. Devrai-je vous avouer
qu 'en lisant ce palmarès impressionnant, il y a une décoration qui a
retenu mon attention et que j'ai voulu citer en conclusion. Vous êtes

en effet chevalier du mérite agricole pour la politique conduite à
l'égard de l'enseignement rural et l'intégration des centres polyva-
lents ruraux. Par ce biais, nous nous situons dans la Savoie profonde,
celle qui fut décrite par notre confrère et ami Jean-Gaspard Perrier
dans son discours de réception, celle de la terre où il est bon de reve-
nir de temps en temps pour y retrouver le goût des valeurs sûres. Il

nous avait donné la définition du «Monchu». Dans le milieu paysan
savoyard, c'est le titre suprême, il est donné à l'homme qu'on voit
vivre avec son dévouement à la cause rurale, avec son honnêteté et sa
disponibilité ; c'est un bourgeois cultivé et éclairé «qui ne le sait pas» ;

il est à l'opposé du parvenu qui revient au village une fois sa fortune
faite. Eh bien ! oui, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, vous êtes un
«Monchu», le monde paysan vous a choisi et il ne se trompe jamais
sur la valeur des hommes. Vous serez, dans cet ordre, à côté de
dizaines d'exploitants agricoles qui prennent un peu de leur temps,
après des journées harassantes, pour faire fonctionner la cave coopé-
rative ou la fruitière. Ils ont obtenu l'appellation d'origine contrôlée
pour les vins de Savoie, ils organisent la promotion du beaufort, de la

tome de Savoie, du reblochon et je ne cite là que les réalisations les
plus spectaculaires. Votre action éducative les a aidés ; soyez-en féli-
cité.

Je ne reviendrai pas sur votre discours, j'en ai analysé la partie rela-
tive à l'enseignement supérieur; les précisions que vous nous avez
apportées dans les autres ordres d'enseignement sont aussi intéres-
santes. Au siècle dernier, les réticences des municipalités pour cer-
tains financements s'expliquaient par la répercussion immédiate des
dépenses sur la feuille d'impôt du contribuable ; nous avons, de nos
jours, avalisé l'usage du crédit et c'est un progrès important.

Votre analyse de l'enseignement primaire nous apporte des ren-
seignements inédits sur la formation des jeunes élèves au moment de
l'annexion. Il a fallu beaucoup de courage et d'abnégation à nos ins-
tituteurs pour redresser une situation qui, dans certaines communes,
était préoccupante. Heureusement, les Ecoles Normales ont vu peu à

peu le jour: Albertville dès 1860, pour aboutir aux quatre établisse-
ments que nous avons connus encore récemment. Les écoles de
hameaux avec une classe unique se développent, la campagne sort
peu à peu de son isolement éducatif Les difficultés que vous analy-



sez se sont présentées dans toutes les régions de France. Permettez-
moi à cette occasion de remuer quelques souvenirs.

C'était en hiver 1922, dans un hameau reculé de l'Ardèche méri-
dionale ; nous étions une vingtaine d'enfants mal scolarisés dans des
établissements trop éloignés de nos habitations. Nous avions enfin
«notre école» ! Une salle blanchie à la chaux, de vieilles tables et un
pupitre récupérés à l'école du chef-lieu, un poêle à bois entretenu par
les grands. Le logement de fonction attenant était constitué d'une cui-
sine sans eau courante et d'une chambre. Notre institutrice venait de
Nîmes et nous parlions tous un français approximatif et fortement
teinté de patois occitan. La maîtresse se montra intraitable dès le pre-
mier jour, traquant les fautes même pendant la récréation ; car elle
participait à nos jeux, à l'abri des maisons l'hiver, sous les cerisiers et
les châtaigniers dès la belle saison. On n'avait en effet pas prévu de
cour de récréation. L'efficacité de son enseignement était remar-
quable, le cours de morale et d'instruction civique était suivi par tous
en début de journée. Elle se livrait ensuite à une gymnastique invrai-
semblable pour que toutes les sections puissent travailler en même
temps. Nous, les petits, nous faisions vite nos additions et nos sous-
tractions sur notre ardoise car nous voulions écouter la leçon d'his-
toire des grands : c'était vivant, passionnantet décrit avec une fougue
toute méridionale. On travaillait à cette époque cinq jours par semai-
ne et j'ai gardé un souvenir ému de la classe du samedi - après midi.
Il y avait la lecteur du maître ; Alphonse Daudet et ses contes, Frédé-
ric Mistral et ses magnanarelles, la Fontaine et ses fables et aussi l'évo-
cation de la vie et de l'œuvre des grands hommes du Vivarais et des
Cévennes

:
Olivier de Serres, les frères de Montgolfier, Charles Sei-

gnobos, Vincent d'Indy, le docteur Léopold Ollier et bien d'autres.
Parfois elle mettait à notre portée des textes des grands auteurs clas-
siques, elle savait si bien raconter...

Au printemps, nous eûmes la visite de l'Inspecteur de l'Enseigne-
ment Primaire. C'était une homme imposant : chapeau melon, cravate
et costume noirs, col blanc en celluloïd. Il regarda attentivement nos
cahiers et nous interrogea sur les acquis de l'année. Il ne s'attarda pas
car il avait sans doute apprécié à sa juste valeur le travail de cette ins-
titutrice dont les dispositions innées pour l'enseignement étaient évi-
dentes.

On ne saurait trop souligner le rôle de ce fonctionnaire appelé
aujourd'hui Inspecteur Départemental de l'Education Nationale. C'est
le représentant de l'Inspecteur d'Académie, il rencontre l'enseignant
sur le terrain, il complète son information auprès des élus locaux et
il doit rester attentif à de nombreux problèmes péri-scolaires. La note
attribuée à chaque maître facilite le travail des services de l'Inspection



Académique pour les promotions et les mutations mais elle ne traduit
qu'imparfaitement la valeur de l'instituteur. Chacun fait sa classe avec
son tempérament, des professeurs qui nous semblaient un peu trop
discrets ou effacés nous ont marqués profondément, d'autres qui ont
fait preuve de plus d'autorité n'ont pas eu forcément le même impact

sur la formation de notre personnalité.
J'en arrive à la dernière partie de mon exposé. LAcadémie de

Savoie, gardienne du patrimoine culturel, attache beaucoup d'impor-
tance à la production littéraire ou scientifique de ses membres. Je ne
citerai que pour mémoire les nombreux articles administratifs que
vous avez livrés aux revues professionnelles, à toutes les conférences
qui ont été sommairement rédigées et non publiées ; par exemple,
«Poésie et vérité ; Elvire et Monsieur Charles» ou bien «Ombres et
lumières sur une fonction». Mais j'ai aussi sous les yeux des tirés à

part de communications très importantes. Vous avez analysé, à la
demande du Général Vincent, ancien président de la Société
d'Entraide, la vie du Maréchal Maison dont la famille est originaire
de Jarsy, dans les Bauges. A l'Académie de Savoie, vous avez traité
«Ducis et son œuvre lyrique», puis «La religion de Lamartine». Enfin,

vous avez représenté l'Académie de Savoie au colloque organisé en
1990 par l'Académie de Mâcon et l'Association Lamartine à l'occasion
du bicentenaire de la naissance du poète. Votre communication inti-
tulée «L'influence de Lamartine sur les poètes savoyards du XIXe

siècle» vous a permis de sortir de l'oubli quelques-uns de nos com-
patriotes ; vous l'avez fait avec beaucoup de talent. Nous avons célé-
bré, il y a peu de temps, le cent cinquantenaire de la mort de Jean-
Pierre Veyrat et nos confrères parlent souvent d'Amélie Gex, plus
contemporaine, mais vous nous apprenez que son père, médecin, lui
avait légué les œuvres complètes de Lamartine.

Vous avez, Monsieur, consacré la partie la plus active de votre exis-

tence à l'éducation et à la formation de la jeunesse. Vous avez été un
grand serviteur de l'Etat et aussi de notre province car Chambérya été

presque toujours votre point d'ancrage. L'Académie de Savoie se
devait de vous accueillir amicalement :

c'est fait dès à présent. Vous

avez une forte personnalité forgée au contact des hommes et des dif-
ficultés administratives. Je suis persuadé que vous serez à votre aise
parmi nous, car c'est la diversité dans la recherche et dans les rapports
humains qui assure la pérennité de notre Compagnie.
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L'ascension d'une famille
de marchands auxXVIe etXVIIe siècles:

les Sardo ou Sarde

Roger Devos

L es Sardo ou Sardoz ou Saldoz - l'orthographe de leur nom varie
/dans les documents avant de se franciser en Sarde - sont une de

ces familles originaires de Chieri, ou tout au moins du Piémont,
comme les Castagnéry, les Bay, les Cize, les Loys, les Berguera, les
Gai dits Battalin, venues s'installer à Chambéry dans la seconde
moitié du XVIe siècle et qui, après fortune faite dans le commerce et
l'industrie, se firent une place dans la noblesse savoyarde et peuplè-
rent de leurs descendants le Sénat et la Chambre des comptes de
Savoie. Leur arrivée correspond à un moment exceptionnel de l'his-
toire de Chambéry. Profitant de sa situation de nœud routier, au car-
refour de la grande route d'Italie, de Lyon à Milan et Venise par
Turin, et de la route dite de la traverse, de Marseille à Genève et aux
«Allemagne» par le plateau suisse, la ville est en passe de devenir une
importante place de commerce. En effet, durant une petite vingtaine
d'années, de 1559 environ, date à laquelle l'Etat de Savoie retrouve
son indépendance, jusqu'en 1579, elle devient le centre d'impor-
tantes foires de change où se règlent des opérations effectuées dans
les grandes métropoles commerciales d'Europe. Dès 1531-1536, les
Génois en conflit avec la France avaient transféré leurs opérations
financières de Lyon à Besançon sur les terres du roi d'Espagne. Mais
Besançon était mal situé par rapport à la route d'Italie, c'est ce qui
explique sans doute le choix de Chambéry dès le retour de la ville

sous la souveraineté des ducs de Savoie. Les Génois ne restèrent pas
à Chambéry, dès le 21 novembre 1579, ils déplacèrent de nouveau
leurs foires de change à Plaisance, sur le territoire du duc de Parme,
cette fois hors de l'orbite lyonnaise. Cependant la conséquence plus
durable de cet épisode fut que le change attira les marchands encou-
ragés par la politique d'Emmanuel-Philibert : réduction des taxes et
droits de douane, octroi de privilèges, sécurité assurée pour le trans-
port des hommes et des marchandises'". C'est dans cette conjonctu-
re favorable que se situe la réussite remarquable de Jean-André Sar-
do, le créateur de la fortune et de la dynastie.



Marchand fabricant de futaine
On ignore tout de ses parents et de la date exacte de son arrivée de

Chieri à Chambéry. Dans les années 1570, son nom commence à
apparaître dans les actes notariés avec le qualificatif de marchand
futainier. Il fait partie de cette nébuleuse d'artisans et de commerçants
piémontais!:', tous parents ou alliés entre eux, qui introduisirent à
Chambéry puis à Lyon l'industrie de la futaine, étoffe croisée de fil et
de coton, moins chère que le drap et de consommation courante.

La fabrique des futaines fut bientôt aux mains de grands mar-
chands qui faisaient travailler à domicile des artisans auxquels ils
fournissaient la matière première, les filés de coton, et payaient la
façon des étoffes fabriquées. Mais ces entrepreneurs possédaient
aussi de véritables manufactures employant un nombre de salariés
assez important pour l'époque"'. Comme ce Jean-Antoine Cisa, dont
le nom se francisa en Cize ou Cise, originaire lui aussi de Chieri, qui
dirigeait, en 1564, à La Madeleine, dans la banlieue de Chambéry, le
travail de soixante à quatre-vingts futainiers14'. Lui-même et son frère

ou son parent, Mathieu Cize, établirent une fabrique à Lyon où tous
deux figurent sur la liste des maîtres élus des métiers en 1574 et
1577'51. Les relations avec la grande cité rhodanienne étaient
constantes, non seulement pour exporter une grande partie de la
marchandise fabriquée en Savoie, mais pour se procurer la matière
première, le coton venu du Moyen-Orient.

Jean-André Sardo installe lui aussi des fabriques de futaine, com-
prenant «maisons, magasins, blanchissements à Chambéry et dans
les faubourgs» et en créée aussi à Lyon. Il en confie la direction à
trois de ses facteurs ou agents, Augustin Garbuzat161 de Chieri, Amed
Quero, natif de Turin, et son propre beau-frère Georges Borrel, de
Chieri, qui avait épousé sa sœur Catherine Sardo. Sentant peut-être
tourner le vent, car le nouveau duc Charles-Emmanuel s'était lancé
dans une politique guerrière peu propice au grand commerce, Sardo
décide de vendre ses affaires de futaine à ses facteurs Quérot et Bor-
rel le 23 mai 1589, prétextant «... que a present il est chargé de plu-
sieurs autres négoces et qu'il est ung peu malade, ne pouvant bon-
nement a present s'entendre a tant d'affaires»17'.En effet, comme nous
allons le voir, Sardo est aussi importateur de draps de soie et d'étoffes
précieuses qu'il revend au détail. Peut-être ressent-il aussi les pre-
mières atteintes du mal qu'il évoquera dans son codicille du 14 sep-
tembre 1613 «... une griefve maladie que l'on appelle les gouttes
froides qui le tourmentent et l'ont tourmenté par le passe jours et
nuictz en estant ainsy par quattre ou cinq foys l'année le tenant cha-



cune desdites foys environ ung moys ou cinq semaines au moingz

comme il en est encores de present detenu et saizy...»ISJ. Toujours est-
il qu'il cède à Querot et Borrel, pour la somme considérable de
86.900 fl, les bâtiments, ustensiles, marchandises, obligations et
cédules concernant la fabrication et le commerce des futaines avec
pouvoir de marquer les pièces» «... qu'ilz feront fabricquer a la

marque dudict Sardoz en fesant la marchandise bonne et louable

que l'on a accoustume de fere et c'est tant en ceste ville de Cham-
bery que en la ville de Lyon...»(9)

Importateur de draps de soie
et d'étoffes précieuses

A quelle date a-t-il inauguré cette activité ? Nous l'ignorons, nous
savons seulement que le 1er janvier 1582 il s'associe avec un autre
marchand de Chambéry, François La Planche. A peine un an plus
tard, le 23 avril 1583, la société est dissoute à cause d'un différend qui
s'est élevé entre eux. L'affaire se règle à l'amiable grâce à l'arbitrage de

quatre marchands chambériens : Jacques-François Villeret, Claude
Piccoletll0), François Claret et Jacques Picq, ce dernier, de son vrai

nom Jacobo Pichio, est originaire de Carignano en Piémont. Les par-
ties se quittent mutuellement de l'amende de cent écus prévue par le

contrat contre celui qui le romprait, à condition que La Planche fas-

se passer une obligation aux débiteurs, d'après le livre de raison de la
société, au moins pour le montant du capital appartenant à Sarddll).

Par lettres patentes du 19 mars 1596, Charles-Emmanuel I" accor-
de à Jean-André Sardo l'exonération des droits de douane pour les
marchandises importées de Milan et de Genève'121. En 1597, il mon-
te une autre société avec un marchand de Chambéry, originaire lui
aussi des environs de Chieri, Dominique Grena, pour acheter des
étoffes précieuses en Italie sous le nom et la marque de Sardo. Mal-
heureusement, après quelques années de bon fonctionnement, sur-
vient un accident qui montre que ce genre d'affaires comportait aus-
si de gros risques. Sardo a confié à Grena une somme de 19.659 fl

pour acheter des étoffes en Italie. Grena en a fait l'acquisition et
confié la voiture à un agent du sieur Apian, grand exportateur italien,
mais la marchandise n'est jamais parvenue à Chambéry. Après un
début de procès, un accord intervient entre les parties. Sardo se rem-
boursera sur la part qui revient à Grena dans la société après un par-
tage préalable"m.



Dans la boutique de Jean-André Sardo située dans la Grande Rue
défile toute la noblesse de Savoie, car on y trouve un échantillonna-
ge varié de soieries et de draperies d'Italie et de France(I-I). Les clients
payent rarement comptant et même parfois ne payent pas du tout,
Jean-André Sardo inscrit donc les créances dans son livre de raison.
Lorsque celles-ci atteignent une certaine importance, il fait passer
devant son notaire une reconnaissance de dettes portant intérêt au
5%. Pour la seule année 1606, les obligations passées devant MI Jean-
Noël Viffrey atteignent la somme de 6.754 fl 3 s. Le détail donne une
idée de la clientèle distinguée qui fréquente la boutique.

Les obligations passées devantJean-Noël Viffrey en J606(13)

f. 57 Ne Urbain Bojon. bourgeois de Chambéry,4 mars 289 fl 2 s
f. 64 Ne Claude-Lambert Portier, Sr de Mieudry. commissairegénéral

des guerres, 6 mars 382 fl
f. 76 Delle Françoise Machet. veuve de Ne Pierre-Martyr Dada,

de Cursinge. 7 avril 271 fl 7 s
f. 102 Ne Antoine-Louis de Pingon. seigneur du dit lieu 220 fl
f. 116 Ne Pétrequin d'Urtières, capitaine entretenu de SA; à Chambéry,

12 mai 610fl9s
f. 132 Ne Amed Bertrand de Chamousset. 2 juin 204 fl
f. 146 Ne François Critan de Montregard. de Thônes. 10 juin 200 fl
f. 150 Ne Pierre de la Chambre, marquis du dit lieu,

comte de l'Huile, etc., 12 juin 1400 fl
f. 212 Ne Urbain Bojon. 3 août 343 fl 6 s
f. 264 Humbert Baptalliard. de La Bâtie de Seyssel 150 fl
f. 268 Ne Antoine d'Orlyé de Belletruche, seigneur de Saint-Innovent,

26 septembre 529 fl
f. 292 La veuve de Ne Aimé de Gerbais. seigneurde Sonnaz. 11 octobre 707 fl
f. 293 Ne Philibert-Emmanuel de Gerbais, 12 octobre 70 fl
f. 314 Ne Laurent de Bertrand, seigneur du Villard, 15 novembre 100 fl
f. 337 Ne Jehan de Poypon. seigneur de Saint-Vial. 2 décembre 280 fl
f. 340 Me Rodolphe du Marterey. praticien 22 fl 9 s
f. 354 Ne Claude-Louis Martiani. receveur en la chambre des comptes

de Savoie, 12 décembre 250 fl
f. 367 Ne Christophe de Bellegarde, référendairede SA. 20 décembre 221 fl 8 s
f. 368 Jean-François Laboret. de Montmélian. 21 décembre 155 fl
f. 369 Bemard Parrey 30 fl
f. 371 Ne Pétrequin d'Urtières. 23 décembre 318 fl

................
6 754 fl 3 s

Le désir de paraître, la tendance à vivre au-dessus de ses moyens
et le manque de numéraire obligent une grande partie de la nobles-
se à laisser traîner les factures et s'accumuler les obligations'"". En
voici un exemple. Ne Claude-Lambert Portier, seigneur de Mieudry,
commissaire général des guerres en Savoie, est un client fidèle mais
un mauvais payeur impénitent

: il figure d ailleurs deux fois dans la



liste des obligations passées devant MeViffrey en 1606. Lors du
décès de Jean-André Sardo, les dettes du seigneur de Mieudry et
celles de son fils, Ne Claude-Aimé Portier, se montent à 3.922 fl. Lors
du partage de l'hoirie, cette créance arrive dans le lot de Jean-Jacques
Sardo, le fils aîné, qui pour se faire payer menace de traduire ses
débiteurs devant la justice pour obtenir une subhastation, c'est-à-dire

une vente aux enchères, d'une portion de leurs biens jusqu'à concur-
rence de la dette. Les Portier demandent encore un délai et le 6

octobre 1621 passent à leur créancier une obligation, payables dans
dix-huit mois, de 3.922 fl plus 767 fl pour le reste des intérêts
impayés, soit 4.689 fl en toUt1171. Ainsi les dettes contractées dans la
boutique font des petits et leur liquidation se traduit souvent pour
Jean-André Sardo et ses fils par des acquisitions immobilières impor-
tantes.

Non content de sa «grande boutique», Sardo en ouvre une secon-
de également dans la Grande Rue, au rez-de-chaussée de la maison
qu'il a acquise des héritiers du trésorier général Jourdain, près de
l'église Saint-LégerIS', et la confie à son fidèle agent et collaborateur
Pierre Renaud, de Pérouges en Bresse, qui aura la gérance d'un fonds
de marchandise de laine et de soie d'une valeur de 20.000 fl avec le
quart du profit. En 1609, le patron et son associé passent une nou-
velle convention : Renaud aura la propriété de la marchandise, dont
la valeur s'élève maintenant à 27.334 fl, moyennant une obligation de
35.000 fl passée en faveur de Sardo pour la valeur du fonds et les
intérêts au 5% pendant les six ans à venir. Le 15 juin 1615, on fait les
comptes. Pierre Renaud reconnaît devoir 42.000 fl, soit 35.000 pour
l'obligation passée en 1609 et 7.000 fl pour les intérêts des cinq ans
à venir au 4%. Ses affaires prospèrent. En 1618, il rachète le tiers de
la marchandise de la «grande boutique» de son ancien patron, arri-
vé dans les partages au lot de Jean-Jacques Sardo le jeune, le fils
cadet, pour 18.850 fl. En 1627, il a achevé de payer tout ce qu'il doit
aux héritiers Sardo, sauf 14.000 fl dont il reste débiteurI9).

Grand propriétaire foncier
Avec une patience et une application de fourmi, une habileté de

grand gestionnaire, tout au cours de sa carrière, Jean-André Sardo
investit une grande partie de ses bénéfices commerciaux dans des
acquisitions immobilières. Sans prétendre les énumérer toutes, évo-
quons les plus importantes.



Dans la ville même de Chambéry, il se constitue un solide patri-
moine immobilier. Dès le 5 mars 1577, il achète de Ne Michel Per-
ret et de son frère Jacques, lecteur ducal en mathématiques,une mai-

son et deux jardins à Maché pour 480 écus d'or d'ltalie(2û). Le 25
février 1585, un artisan futainier originaire du Piémont, Marc Arbi ou
Arbier, lui vend une grande maison au même faubourg pour
9.375 fli211. En échange de trois obligations pour un montant total de
8.000 fl, il acquiert en 1595 une maison dans la Grande-Rue procé-
dée de Ne Jean Burges. Enfin, le 7 juillet 1604, il achète aux héritiers
de l'ancien trésorier général de Savoie François Jourdain une vaste
demeure près de l'église Saint-Léger pour 13.333 fl(22). En 1606, il y
fait exécuter des réparations considérables, reconstruire la viorbe,
c'est-à-dire l'escalier à vis qui dessert les étages, aménager des
cloaques en encorbellementsur la cour, refaire les encadrements de
pierre des portes et des fenêtres et la plupart des traleysons soit pou-
traisons des planchers et des plafonds, le tout pour la somme de
3.600 fl'231.

Dans la Grande-Rue également, il achète en 1601 et 1602 pour
1.500 et 2.100 fl deux cabomes, ces boutiques de bois, si caractéris-
tiques du vieux Chambéry, alignées devant les maisons et provo-
quant de ce fait un extraordinaire engorgement du centre de la vil-
le'2-1J.

A ce patrimoine urbain s'ajoute un ensemble de moulins, artifices
indispensables à la vie rurale et qui sont d'un bon rapport : 5% au
minimum. Tout d'abord, par acte du 12 mars 1591, il acquiert les
moulins de Chantabourg ou Chantaboux à La Motte'25' de Ne Jean-
Gaspard de Leschaux, seigneur de La Barre, pour 6.000 fl. Puis il

récupère patiemment, entre 1587 et 1596, de trois propriétaires dif-
férents, les moulins situés sur les fossés du faubourg Montmélian
pour la somme totale de 8.500 fl'26).

Dans la campagne proche de Chambéry, il se taille quelques jolis
domaines, particulièrement dans les bons vignobles, recollant
patiemment les morceaux, acquis par subhastations de créanciers
impécunieux ou achetés à des propriétaires en quête de liquidités.
C'est ainsi que dans les environs de Montmélian, à La Chastellaz et
à La Maladière, il finit par posséder 119 fossorées de vigne avec mai-
son et pressoir. A Chignin, il a un grangeange : une «maison haute»
couverte d'ardoises, avec sellier et pressoir, 11 journaux de terre, 7

seytorées de pré, 8 journaux de vigne. De même à Chanaz
:
maison

couverte d'ardoises, sellier, grange, jardin, verger, 20 journaux de ter-
re, 13 seytorées de pré, 10 journaux de vigne, 5 journaux de châtai-



gneraie.A cela s'ajoute au moins 75 fossorées de vigne avec maison
et sellier à Monterminod, sur la paroisse de Saint-Alban, plus des
vignes à la sortie du faubourg de Nezin, à ^arberaz et à Saint-Bal-
dophl27).

Tout cela lui procure des surplus commercialisables en abon-
dance. Lors de l'inventaire de ses biens commencé le 9 janvier 1617,

on relève dans ses différents celliers 69 charrottes de vin de différents

crus qui peuvent être estimées à environ 332 hectolitres(2S'. Il faut y
ajouter le produit des terres labourables. Toujours selon l'inventaire
de 1617, les greniers renferment 112 vaisseaux de froment soit environ
91 hectolitres(29), 29 de seigle soit 22 hect. ; 28 d'orge soit 21 hect. ; 16

d'avoine soit 22 hect.(JOi. A noter tout spécialement 10 vaisseaux de
blé de Turquie, c'est-à-dire que dès cette époque cette céréale était
cultivée dans les environs de Chambéry, alors qu'on s'accordait jus-
qu'à présent à situer aux environs de 1730 l'introduction de la cultu-
re du maïs en Savoie(31).

Seigneur hautjusticier
Dans une société d'ordres, si la richesse procurée par la manu-

facture et le commerce peut donner une indéniable influence, seuls
la possession de châteaux et de seigneuries dont le nom relève d'une
manière flatteuse un patronyme roturier, l'anoblissement dans les
règles et les alliances avec d'anciennes familles permettent d'accéder
à la véritable considération. L'argent est cependant une condition
indispensable pour y parvenir. La dynastie des Sardo constitue en
l'occurrence un exemple probant.

L'acquisition de seigneuries est en principe interdite aux roturiers
sans une permission spéciale. Jean-André Sardo l'obtient par lettres
patentes de Charles-Emmanuel Ier du 20 novembre 1585, avec pos-
sibilité de continuer son commerce. Le texte déclare que ces lettres
ont été obtenues «... a contemplation et requeste d'un de nos princi-
paulx ministres...» et «... en recognoyssance de quelques importantz
services que nous a faictz ledit Sardo de la preuve desquels l'avons
relevé et relevons par lesdites presentes luy faisant par ce don pur et
a plain de la finance que pour ce nous seroit dheu et en nostre
Chambre des comptes a quoy que le tout se puisse monter»1121.

Veuf))), Jean-André Sardo se remarie le 4 septembre 1588 avec
une fille de la noblesse, Aymée ou Mye d'Albert. La dot est modes-
te, 1.000 écus d'or pistolets, mais le mari ajoute un augment égal,



alors que selon la coutume il ne doit atteindre que la moitié de la
dot de l'épouse. La noblesse est toute fraîche certes, mais il s'agit
d'une famille de robe en pleine ascension. Le beau-père, Ne Jean
d'Albert, anobli par patentes du 6 mars 1562, ancien capitaine géné-
ral de justice, est maître auditeur à la Chambre des comptes, un frè-

re de l'épouse est sénateur, un autre vicaire général et officiai du
décanat de Savoie1341.

Enfin la consécration arrive : par patentes du 4 juillet 1598, Jean-
André Sardo est anobli avec les prérogatives de l'ancienne noblesse,
c'est-à-dire l'exemption de la taille sur ses biens immobiliers, et la
permission de continuer son négoce sans déroger051. Entre temps, il

a commencé à collectionnerles seigneuries, profitant des difficultés
de l'ancienne noblesse ruinée par la hausse des prix, lorsqu'une par-
tie importante de ses revenus est stipulée en argent, les dépenses
militaires et la nécessité de maintenir un train de vie dispendieux.

C'est d'abord le château et la seigneurie de Saint-Michel-des-
Désertsl361 qui lui sont remis en antichrèse'-71par Ne Claude-Philibert
de Seyssel, seigneur du Châtelard et de Cevins, en son nom et com-
me mari de Jeanne-Françoise de Hollande de Crescherel pour deux
obligations, l'une du 25 juillet 1592 de 14.725 fl, l'autre du 8 mars
1596 de 650 écus d'or. La possession définitive en sera acquise au
fils cadet de Jean-André Sardo, Jean-Jacques le jeune, après liquida-
tion des droits de Jean-Charles de Seyssel, fils de Claude-Philibert, le
18 août 1626 pour 8.450 fl'"". La maison forte et la seigneurie de
Fénestrauxl"l tomberont de même dans le patrimoine des Sardo par
suite de la déconfiture de François-Amblard de Chignin, seigneur de
Montagny, Fénestraux et de la maison forte de Chignin. Ce dernier,
ultime représentant d'une lignée chevaleresque, meurt en 1581 au
combat de l'Etoile près de Valence, complètement ruiné et sans pos-
térité. Pour s'engager dans les guerres de la Ligue, il a vendu les
bijoux de sa femme Blanche de Montmayeur. Dès 1570 «... n'ayant
moyen pour fournir aux réparations de ses châteaux et de ses autres
maisons, granges, pressoirs, lesquelles par caducité gisent en danger
de grande ruine» il commence à liquider ses terres. Ainsi le 9
novembre 1570, il vend à Ne Anselme Robert une rente féodale
enclavée dans la seigneurie de Fénestraux. L'acquéreur la revend en
1607 pour 7.781 fl à Jean-André Sardo qui s'adjugera également le
château et la seigneurie de Montagny-lO'.

De l'ancienne famille chevaleresque de Candie, dont la branche
savoyarde s'éteint vers 1560, il recueille le château et la seigneurie du
même nom a Chambéry-le-Vieux, par l'intermédiaire cependant d'un



nouvel anobli le sénateur Pierre Juge, qui les avait acquis des der-
niers Candie. Il avait obtenu également, par patentes d'Emmanuel-
Philibert puis de Charles-Emmanuel Ier des 25 septembre 1579 et 28

août 1589, l'inféodation et la vente de la juridiction omnimode de la
paroisse de Chambéry-le-Vieux annexée à la maison forte de Can-
die"". En principe, les biens de la couronne ne pouvaient être aliénés

que sous grâce de rachat. C'est pourquoi la vente de la juridiction de
Chambéry-le-Vieux s'est faite en deux temps : le 25 septembre 1579,

vente sous grâce de rachat pour 400 écus d'or d'Italie, le 28 août
1589 vente du droit de rachat et de la plus-value pour 300 écus d'or
d'Italie1121. Le 27 mars 1603, Jean-André Sardo rachète le tout à Ne
Pierre Juge, après avoir désintéressé le premier président du Sénat
Charles de Rochette, et le président de la Chambre des comptes et
archevêque de Tarentaise, Jean-François Berliet, qui possédaient des
droits sur Candie.

Montagny, Fénestraux, Les Déserts, Candie sont des seigneuries

avec juridiction omnimode qui font de leur possesseur un seigneur
haut justicier avec toutes les prérogatives qui en découlent : droit
d'établir des juges et officiers de justice, d'élever des fourches pati-
bulaires, de faire faire la visite des chemins, d'établir des gardes et de
faire des criées pour les emprises des récoltes.

Cependant les réserves seigneuriales, c'est-à-dire les terres que le

seigneur possède en toute propriété et qu'il peut faire exploiter à sa
guise en faire-valoir direct, en fermage ou en métayage, sont assez
minces : onze journaux de terre, châtaigneraie et bois et cinquante
fossorées de vigne à Candie ; dix journaux de terre aux Déserts. Les

revenus ne sont pas considérables : on estime en 1624 que Montagny
rapporte 1.000 fl en tout. Les Déserts et Fénestraux sont affermés
ensemble, en 1616, 1622 et 1625, pour 1.850 fl par an(-I)I.

Les châteaux ne ressemblent guère à des résidences de luxe et le

nouveau propriétaire ne songe même pas à y habiter, ce sont au
contraire de grandes baraques délabrées, transformées en exploita-
tions agricoles et tout juste bonnes pour loger les fermiers. Saint-
Michel-des-Déserts, dont il ne reste pas trace aujourd'hui, est quasi
ruiné. La charpente du toit de Fénestraux doit être entièrement refai-

te. A Montagny, Jean-André Sardo fait réparer la voûte de la cave et
refaire entièrement le mur de clôture de la cour-l-l). Le mobilier, som-
maire et usagé, a été vendu avec la bâtisse par les anciens proprié-
taires. La valeur en est estimée, lors de l'inventaire après décès de
Jean-André Sardo, à 320 fl pour Candie et 300 fl pour Montagny, soit
respectivement 3,5 et 3,3% de celle de la totalité des meubles possé-



dés par le défunt. Mais peu importe, puisque le modeste marchand
futainier des années 1570 est devenu le seigneur de quatre fiefs
nobles avec juridiction.

Le cadre de vie

L'inventaire du contenu de la maison de la Grande-Rue, procédée
des Jourdain, et de celle de Maché révèle le cadre de vie d'un riche
marchand auquel l'anoblissementn'a pas fait perdre la tête. Le mobi-
lier, en bois de noyer, y est abondant, en excellent état, cossu, mais
sans ostentation. Le seul luxe est celui d'une vaisselle d'argent esti-
mée 1.446 fl et celui des étoffes précieuses qui ornent trois des nom-
breux lits répartis dans toutes les pièces. L'un est à l'impériale, garni
d'écarlatin de Milan avec passements et franges de soie orange et
vert, les rideaux de même étoffe, d'une valeur de 920 fl si l'on y
ajoute un pavillon de serge de Paris cramoisie. A côté de cette pièce
dispendieuse, les deux autres lits font presque pauvre figure : l'un est
garni de tapisserie de Flandre ornée de franges de soie orange et vert
avec sept rideaux de cadis vert chamarrés de petits passements oran-
ge ; l'autre est surmonté d'un pavillon de serge jaune à ramages noirs
et orné de quatre pentes de tapisserie d'Auvergne et de rideaux de
serge rouge garnis de passements.

Comme dans les châteaux et les riches maisons de ville de
l'époque, le mobilier est peu différencié : on trouve les mêmes
meubles de noyer massifà peu près dans toutes les pièces. Seul élé-
ment digne de remarque, l'abondance

: dix-huit lits, les uns à piliers,
les autres en pavillon ; neuf tables dont certaines à rallonges ; trente-
cinq chaises. Les coffres sont encore nombreux

:
six grands, onze à

bahut, c'est-à-dire à couvert bombé, souvent revêtu de cuir, et servant
à ranger les vêtements ; sept bartelières ou grandes arches pour
conserver les grains et la farine. Cependant les garde-robe, qui per-
mettent un rangement plus systématique, font leur apparition : «une
garde robe de noyer a quattre portes et deux serrures fermantz à
clefs» ; «une grande garde robe bois noyer estant dans le cabinet de
la maison appelee de Jourdain, la dite garde robe faite a panneaux
ayant six portes et six serrures». On trouve aussi comme meubles de
rangements trois bahuts, trois buffets, une crédence, deux cabinets,
meubles dérivés du coffre et servant à ranger les objets précieux.

Coffres et garde-robe regorgent de linge : douze douzaines de
draps, trente douzaines de serviettes, six douzaines et demie de



nappes, le tout en ritte, fil de chanvre de première qualité. Ils
contiennent également les habits du défunt : soixante chemises, un
manteau de serge noire doublée de peau de chat d'Espagne, un
manteau de crépon noir, un autre de drap de Romorantin, une gran-
de robe de camelot de Lille doublée de peau de renard, une grande
robe de soie de Milan couleur lavande, etc.

La vaisselle d'étain s'empile dans les buffets en quantité impres-
sionnante: 217 livres poids de plats, assiettes, écuelles, bassins et
pots, plus une douzaine de plats et deux douzaines d'assiettes à la

marque du défunt. La batterie de cuisine est à l'unisson :
119 livres de

cuivre, chaudrons, casseroles, bouilloires, lèchefrites: 120 livres de
métaiJ, c'est-à-dire de marmites ou ouïes de bronze ; 48 livres de mar-
mites de fer, etc. Bien entendu, tout l'attirail de comacles et chèvres-lS',

landiers, broches, réchauds et grils, qui permet de confectionnerune
cuisine abondante et variée, bouillie, rôtie, grillée ou mijotée.

Les éléments du décor sont peu nombreux, ce qui confère à ce
riche ensemble un caractère d'austérité : une tapisserie de Bergame,
sept tableaux dont on ne détaille pas les sujets. A noter une horloge
de fer et une épinette, mais pas le moindre livre. Faut-il en conclure

que la culture de ce marchand enrichi demeure très sommaire ? Il

serait imprudent de se prononcer sur un seul indice négatif En résu-
mé, le mobilier des deux maisons où il habite ordinairement est
estimé à la somme considérable, surtout si l'on tient compte du prix
modique des objets de bois par rapport à ceux de métal, de 7.987 fl.

Une noble lignée
Jean-André Sardo rédige son testament solennel le 18 octobre

1599. Après les préambules habituels sur l'incertitude de l'heure de
la mort, la nécessité de tester pour maintenir la concorde parmi ses
héritiers et la recommandation de l'âme, il choisit sa sépulture dans
l'église de Sainte-Marie-Egyptienneau tombeau de sa mère et de sa
première femme, laissant ses funérailles à la discrétion des siens.
Viennent ensuite les legs pieux : aux Franciscains de Sainte-Marie-
Egyptienne, il lègue ses moulins des fossés de la porte Montmélianl-lÓI
plus 300 fl, 100 fl aux Clarisses de Sainte-Claire-en-Ville et la même
somme aux Capucins de Cognin, afin qu'ils prient pour le repos de

son âme. Il laisse à sa seconde femme, Aymée d'Albert, une pension
annuelle de 100 écus d'or, si elle demeure veuve et continue d'habi-
ter avec ses héritiers, sinon ceux-ci devront lui fournir deux chambres



garnies. A sa fille Isabelle, il assigne 20.000 fl pour sa dot et partage
son hoirie «par égale part et portion» entre ses trois fils, Jean-Jacques
l'aîné, du premier lit, Balthazard et Jean-François du second, en
accordant à l'aîné, en préciput, une maison et un jardin à Maché. Il
vivra encore près de seize ans et ne fera pas moins de quatre codi-
cilles, surtout en faveur de sa femme à laquelle il semble très attaché
«... voyant ledit seigneur Sardo que ladite damoiselle Dalbert sa fem-
me est toujours preste a le servir et de luy donner ce qu'elle
congnoist estre necessaire pour le maintien de la santé dudit sei-
gneur...»I-In, mais aussi pour associer son dernier né, Jean-Jacques le
jeune, venu au monde après son testament, au partage égal avec ses
frères.

Lors de l'ouverture de son testament en décembre 1616, son fils
Jean-François est décédé, son hoirie va donc se partager en trois. Elle
représente une fortune considérable

: un patrimoine foncier et sei-
gneurial qu'on peut estimer à 150.000 fl, un fonds de marchandises
de 62.563 fl et une masse de créances actives. Jean-Jacques Sardo,
l'aîné, qui reçoit la seigneurie de Montagny, était depuis longtemps
le collaborateuret l'associé de son père. Le 1er octobre 1617, il obtient
des patentes qui lui permettent de négocier pendant douze ans sans
déroger à sa noblesse, patentes renouvelées pour dix ans le 2 octobre
1625. Il se marie deux fois dans des familles de marchands futainiers
originaires de Chieri, dont l'ascension sociale s'inscrit parallèlement
à celle des Sardo, les Bay et les Cize. En effet, veuf de Louise Bay, fille
d'Henry, marchand bourgeois de Chambéry, originaire de Riva près
Chieri, et d'Hyppolite Gislandi, il épouse, par contrat dotal du 22
février 1605, Lucrèce Cize, fille de Jean-Dominique, marchand futai-
nier anobli en 1591, seigneur de Grésy-sur-Isère et du Bonet, et de
Gabrielle Pic, également fille d'un marchand piémontais. La dot est
de 20.000 fl"". Jean-Jacques l'aîné fait son testament le 6 décembre
1624 et décède au début de l'année suivante. Il lègue 10.000 fl à cha-
cune de ses quatre filles, une petite pension à son fils Jean-André
religieux augustin et nomme héritiers universels «par égale part et
portion» ses trois autres fils Jean-Antoine, César et Jean-FrançoisI49'.
Lucrèce Cize continue pendant quelques années le négoce de son
mari, sous la raison sociale de ses enfants, et pour cela s'associe, par
contrat du 25 septembre 1626, avec Guillaume Charrot, marchand
de Chambéry, originaire de Saint-Pierre d'Albigny. A cette occasion,
le fonds de la boutique de Jean-Jacques Sardo l'aîné a été invento-
rié par Louis Cize, Noël Borrel, Alexandre Ducrest et Pierre Renaud
et estimé par eux à 44.120 fl 8 s 11 d. Mais la conjoncture devient très
mauvaise, la peste et la guerre entravent les relations commerciales.



Profitant d'une clause du contrat qui stipule que les parties peuvent
le rompre au bout de trois ans si les résultats de la société ne sont
pas satisfaisants, Guillaume Charrot demande à se retirer et à parta-
ger les profits : «... considérant que Lyon ou l'on a accostumé de fai-

re les empleytes estoit infecté de contagion et plusieurs bonne villes
de France en estoient suspectes par le moyen de quoy le commerce
cessoit, et que de mesme l'on ne pouvoit négotier sans danger en Ita-
lie et Piemont a cause des armées... remonstrant que ledit fonds ne
pouvoit rien profiter puisque le commerce estoit interdit a Lyon et la
plus grand part des bonnes villes de France par la peste, tellement
qu'il lui estoit impossible d'utilement négotier, non pas mesme en
Italie occasion des armées, sans hazard de sa vie et de perdre ledit
fondz...». Par acte du 25 novembre 1629, la société est dissoute. Char-
rot paye à Lucrèce Cize le montant du fonds initial soit 44.120 fl 8 s
11 d, la moitié en argent comptant et l'autre moitié dans deux ans,
sans intérêt, plus 9.977 fl 4 s 1 d pour sa part des bénéfices, soit la
moitié(sOJ. L'association ne s'est donc pas révélée catastrophique,
puisque le taux de profit a été de 15% en moyenne, mais les cir-

constances deviennent trop défavorables et le cœur n'y est plus.

Quoi qu'il en soit, à partir de 1630, la famille Sardo rompt défi-
nitivement avec la marchandise qui a été pourtant le levier de son
ascension sociale. Les fils du second lit de Jean-André Sardo s'orien-
tent vers les charges de la haute magistrature ou la vie oisive des ren-
tiers du sol.Balthazard (15 94-1672), seigneur de Candie et de Cham-
béry-le-Vieux, est nommé maître auditeur à la Chambre des comptes
de Savoie par patentes du 19 octobre 1622. Il épouse, par contrat
dotal du 27 août 1617, une fille de noblesse sénatoriale, Louise Sal-
teur, et devenu veuf se remarie avec Jeanne-Claudine de La Forest,
cette fois de l'ancienne noblesse chevaleresque. Quant à Jean-
Jacques, le cadet, il épouse la fille d'un marchand chambérien, Noël
Gaud, nommé maître auditeur à la Chambre des comptes par
patentes de 1615151).

A la troisième génération, seul un fils de Jean-Jacques l'aîné,
César (1613-1681), seigneur de Montagny et de Fénestraux, sera
maître auditeur à partir de 1645, les autres représentants mâles de la
famille se contentant de vivre, plus ou moins largement, des revenus
de leurs propriétés.

L'histoire de la famille Sardo doit être mise en parallèle avec tou-
te une série d'ascensions similaires. Elle témoigne alors d'un renou-
vellement des élites en une période de mutations sociales où la



Savoie, sortant d'un Moyen Age prolongé, aborde l'époque moderne.
Elle s'inscrit également en faux contre l'idée d'une déchéance de
Chambéryau XVIe siècleI52), la perte de la fonction politique n'entraî-
nant pas forcément un recul économique. Au lieu d'une déchéance,
mieux vaut parler d'un démarrage manqué'53'. Ici encore, l'exemple
des Sardo apparaît tout à fait probant. En dépit des efforts d'Emma-
nuel-Philibert pour intéresser la noblesse au grand commerce, en
participant lui-même à des compagnies commerciales et en procla-
mant dans une série d'édits que la participation au négoce n'entraî-
nait pas la dérogeance, la politique aventureuse de son successeur
ruina les conditions indispensables d'une telle activité. Fuyant désor-
mais les risques, les nouveaux anoblis venus de la marchandise
recherchent la sécurité des charges, des offices et de la rente fonciè-

re, qui procurent de surcroît la considération sociale dont ils sont
avides. Ce fut une des causes importantes et durables du sous-déve-
loppement commercial et industriel de la Savoie toute entière et de
Chambéry en particulier, aux XVIIe et XVIIIe siècles.
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Peintres et paysages de la Savoie
1860-1940

Anne Buttin et Sylvain Jacqueline

Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs...

N ous remercions l'Académie de Savoie pour son accueil et sa
bienveillance. Nous sommes heureux de pouvoir présenter

notre travail, car la présence, en ce lieu, d'oeuvres d'artistes éminents
témoigne l'intérêt que votre société a toujours porté à la peinture
savoyarde.

Nous nous sommes efforcés de faire revivre des artistes, connus
ou oubliés, aux personnalités riches et créatives, qui ont su évoquer
nos paysages de plaines, de lacs ou de montagnes, en y mettant leur
talent mais aussi leur âme.

Cet inventaire nous a permis de nous inscrire en faux contre
l'hypothèse du célèbre critique d'art Robert de la Sizeranne

: «C'est
des plus beaux pays que nous vient le moins de beaux peintres.
Peut-être qu'une nature trop riche écrase l'artiste et le rend moins
nécessaire. Le peintre est en bien des points un révélateur: là où la
beauté est clairement écrite, lisible même à la foule, comme par
exemple dans l'Oberland bernois ou sur la Riviera, ou aux Tropiques,
il n'y a pas grand chose à faire ; la nature a tout fait». Il est vrai
qu'un peintre comme Cottet, né à Evian, ne pouvait souffrir les pay-
sages du Chablais, ni ceux de la vallée de Chamonix : «Je déteste les
panoramas, disait-il des premiers, et des autres : la haute montagne
écrase l'homme'"». Et il partit peindre... la Bretagne. Mais d'autres
peintres relevèrent le défi !

Notre ouvrage Les Peintres de la Savoie, 1860-1940 a été édité en
1991 par la Société des Amis des Musées de Chambéry, aidée par le
mécénat du cabinet d'architecture Chambre et Vibert. Gilbert
Durand lui a consacré une préface qui évoque de façon très vivante
les peintres de l'immédiate avant-guerre à Chambéry et sa propre
réflexion sur la peinture. Monsieur Bernard Bozon, Président de la



Société des Amis des Musées de Chambéry, a eu un rôle prépondé-
rant lors de la mise en maquette et de l'édition de cet ouvrage.

Nous avons été attirés par cette recherche car le travail précédent
des auteurs Dufourd et Rabut, d'ailleurs dépourvu d'illustrations,
publié en 1870 et 1876 dans les Mémoires et Documents de la Socié-
té Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, s'arrêtait vers 1860, et rien
n'avait été entrepris depuis.

Or nous avons recensé cent soixante peintres durant le demi-
siècle suivant, qui vit s'épanouir toute une floraison d'artistes.

Comment se présentait alors la vie artistique en Savoie ?

Les écoles de dessin et de peinture voient le jour à Chambéry en
1777 (rappelons qu'à Genève, à l'Ecole publique de dessin fondée en
1751, s'ajoute en 1776 une Société pour l'avancement des Arts, qui a
sa propre classe de dessin en 1778). A Chambéry donc, ces écoles
furent dirigées entre autres par Georges-Marie Raymond, avocat,
dont le portrait est accroché dans la salle de l'Académie de Savoie,
peint par son beau-frère le peintre Jean-Baptiste Peytavin.

Fut également directeur Pierre-Emmanuel Moreau, professeur de
peinture, qui est l'auteur du portrait de Charles-Félix également ici
présent. Après dix-sept années d'interruption (dues au décès de
Moreau qui ne fut pas remplacé), Benoît Molin reprit la direction de
l'école de dessin à partir de 1850, et ce pour quarante-quatre années
consécutives. Ce professeur de peinture fut aussi conservateur du
musée des Beaux-Arts. Trois œuvres de cette salle sont dues à son
pinceau : Le Cardinal Billiet, Saint François de Sales présidant l'Aca-
démie Florimontane, et Joseph de Maistre (qui serait une copie).
Leurs successeurs à la tête de ces écoles et musées - Jules Daisay,
Jacques Morion, Mars-Vallett - eurent le même rôle.

Les sociétés savantes sont multiples, elles sont l'esprit de la cité, sa
vitalité, sa richesse intellectuelle... Dans le domaine pictural, à Cham-
béry, apparurent l'Union artistique (fondée notamment par Louis
Bérard), puis la Société savoisienne des Beaux-Arts, qui créèrent des
ateliers où, chaque semaine, se rencontraient peintres et amateurs en
des groupes particulièrement actifs.

Paris, de son côté, se dota enfin d'une Société des Peintres de
Montagne en 1898, sous l'égide du Club Alpin Français. Beaucoup
de peintres savoyards en furent membres et participèrent à des salons
d'exposition et à des rétrospectives.

Les galeries de peinture jouèrent aussi un rôle important. A l'ori-
gine encadreurs, doreurs, marchands de couleurs et de pinceaux...,



elles proposèrent à leurs clients des vitrines permanentes d 'exposi-

tion et devinrent ainsi des lieux de réunion. Chaque soir la galerie
Janin par exemple, sous les Portiques, accueillait artistes et ama-
teurs, établissant entre eux de fructueux contacts (signalons d'autres
galeries à Chambéry comme Mollens, Salambô). Elles rappellent les

rencontres intellectuelles chez le libraire Dardel qui firent le plaisir
de tant de Chambériens.

Ce goût pour la peinture suscita des mécénats. Au siècle dernier,
l'avocat François Guy lègue à sa mort, en 1832, à la ville de Cham-
béry, un capital de huit mille livres dont la rente annuelle va à la fon-
dation d'un prix de poésie et d'un prix de peinture et dessin, à décer-

ner alternativement une année sur l'autre après le jugement de
l'Académie de Savoie (alors Société royale académique de Savoie),

pour encourager de jeunes talents locaux. Le premier prix en 1833 fut
décerné à Courtois, dessinateur lithographe chambérien, pour les
Ruines du château du Bourget, œuvre qui se trouve également dans
cette salle.

François Grange, artiste délicat, qui fut vice-président de l'Acadé-
mie et dont le fils Robert devint un peintre parisien très estimé, fut
chargé en 1907 de l'attribution du prix Guy. Rappelons que son dis-

cours de réception à l'Académie avait pour sujet: «Un peintre de
Savoie, Benoît Molin».

D'autres prix apportèrent leur soutien aux jeunes artistes : Pillet-
Will, Jules Daisay à Chambéry, Andrevetan à Annecy.

Des formes de mécénat plus originales prouvent l'attrait porté par
les amateurs à cet art qu'est la peinture ; pour n'en citer qu'un, les
calendriers de la Savoisienne (entreprise aixoise), illustrés par les
meilleurs paysagistes d'avant-guerre et distribués dans toute la région.

La peinture de montagne
Essayons d'évoquer en quelques mots l'évolution de la peinture

de montagne(2), en présentant des œuvres particulièrement représen-
tatives des paysages alpins et de la Savoie. Cet exposé ne peut être
hélas que succinct.

De l'Antiquité au Moyen-Age, la montagne n'existe pas par elle-
même. Mystérieuse et symbolique, elle est l'inaccessible et le sacré.
Elle apparaît stylisée dans les fresques ou les enluminures : c'est le
Mont Sinaï de Moïse ou l'Olympe habitée des dieux, en Grèce.



Plus tard, la montagne va servir de décor lointain pour les besoins
de scènes mythologiques, religieuses ou historiques. En 1444 par
exemple, le peintre suisse Conrad Witz (1398-1447) réalise la célèbre
Pêche miraculeuse du Musée d'Art et d'Histoire de Genève. C'est une
scène évangélique dont le décor se situe daps un paysage qui repro-
duit fidèlement la rade de Genève encadrée de ses montagnes : au
centre le Môle, à gauche les Voirons et à droite le Salève, au fond,
enneigée, la chaîne du Mont-Blanc. Il s'agit là, d'après les historiens
d'art, du premierpaysage exact de l'art occidental.

Puis, au cours des décennies suivantes, le sujet attire toute l'atten-
tion au détriment du cadre montagneux. Enfin, au XVIIe siècle, les
Hollandais réalisent des paysages qui sont le sujet principal du
tableau (sans doute pour orner leurs demeures). Il aura fallu du
temps pour que la montagne devienne une réalité picturale autono-
me.

A partir du XVIIIe siècle, les Anglais découvrent les Alpes, orga-
nisant ce que l'on a appelé le Grand tour qui était un voyage d'étu-
de dans les Alpes, réservé à des jeunes gens cultivés. Beaucoup effec-
tuaient des carnets de croquis, dessinant les paysages qu'ils
découvraient, comme le fit Ruskin.

Le peintre et voyageur anglais le plus célèbre de cette époque est
William Turner (1775-1851) qui peindra de somptueuses représenta-
tions à l'aquarelle et à l'huile, vaporeuses et sublimées. L'aquarelle
intitulée Tempête de neige, Mont-Cenis, 15 janvier 1820 (Birmin-
gham), est une scène vécue par le peintre qui se rendait en Italie. La
diligence est prise dans la tourmente de neige qui est représentée par
un blanc tourbillon qui semble engloutir les voyageurs.

Plus tard, les Suisses François Diday et Alexandre Calame, qui
dans leur atelier à Genève formeront de nombreux élèves savoyards
(Hugard, Cabaud...), expriment dans des tableaux très tourmentés le
romantisme des paysages de montagne. Sur le tableau de François
Diday (1802-1877), La cascade de Pissevache (Musée d'Art et d'His-
toire de Genève), la mise en page est savante, opposant au premier
plan très en relief à l'éclairage contrasté un fond montagneuxmoins
mouvementé. La lumière est centrée sur la cascade et les rochers qui
l'entourent. Un troupeau de vaches avec son berger animent le décor
alpestre en donnant une dimension importante à la cascade.

Parfois le déchaînement de la nature est représenté par des
orages, des inondations, des sapins foudroyés, déchiquetés comme
sur le tableau de A Calame (1810-1864): L'Orage à la Handeck (1839)
qui demeure un des plus beaux paysages de montagne du XIXe siècle



(Musée d'Art et d'Histoire de Genève). L'orage transforme ce site

alpestre en un enfer où Calame crée une atmosphère terrifiante avec

une lumière livide.

D'autres œuvres traduisent ces sentiments de crainte et d'horreur

comme la très réaliste Catastrophe du Mont Cervin (1865) de Gus-

tave Doré (1832-1883). Son contemporain Théophile Gautier, peintre

à ses heures et critique d'art, décrit dans ses Chroniques Les

vacances du lundi - tableau de montagne, son voyage dans les Alpes

en 1868. Ce récit est émaillé de descriptions colorées comme si

l'écrivain portait sur une toile toutes les nuances que nos peintres
montagnards utilisèrent : «Un bleu idéal, qui n'est ni le bleu du ciel,

ni le bleu de l'eau, et qui est le bleu de la glace... Cette qualité de vert
minéral que nous appellerions volontiers vert de montagne».

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879),architecte géologue qui séjour-

na à Lausanne, aura une tout autre vision. Pour lui, la composition
d'une chaîne montagneuse peut avoir une architecture et s'inscrire
dans des volumes géométriques, comme par exemple dans un rhom-
boèdre (solide à six faces en losange).

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à Paris, de jeunes
peintres recherchent la nouveauté. Ils s'essayent à rendre leur émo-
tion propre, l'impression ressentie devant un paysage. Ils créent le

mouvement Impressionniste baptisé ainsi à cause du tableau de
Monet Impression soleil couchant. Puis l'influence de Cézanne
(1839-1906) et ses recherches sur les volumes (cf son tableau Le

Château de Duingt vu de Talloires daté de 1896) se font alors sentir,
aboutissant à l'Expressionnisme et au Fauvisme attaché aux cou-
leurs pures.

Mais les peintres parisiens d'alors viendront peu visiter les Alpes...

et c'est bien regrettable. Claude Monet séjourne en mars 1885 chez

son beau-fils Jacques Moschedé en Norvège. Il peint le tableau inti-
tulé Le Mont Kolsaas en Norvège (Paris, Musée d'Orsay) et déplore :

«que de belles choses je vois, que de beaux effets que je n'ai pas su
voir au début... On ne se doute pas en France de pareils effets de nei-

ge».

Paris devient en revanche l'itinéraire obligé de nos jeunes peintres
savoyards, et une grande partie d'entre eux travaillera dans la capita-
le grâce à des bourses, délivrées par la municipalité de Chambéry, tel
François Cachoud, et fréquentera des ateliers comme celui de
Gustave Moreau, réputé pour avoir su développer la personnalité de
chacun de ses élèves.



En même temps, en Suisse encore, l'expressionniste Ferdinand
Hodler (1853-1918) crée un style très personnel dans la représenta-
tion du paysage montagnard ou non.

Nos artistes savoyards suivent alors ces mouvements divers avec
enthousiasme. Joseph Communal en est le plus fervent adepte com-
me en témoigne son tableau La Meiie vue du Goléon (1923). La
conséquence de cette nouvelle façon d'appréhender l'art pictural est
que les peintres quittent leur atelier pour aller planter leur chevalet
à l'extérieur devant le motif choisi. Ils cherchent l'émotion, ne se
contentant plus de l'imagination, apportant ainsi un nouveau regard

sur la montagne.
Mais ce qui peut être un agréable passe-temps l'été au bord d'un

lac ou au printemps dans un pré fleuri devient tout autre lorsqu'il
s'agit de la haute montagne avec les marches d'approche, le lourd
matériel sur les épaules, le froid qui engourdit peu à peu l'artiste au
travail et fige ses huiles... Le peintre devient alors alpiniste, comme
Loppé, Abrate, Communal, Cariffa, Wibault... et bien d'autres encore.

Si la montagne semble être l'inspiration préférée du fait de ses
sites spectaculaires, les paysages de campagne, de plaines et de col-
lines ont été aussi attirants et ont suscité bien des toiles talentueuses.
Nous vivons dans des lieux privilégiés par la nature : l'harmonie des
couleurs suivant les saisons, les lignes et les courbes, les cieux, tout
concourt à l'inspiration d'un artiste et au désir qu'il peut avoir de se
projeter sur sa toile, surtout s'il s'agit des paysages familiers de son
pays natal.

Les peintres de la Savoie de 1860 à 1940

Les peintres évoqués ci-dessous ne représentent qu'une partie de
tous ceux que nous avons pu recenser. D'autre part, leur biographie
est ici évoquée très rapidement. Pour une étude plus détaillée, nous
renvoyons à l'ouvrage les Peintres de la Savoie.

Au XIXe siècle, des peintres comme Claude Hugard, de Cluses
(1816-1885P ou Gabriel Loppé ( 1826-1913)'", tous deux formés à
Genève, s'attachent à rendre fidèlement les infinies nuances des
verts bleutés de la glace, les bruns mauves des rochers, Loppé ayant
intégré les leçons de l'impressionnisme et traitant la montagne de
façon tout à fait novatrice.



Face à ces masses grandioses, saisir l'impression maîtresse, com-
prendre - et faire comprendre- les dislocations géologiques, les
déformations tectoniques, semble avoir été la démarche de plusieurs
de nos peintres, par de grands à-plats de matière soulignant les stra-
tifications, les surfaces de division des roches (comme le feront
Communal,Wibault quelques décennies plus tard). Tout cela afin de
«révéler une vie puissante et ordonnée» selon la formule de Charles
Lévêque dans sa Philosophie de l'Art.

Ainsi que le prônait Ruskin dans la préface de son ouvrage de
géologie consacré à l'un de nos massifs, celui des Bauges : «retracer
la fine cassure, la courbe descendante et l'ombre ondulée du sol qui
s'éboule avec une légèreté et une finesse de doigté qui égalent le tact
de la pluie, découvrir,jusque dans les minuties en apparence les plus
insignifiantes et les plus méprisables, l'opération incessante de la
puissance qui embellit et glorifie ; proclamer enfin toutes ces choses

pour les enseignerà ceux qui ne regardentpas et ne voient pas : voilà
qui est vraiment le privilège de la vocation spéciale de l'artiste» (John
Ruskin, Modem Painters, Vol. I, sect. IV, chapitre 4).

De suaves paysagistes comme Paul Cabaud, de Cran (1817-1895),

ou Firmin Salabert (1811-1895), formés à Paris et à Genève, évo-

quent avec bonheur le lac d'Annecy baigné de fines brumes et ses
montagnes environnantes'5'.



Il convient ensuite d'évoquer toute une lignée de peintres cham-
bériens, chaque peintre étant l'élève du précédent, tous ayant été
dans leur jeunesse lauréats du prix Guy décerné par l'Académie de
Savoie. Pierre-Emmanuel Moreau, formé à Paris par David, profes-

seur de peinture à Chambéry, a pour élève Benoît Molin (1810-1894).

Celui-ci forme à son tour Jules Daisay (1847-1900), Jacques Morion
(1863-1904), François Cachoud (1866-1943), Ernest Filliard ( 1868-

1933). Jules Daisay et Jacques Morion enseignent leur art, quelques
décennies plus tard, à Jean Bugnard ; Jean Bugnard comptera maints
élèves, dont Jeanne Escarfail...

Les beaux portraits réfléchis de Benoît Molin(6', les scènes d'inté-
rieur intimistes de Jules Daisaym, les lumineux et paisibles paysages
de Jacques Moriodsl, sont toujours présents dans les salles du Musée
des Beaux-Arts de Chambéry, rappelant également que ces trois
artistes en furent l'un après l'autre le conservateurdiligent.

Au début de notre siècle, s'affirment à Chambéry et à Paris deux
peintres talentueux :

François Cachoud et Ernest Filliard. L'amitié qui
les lie date sans doute de leurs communes années de formation
auprès de Benoît Molin et de leur commun passage dans l'adminis-
tration des Ponts et Chaussées. Puis chacun suit son inspiration.
Cachoud se spécialise, après avoir peint des paysages de jour, dans
des scènes nocturnes qui feront sa renommée. La touche y est, sous
la clarté lunaire, comme floconneuse"', rappelant celle de Corot, et
justifiant son surnom : «le Corot de la nuit». Ernest Filliard, éblouis-
sant aquarelliste de fleurs, travaillant en dehors de toute école, per-
fectionne durant toute sa vie un style fait d'élégance et de fraîcheur
qu'apprécient des collectionneurs du monde entier. Jean Bugnard
enfin, marcheur et cycliste infatigable, peint beaucoup sur le motifen
montagne et laisse une œuvre de paysagiste attaché à saisir «le rose
divin du couchant sur la Sassière, le mauve du Nivolet, l'ombre
bleue des Alpes de Maurienne» comme le note un chroniqueur de
l'époqueIIOJ.

Signalons à la même époque deux peintres originaux (ils sont
alors fort nombreux et il nous est hélas impossible de les citer tous)

:

Marc de Buttet (1850-1914) et Pierre Comba (1859-1934). Le premier,
amateur éclairé, s'illustre notamment dans des émaux de fort belle
qualité dont on peut voir des exemplaires au Palais de justice de
Chambéry sur deux buffets. Le second, issu d'une famille de peintres
niçois estimés, voue son talent d'illustrateur aux servitudes et aux
grandeurs du soldat au repos dans sa caserne, ou en manœuvre. Ses
aquarelles paraissent dans l'Illustration, l'Annuaire de l'Année fran-
çaise...



Le village enchanteur de Talloires abrite en cette même période
deux peintres très différents aussi épris l'un que l'autre du lac d'Anne-

cy. Le premier, Albert Besnard (1849-1934), est un artiste parisien de

formation classique et de culture européenne, qui assimile les leçons
de l'impressionnisme pour en faire une synthèse très personnelle,

notamment dans ses très beaux portraits nimbés de lumière"".Le
second, André-Charles Coppier (1866-1948), est quant à lui un
peintre autodidacte mais érudit, qui se forme en étudiant les œuvres
des Musées de toute l'Europe. Toute une partie de son œuvre est
consacrée à la gravure de tableaux des maîtres anciens. Mais nous lui

sommes surtout reconnaissants de l'immense œuvre artistique et
ethnologique qu'il laisse sur la Savoie. Passant de nombreux étés
dans les vallées des Alpes, il en rapporte maints croquis qui lui per-
mettront d'illustrer sa superbe trilogie parue chez l'éditeur chambé-
rien Dardel: Au lac dannecy (1923), Les Portraits du Mont-Blanc
(1924), De Tarentaise en Maurienne (1931).

Après 1914 voient le jour de nouvelles expressions artistiques.

Evoquons tout d'abord les peintres de haute montagne. De for-
mation généralement autodidacte, ces peintres quittent donc leur
atelier pour devenir des alpinistes recherchant l'émotion des cimes.
Ils utilisent une nouvelle technique, le couteau, qui, avec des à-plats
plus ou moins importants, donne du relief à la matière, jouant avec
les couleurs dans un style propre à chacun. Ces artistes vont obtenir

une notoriété certaine par leurs expositions organisées tant en Fran-

ce qu'à l'étranger.

Leur chef de file, Joseph Communal (1876-1962), né au Châtelard

en Bauges, renouvelle fondamentalementle regard de l'artiste sur la

montagne. Très vite, des critiques parisiens saluent cette nouvelle
approche. Ainsi, dans la Revue des Deux Mondes, le même critique
qui déplorait la rareté des peintres dans les contrées où la nature est
trop éclatante, Robert de la Sizeranne donc, s'exclame :

«Depuis
longtemps on n'avait vu, dans la peinture de paysage, une tentative
aussi hardie, aboutissant par des moyens aussi personnels à un résul-

tat aussi éclatant».

De la Sizeranne, préfaçant le catalogue de la première exposition
de Communal à la galerie Georges Petit à Paris en 1912, analyse ain-
si la technique de cet artiste : «C'est une peinture truellée, un mortier
omnicolore, un écrasement de pierres précieuses, un amalgame de
matières indiscernables, innommables et inouïes. Vous ne voyez quoi

que ce soit qui vous rappelle quelque chose [...] Eloignez-vous donc



un peu : un spectacle magnifique apparaît, ordonné, logique, com-
plet. Un premier plan sobre et juste se déploie, un second plan soli-
de se construit, des horizons se découvrent, profonds, limpides, illi-
mités».

Ses amis, Francis Cariffa (1890-1973), Lucien Poignant (1903-
1941), Julien Bouvier (1913-1973), Louis Germain (1897-1952), Ange
Abrate (1900-1985) et bien d autres ont été aussi les chantres de nos
massifs alpins, chers à leur sensibilité.

Moins axés sur les sommets mais également talentueux, d'autres
artistes doivent être mentionnés. André Artigue (1879-1956) est bien
connu pour ses effets de neige obtenus sur papier japon rehaussé de
craie et de gouache suivant une technique propre. Ce sont des
œuvres ravissantes, cotonneuses mais fragiles. Ce dessinateur, excel-
lent baryton, se fixe à Chambéry en 1921 puis à Saint-Pierre-d'Entre-
mont après la guerre. Il y vécut en ermite. Son contemporain Lucien
Jonas (1880-1947), peintre du Nord, des hauts-fourneaux, passant ses
vacances en Savoie, évoque à partir de 1923, en de lumineuses toiles,
les paysages des environs d'Annecy et dAix-les-Bains.

Isabelle Mège (1878-1966), femme de militaire, a pour passe-
temps favori la confection de petits personnages cocasses en terre
glaise ; ses huiles sur toiles - portraits d'enfants pris sur le vif, scènes
de la vie quotidienne, vieillards attachants - sont très appréciées des
connaisseurs. Son fils Henri Mège (1904-1984), sorti du Cadre Noir
de Saumur en 1931, part pour l'Indochine où il deviendra écuyer de
Bao Dai, et épousera la nièce du roi duTonkin. Là-bas, il aime à
peindre de beaux paysages asiatiques et lorsqu'il reviendra en Savoie
prendre sa retraite, il exécutera des paysages savoyards... empreints
d'une atmosphère extrême-orientale.

Amédée Daille (1896-1985), inspecteur des contributions puis
maire de Chambéry à la Libération, placera sur ses toiles tout un uni-
vers de fleurs et d'animaux dans un style naïf et poétique.

Jean Communal (1911-1982), fils de Joseph Communal, est pro-
fesseur de dessin à Paris. Figuratifà ses débuts, ce coloriste intègre les
apports d artistes comme Bonnard, Jacques Villon et Nicolas de
Staël. Sa représentation des paysages de Savoie est aux frontières de
l'abstrait.

René-Maria Burlet (1907-1994), qui vient de nous quitter au
moment où nous écrivons ces lignes, membre éminent du groupe
Témoignage à Lyon, a porté durant toute sa vie ses recherches sur le
nombre d 'or-, ses œuvres religieuses et même certains de ses paysages
en témoignent.



D'autres artistes contribuent au rayonnement artistique de la
Savoie par leur œuvre gravé, cette fois, en illustrant de nombreux
ouvrages régionaux souvent publiés par l'éditeur Marius Dardel.
André Jacques (1880-1960), séjournant plusieurs hivers avec sa famil-
le dans des villages d'altitude, réalise de nombreuses eaux-fortes, en
particulier la série de portraits des Paysans savoyards. l'Abbaye de Tal-
1pires. Le Vieux Chambérv, Paysages d'Annecy...

Joanny Drevet (1889-1969) est issu d'une célèbre lignée de gra-
veurs lyonnais des XVIIe et XVIIIe siècles. Après de nombreuses
recherches, il crée sa technique intégrant la gravure à l'aquatinte et
réalise de superbes paysages. Marie Biennier enfin (1880-1963),

connue pour ses bois gravés (Montrottier de Jules Serand...), met au
point des procédés personnels qui lui permettent d'obtenir des bois
bichrome puis polychromes.

En ce début de siècle, la montagne est ainsi devenue plus acces-
sible au citadin du fait de l'extension des voies de communication, et
du goût grandissant pour l'alpinisme, contribuant à l'essor du Club
Alpin Français. Parmi ces alpinistes enthousiastes se trouvent donc de
nombreux peintres, soucieux et fiers de décrire la montagne «non du
pied de l'Alpe, mais d'en haut, afin de communiquer la sensation de
l'espace et des perspectives infinies» (Louis Vauxcelle).

Par leurs toiles ou panneaux rapportés des glaciers parfois, ces
hommes au regard particulier ont permis - ce qui fut très impor-
tant - à de nombreux passionnés de courses en montagne, anglais
par exemple, de retrouver l'émotion qu'ils avaient eue «là-haut». Avec
leur palette éclatante, nos artistes ont su donner une idée de la
splendeur de la montagne. «Il a tout vu sur place et a dit ce qu'il avait

vu avec une vérité que les alpinistes seuls peuvent apprécier» : cet élo-
ge que faisait Jacques Bourgeois de Hugard de la Tour pour sa Mer
de glace du Musée de Chambéry, ils sont tant à le mériter!... Face à

un cirque de montagne comme sculpté au couteau, notre œil
d'aujourd'hui, pourtant saturé de photographies de montagne, reçoit,
émerveillé, cette charge émotionnelle qu'ont ressentie leurs contem-
porains.

Récemment remis à l'honneur par des expositions aux Musées de
Chambéry, d'Annecy et d'Aix-les-Bains, ces peintres que nous avons
évoqués avant tant de plaisir séduisent toujours de nouveaux admi-
rateurs.



Notes

(1) Cité par Henri Bordeaux in Savoie, pp. 480-481.

(2) Pour une étude approfondie de la peinture de montagne, nous renvoyons à
l'excellent ouvrage de Ulrich Cristoffel édité par le Club Alpin Suisse à l'occasion de
son centenaire en 1963 (ouvrage consultable à la bibliothèque du Musée de Cham-
béry).

(3) Claude Hugard, Mer de Glace, Musée de Chambéry.
(4) Gabriel Loppé, Le Matterhorn Le Cervin, Musée de Berne.
(5) Paul Cabaud, Le Mont-Blanc vu des laDDiaz du Pannelan, Musée d'Annecy.
Firmin Salabert, Vue du lac d'Annecy, Musée d'Annecy.
(6) Benoît Molin, Portrait du Cardinal Billiet, Musée de Chambéry.
(7) Jules Daisay, Portrait de la fille de l'artiste. Musée de Chambéry.
(8) Jacques Morion, Lac du Bourget, Musée de Chambéry.
(9) François Cachoud, Les deux amis, Musée de Chambéry.
(10) Jean Bugnard, Lac du Bourget, Musée de Chambéry.
(11) Albert Besnard, Femme au pampre. Musée Faure, Aix-les-Bains.



Georges-Marie Raymond,
un esprit universel au service

de la culture et de la communication

Paul Dupraz

Monsieur le Président, -

Mes chers Confrères,

E st-il opportun d'évoquer aujourd'hui, devant un auditoire aussi

~
averti que le vôtre, Georges-Marie Raymond qui accéda à la

carrière professorale voici deux siècles et devint l'un des quatre co-
fondateurs de cette Académie ? Il ne saurait s'agir ici d'une nouvelle
biographie, celle-ci ayant déjà été ébauchée avec l'éloge funèbre pro-
noncé par Louis Rendu et publié dans nos Mémoires de 1839, puis
approfondie et renouvelée le 2 janvier 1950, dans son discours de
réception à l'Académie par son arrière petit-fils Maître Louis Ray-
mond, dont nous avons le plaisir de saluer la présence des fils. Si

nous avons souhaité rappeler sa mémoire, c'est parce que nous
connaissons le respect de la tradition chez les Académiciens de
Savoie, qui siègent sous le regard à la fois bienveillant et vif de
Georges-Marie, dont le portrait séduisant attribué à son beau-frère
J.B. Peytavin s'orne de la médaille de l'Ordre Civil de Savoie et des
Palmes Académiques, et qui exerça avec zèle sa tâche de secrétaire
perpétuel pendant les dix-neufdernières années de sa vie.

Mais nous sommes également conscient du fait que l'Académie
attend de ses intervenants des travaux de recherche inédits. En étu-
diant la personnalité et le rôle de Georges-Marie Raymond, notre
espoir était de découvrir, au-delà des nombreux ouvrages qu'il a
publiés, de précieux écrits personnels, et notamment des lettres, tou-
jours révélatrices. Si nos démarches ont reçu un excellent accueil de
sa famille, et particulièrement de Monsieur René Raymond, que
nous remercions ici, et qui a bien voulu nous remettre une liasse de
documents déjà en grande partie publiés, nous n'y avons trouvé
aucune lettre. Nous y avons découvert toutefois deux documents
originaux: l'ébauche manuscrite d'une autobiographie comportant
trente-et-un feuillets et s'arrêtant à l'année 1795, donc à sa vingt-
sixième année, ainsi qu'une liste de ses «ouvrages principaux», sans



doute rédigée à la fin de sa vie et classée par ses soins en neuf
tomes et selon un ordre de mérite choisi par lui-même. Mais, auprès
de ces trop rares documents originaux, les publications multiples
scientifiques, littéraires et autres, sans oublier le Journal de Savoie
qu'il créa en 1816 et anima jusqu'à sa mort en 1839 pour le céder à

son fils Jacques-Marie-Melchior, nous offrent maints témoignages de
la curiosité d'esprit toujours en éveil et de la vaste culture de celui
que Louis Raymond a défini avec quelque emphase «un encylopé-
diste savoyard», et qui fut successivement employé au cadastre, secré-
taire du départementdu Mont-Blanc, professeur chargé de plusieurs
disciplines, puis chef d'établissement secondaire, chercheur,journa-
liste et académicien... Comment Georges-Marie Raymond a-t-il pu
passer aussi aisément de la métrologie à une victoire aux Jeux Flo-

raux - où il reçut «L'églantine d'or» en 1816 - à la musique, à la phi-
losophie, aux études mathématiques et d'astronomie, aux réflexions
de «L'ermite de Saint-Saturnin» et aux chroniques économiques,
scientifiques et culturelles de son Journal de Savoie? Faut-il y voir la
manifestation d'un esprit multiforme, ou bien son œuvre exprime-t-
elle un être tendu tout entier vers l'acquisition d'un savoir sans ces-
se perfectionné qui, épousant son généreux caractère, se devait d'être
utile aux autres, comme Georges-Marie l'a confié dans son journal
manuscrit dès sa jeunesse : «Je consumais beaucoup de temps à
enseigner aux autres le peu que je savais. C'était un besoin pour moi
de communiquer à mes amis ce que j'apprenais»!IJ.

C'est ce que nous essaierons de mettre en lumière, en examinant
d'abord comment Georges-Marie Raymond sut acquérir et maîtriser
un immense savoir, puis sa volonté de le faire partager grâce à l'ensei-
gnement, et enfin sa vocation de publiciste, plus tardive mais tou-
jours conforme à son idéal de diffusion de la culture, couronnée par
son action en qualité de co-fondateur et de secrétaire perpétuel de
l'Académie de Savoie.

C'est à son milieu familial, à son enfance et à sa jeunesse que
seront liés les futurs comportements de Georges-Marie Raymond, et
nous les rappellerons brièvement à partir de son journal manuscrit
qu'il date de «Mont...» sans doute de Montagnole où son père pos-
sédait un petit bien. Ce récit autobiographique affiche d'emblée la
plus grande franchise

: «Je veux me peindre tout entier, je me connais
et ne puis me faire illusion»"'. Il nous indique qu'il est «né à Cham-



béry le 23 du mois de may en 1769» (ce fut aussi l'année de la nais-

sance de Bonaparte, et celle de Cuvier) dans une famille de sept
enfants dont trois survécurent, petit-fils d'un laboureur faucignerand,
plus exactement de Sixt. Son père, chambérien et victime de la rapa-
cité de ses frères, déshérité par son propre père, était commissaire
d'extentes, ce qui correspondait à une fonction assez humble au
cadastre ou aux hypothèques, et son oncle était curé de Montailleur,
tandis que sa mère était originaire de Montmélian. L'enfant était de
santé fragile : «A cinq ans je ne marchais pas encore», nous dit-il ; «je

mettais un quart d'heure à prononcer une syllabe». Dès son jeune
âge, il reçoit un enseignement de latin par un abbé, avec son frère
aîné Jean-Baptiste, fort doué lui aussi - et qui devint capitaine au
Corps Royal des Ingénieurs Géographes et fut l'auteur de la carte
topographique militaire des Alpes. Georges-Marie apprend aussi la
physique, la morale, la théologie. Il gardera de cette formation un
goût prononcé pour les citations latines. En classe de rhétorique, ses
professeurs lui font faire du théâtre ; il joue un rôle de sénateur
romain, et l'un de ses maîtres, dont il se rappelle des tirades célé-
brant les eaux de la Boisse, n'est autre que le futur MgrPanisset,
évêque constitutionnel du Mont-Blanc. C'est ainsi que Georges-
Marie se met lui aussi «à faire quelques méchantes pièces de vers».
Mais, au sortir de rhétorique, une maladie grave «que l'on proclama
une fièvre d'accès, mais qui fut rebelle à tous les remèdes des fièvres
de ce genre»"' lui fait oublier sa vie antérieure. Lors de sa guérison, il

se trouve «l'âme absolument neuve et semblable à une table rase»"I.
C'est alors qu'il va commencer à se constituer un immense savoir,
d'abord grâce à la bibliothèque du château d'Arvillard dont son père
assurait l'intendance. Alors qu'il avait un fort penchant pour les
lettres, il éprouve soudain une passion pour les sciences - fait
curieux, le grand mathématicien Lagrange avait connu le même revi-

rement intellectuel... Georges-Marie s'enthousiasme pour la phy-
sique et les sciences naturelles, mais aussi pour les ballons sphé-
riques, après avoir admiré ce qu'il appelle «le globe volant qui enleva
deux voyageurs à mes yeux», car, ne l'oublions pas. c'était l'époque,
en 1784, où Xavier de Maistre s'élevait au-dessus du parc chambérien
de Buisson-Rond. Il voit dans l'aéronef un messager de paix et
s'écrie : «O bienfaisants ballons, revenez captiver l'attention d'un
Peuple cruel ! Venez faire diversion à la férocité de mes contempo-
rains !»(5). Georges-Marie manifeste une soif de connaître inextin-
guible et nous confie que les livres de la bibliothèque d'Arvillard
«m'enflammèrent pour toutes les sciences à la fois

: la physique, la
logique, le calcul, la géométrie jusqu'aux sections coniques - à l'ins-



tar de Pascal ! Mais il lui fallait «prendre un état», et le choix se
réduisait, selon lui, «à la prêtrise ou à la chicane», ce dont il ne vou-
lait pas. Il lui fallut se décider, malgré son vif attrait pour le dessin et
la musique. Acheminé vers le droit par son père, il se déclara bien-
tôt rebuté par cette étude, mais obtint cependant la «Maîtrise ès
Arts» à Turin en 1786, à l'âge de dix-sept ans. C'est ainsi que nous le
trouvons, comme l'avait été Jean-Jacques Rousseau cinquante ans
auparavant, employé au cadastre de l'Intendance générale du Duché,
et sa compétence lui vaut d'être nommé en 1792, après l'arrivée des
Français, secrétaire de district, charge qui lui permet de protéger
son père poursuivi en raison de ses idées politiques, et même de lui
faire obtenir un emploi officiel. Puis il devient Secrétaire général de
la Préfecture du département du Mont-Blanc, charge dont il se démet
le 27 juillet 1794 après la mort de Robespierre, pour répondre à
l'appel d'une vocation plus profonde et embrasser la carrière profes-
sorale. De cette première période de la présence française, l'auto-
biographie manuscrite, qui s'arrête, nous l'avons dit, à 1795, ne fait

pas mention...

Le 22 novembre 1794, à l'âge de vingt-cinq ans, Georges-Marie
Raymond entre dans l'enseignement comme professeur de mathé-
matiques et d'histoire au Collège de Chambéry qui sera transformé
le 21 janvier 1796 en «Ecole Centrale du Département du Mont-
Blanc» à la suite du décret Lakanal du 25 février 1795 et de la loi
Daunou du 25 octobre de la même année (il le sera en fait en 1797).
Georges-Marie a pour collègues Bise, en langues anciennes, Dacquin
en histoire naturelle, mais aussi Jean-Baptiste-Philippe Marcoz, son
aîné de dix ans, médecin, brillant mathématicien et astronome dont
notre confrère René Dussaud a magistralement évoqué la carrière
dans son discours de réception à l'Académie. Les relations entre
Raymond et Marcoz, d'abord très amicales, se distendent peu à peu
pour s'interrompre lorsque Marcoz, refusant la discipline imposée
dans l'établissement par les «Caporaux-instructeurs» napoléoniens,
démissionne en 1802 après cinq ans d'enseignement pour se retirer
à Barberaz et y observer passionnément le ciel tout en aidant la
population locale de ses compétences médicales. Georges-Marie
enseigne la physique, l'histoire et la géographie, les mathématiques,
disciplines auxquelles il joindra même plus tard l'italien. En 1804,



l'Ecole Centrale devient l'Ecole Secondaire Communale, et Ray-

mond est chargé de la diriger tout en poursuivant son enseigne-
ment. L'établissement, de haute qualité, reçoit la visite de Napo-
léon Ier en 1805. Deux savants prestigieux, devenus inspecteurs
généraux, Cuvier, en 1809 et Ampère, en 1810, l'ont apprécié, mais,
quoique l'ait affirmé Louis Raymond, l'Ecole ne fut jamais transfor-
mée en Lycée Impérial, comme l'a clairement établi M.Johannès
Pallière en contestant le contenu du décret de Dresde du 29 août
1813. Cela, malgré deux brillants succès obtenus par les élèves, l'un au
concours d'entrée à l'Ecole Polytechnique, et l'autre à celui de l'Eco-
le Normale Supérieure. Joignant la recherche à l'enseignement,
Georges-Marie rédige en 1803 son «Manuel métrologique du dépar-
tement du Mont-Blanc», dans lequel il détermine les proportions
entre les mesures sardes et le système métrique français et établit à

1/2,372 le rapport de l'ancienne mappe de Savoie avec le nouveau
cadastre.

On constate que cette période a été particulièrement propice à

l'épanouissement de la culture de Georges-Marie Raymond, lequel

se trouve à la confluence des idées qui ont préparé et accompagné
la Révolution, comme en témoignent ses nombreux ouvrages, au
premier rang desquels on peut placer l' «Essai sur l'émulation dans
l'ordre social et sur son application à l'éducation»(6), éclatante mani-
festation de la culture de son auteur qui y cite une foule d'écrivains
tant antiques que modernes, où l'on trouve, bien sûr, Platon, Aristo-

te, Ovide, Cicéron, mais aussi Montaigne, Bacon, La Bruyère, Féne-
lon, Boileau, Fontenelle, Marmontel, Montesquieu, D'Alembert,
l'abbé Delille, l'abbé Barthélémy, Condillac, Locke et Jean-Jacques
Rousseau (qu'il ne cite pas moins de vingt fois). Dès la préface de cet
ouvrage, publiée en 1802, et dans lequel il discute fréquemment les
théories de l'auteur d' «Emile ou de l'éducation», Georges-Marie
avertit le lecteur, depuis son observatoire des Charmettes, que «le
prestige des lieux, le souvenir de l'homme célèbre, la présence de son
génie, l'admiration de ses talents, le pouvoir de sa renommée, n'ont
pu m'ôter le courage de relever quelques-unes de ses méprises»(7). Et
il le désigne plus loin comme «le détracteur le plus outré de l'état de
société». De même, son essai De la peinture considérée dans ses
effets sur les hommes de toutes classes, de son influence sur les

mœurs et le gouvernement des peuples, publié en 1801, atteste sa
réelle compétence dans ce domaine où, il est vrai, l'artiste Jean-Bap-
tiste Peytavin, devenu son beau-frère la même année et disciple de
David, se distinguait. Georges-Marie chérissait le dessin, et il nous
confie dans son manuscrit «J'avais pour cela des dispositions que je



n'ai jamais pu cultiver». Ces aptitudes lui valurent d'être nommé par
lettre du préfet du département du Mont-Blanc du 5 février 1807, et
dans le cadre de l'Ecole Secondaire Communale, conservateur des
collections du Musée, mission bientôt complétée par celle de biblio-
thécaire de la Ville. Passionné de musique, comme le sont encore ses
arrières petits-fils, il recherche un nouveau système de notation musi-
cale, et sa Lettre à M. Villoteau touchant ses vues sur la possibilité et
rutilité d'une théorie exacte des principes naturels de la musique,
publiée à Paris en 1811, témoigne de ses connaissancesmusicales très
approfondies. Il goûte les œuvres de Grétry, de Glück et de Cimaro-
sa, de Haydn, Mozart, Méhul, Gossec, Cherubini, Paisiello et surtout
Pergolèse, qui le font, dit-il, «entrer dans le sanctuaire de la vraie
musique»(9). Il se plaît même à composer pour agrémenter les livrai-

sons de son Ermite de Saint-Saturnin des chansons qu'a étudiées
M. Michel Dumont-Mollard. Par contre, une rupture sensible accom-
pagne la fin de la présence française, avec le retour de la monarchie
absolue et la reprise en mains effectuée par Charles-Félix dans ses
lettres patentes du 23 juillet 1822, titre III, formulant une sorte de
règlement des écoles secondaires, analysé par notre confrère Paul
Guichonnet, alors que le Collège, d'Impérial était redevenu «Royal».
L'enseignement était désormais aux mains de l'Eglise, professeurs et
régents étant nommés avec le certificat de l'évêque, et l'on retrouve
dans cette organisation rétrograde l'esprit des «Royales Constitu-
tions» de 1723, du «Magistrat de la Réforme des Etudes» et du
«Conseil de Réforme» qui ont fait l'objet d'une étude approfondie de
la part de Me Détharré dans sa thèse de doctorat d'Etat sur «L'ensei-
gnement en Savoie sous le Buon Govemo». Mais Georges-Marie
Raymond, devenu préfet honoraire des études tout en ayant conser-
vé son enseignement de mathématiques supérieures, se retire défi-
nitivement en 1829.

Ainsi, appelé à enseigner par ce qu'il a appelé «une tendre solli-
citude pour la jeunesse»"01, Georges-Marie a passionnément accom-
pli sa tâche d'éducateur tout en poursuivant une intense activité de
recherche et d'approfondissement de sa culture.

Mais à cette influence sur la jeunesse, il ajoutera la volonté d'agir
sur ses concitoyens en utilisant à cet effet le moyen le plus adapté à
la diffusion de ses idées et de l'information, la presse, tandis que
quelques années plus tard son action sera couronnée par son rôle de
co-fondateur et de secrétaire perpétuel de l'Académie de Savoie.



Nous avons observé comment la «période française» a fécondé
l'activité de chercheur et d écrivain de Georges-Marie Raymond alors
même qu'il assumait de lourdes charges d enseignement et d'éduca-
tion. On pourrait éprouver quelque surprise en la voyant créer un
journal en 1816, alors que la restauration ramenait une monarchie
absolue et rétrograde qui alla jusqu'à remettre en service les
anciennes unités de mesure. Mais l'appel du journalisme avait déjà
été ressenti par Georges-Marie qui avait commis quelques articles
dans le Mémorial administratifdu département du Mont-Blanc, suc-
cesseur du Journal du département du Mont-Blanc dont, après six

années, la publication s'était arrêtée en 1815. Avec le Buon Governo
et la censure sarde, une telle entreprise n'est-elle pas une gageure ?

Georges-Marie sollicite néanmoins l'autorisation de créer le Journal
de Savoie qu'il définit comme une «feuille politique, religieuse, lit-
téraire, contenant ce qui intéresse l'Agriculture et les Arts», dont il fait
précéder le Prospectus inaugural du 9 février 1816 d'une citation
d'Ovide célébrant l'attrait du sol natal. Il s'entoure, on le comprend,
de toutes les précautions vis-à-vis de la censure en s'engageant «à

mettre en première ligne les intérêts de la Religion et de la Morale»,
et il loue «la domination paternelle d'une auguste dynastie»"". L'ave-
nir du premier numéro qui paraît en tout petit format chez l'impri-

meur Cléaz de Chambéry sera bientôt protégé par le «privilège royal»
obtenu par son «rédacteur-propriétaire» d'être le seul journal de la
place, privilège obtenu dès le 26 septembre 1818 et que son bénéfi-
ciaire s'efforcera plus tard de maintenir pour son fils.

Comme l'avait fait un siècle auparavant son illustre prédécesseur
britannique Addison, dans son Spectator, Georges-Marie déclare
constater «le besoin de papiers-nouvelles» de son époque. Il divise

son Journal en trois parties : Intérieur, Nouvelles étrangères et Varié-
tés, auxquelles il joindra plus tard des rubriques économiques, sans
omettre d'agrémenter chaque numéro par une charade qu'il appelle
aussi logogri(y)phe. On y trouve tout ce qui peut informer sur la vie
locale, les pays frontaliers et même extra-européens. Ainsi, pour la vie
locale est relatée l'inondation de la rivière L'Aisse (sic) en décembre
1827 au quai Nezin, c'est-à-dire devant la propre demeure du rédac-
teur, aujourd'hui détruite, hélas ! Les fêtes chambériennes sont évo-
quées, et parmi elles «l'abattue de l'oiseau» pratiquée par les Cheva-
liers-Tireurs en 1824, ou l'inauguration de la statue du président
Favre en 1825. Il signale la publication des Soirées de Saint-Péters-
bourg de Joseph de Maistre, et les œuvres de Ducis, et nous donne
une fine description du tableau représentant «Les sept Athéniennes
livrées au Minotaure» de J.B. Peytavin, toile puissante qui, restaurée,



orne depuis l'été 1994 rentrée du Musée des Beaux-Arts de Cham-
béry. La médecine apparaît avec une évocation particulièrement
lucide du cancer par le DrGouvert; les nouvelles météorologiques,
celles de la comète de 1819 ou de l'éclipsé de 1820 voisinent avec des
informations concernant - déjà ! - les systèmes paragrêles destinés à
l'agriculture. Et, s'il adopte un ton sérieux pour les nouvelles qu'il
relate, le rédacteur sait aussi joindre l'utile à l'agréable, comme il le
fait avec un plaisir évident à partir du 17 avril 1818 dans les livraisons
des «Articles de mœurs et de critique» réunis sous la rubrique
«L'ermite de Saint Saturnin» qui connurent un beau succès et qu'il
publia quinze ans plus tard en recueil avec moins de bonheurl21. Se

comparant à l'ermite du Nivolet qui observait les ballons, l'auteur est
particulièrement bien placé pour juger les modes et les travers de la
société de son temps qu'il décrit avec une fine ironie. Tour à tour il
exalte un mode de vie simple, une éducation qui ne verse pas dans
l'excès de louanges, il fait l'éloge de l'effort et nous confie une peut-
être trop prudente réflexion sur «une censure sagement instituée»"Il.
Il y médite sur la justice, l'équité, la vraie culture et se prononce
contre ce qu'il appelle la «fureur encyclopédique» qui consiste à
«tout savoir sans rien apprendre». Son naturel sérieux et sa foi chré-
tienne profonde l'amènent à condamner le théâtre de Molière et
l'adultère dans UEcole des femmes, tandis que sa discrétion l'oppo-
se à ce qu'il nomme une «musique théâtrale».

Ce rôle de critique et de moraliste, Georges-Marie l'assume dans
cette publication avec une redoutable efficacité servie par un style
devenu grave lorsqu'il réfléchit sur les méfaits moraux de la publici-
té des faits-divers.

Mais il sait aussi, avec un style alerte et spirituel rappelant celui
des Lettres persanes, critiquer la mode de son temps en ce qui
concerne les assiettes, les badines, les bésicles, les prénoms féminins
en «a» (Eugenia, Julia), les chaussures, ou les assauts de luxe gastro-
nomique chez les parvenus. Et dans sa satire intitulée Les progrès du
romantisme, il décrit en vers décasyllabes le modèle de la beauté
féminine à cette époque :

«Ainsi, pour plaire, il faut être mourante,
Ou, tout au moins, débile et languissante ;

Pour être belle, il faut de la pâleur:
Rien ne sied mieux que l'air de la douleur.
D'un frêle corps la forme romantique
Doit ressembler à l'ombre fantastique
Qui s'évapore et s'échappe au regard :

N'être qu'un souffle, est le comble de l'art»II"J.



Ailleurs, il se plaît à jongler avec les racines grecques et les éty-
mologies, lorsqu'il évoque l'ermite dans sa bibliothèque :

«Il est une autre jouissance que je suis obligé de m'interdire
:

c'est celle de réunir toutes les éditions qui ont pu être faites d'un
même auteur. Ainsi j'ai la douleur de ne pouvoir imiter cet Anglais
qui, en 1802, avait déjà rassemblé trois cent soixante-cinq éditions
somptueuses d'Horace, ni cet Allemand qui possédait huit mille
éditions de la Bible, et à qui il n'en manquait que deux mille.

Je ne suis donc point un bibliomanede fait, quand je ne le serais
d'intention ; mais je suis réduit à n'être qu'un bibliophile modéré,
obligé de n'aimer les livres que pour mon usage et celui des autres ;

car ma modeste bibliothèque, qui n'est point un bibliotaphe (tom-
beau de livres), est à la disposition de mes amis et de tous ceux qui
pourraient y trouver quelque chose d'utile. Je pourrais craindre les
bibliolytes (destructeurs de livres), qui sont plus à redouter que les
bibliophages (insectes qui attaquent les livres) ; car ceux-ci, qui cher-
chent une pâture savante parmi les livres, ne les rongent du moins
que très lentement, et laissent toujours quelques restes de leurs longs
repas tandis que certains indiscrets, usant un peu largement de la
complaisance du bibliophile, empruntent des livres dont ils ne ren-
dent pas un seul feuillet : ce qui oblige de recourir alors au biblio-
phore (colporteur de livres), ou au bibliocapèle (brocanteur de livres),

pour rétablir tant bien que mal au complet une édition tronquée,
avec des volumes toujours mal assortis»('S).

Et il n'omet pas, nous l'avons dit, pour agrémenter ses propos, de
joindre à chaque numéro de son Journal une charade dont le lecteur
trouvera la solution la semaine suivante.

En voici un exemple plaisant :

«Mon tout, sur quatre pieds, est une fonction,
Sur les trois premiers seuls une affirmation,
Et sur les deux premiers une conjonction ;

Sur le premier enfin, une exclamation»"61.

De la sorte, le Savoyard Georges-Marie Raymond, qui est au cou-
rant de tout sans être en aucune manière un voyageur, sait informer
ses lecteurs des événements de leur temps. Bénéficiant du monopo-
le que lui accordait le privilège royal, il ne fut certes pas éperonné par
la concurrence, situation qui pouvait le confiner dans une certaine
monotonie que ses adversaires ne manquèrent pas de lui reprocher
en surnommant non sans cruauté son Journal «la feuille sèche» (ter-

me rappelé par Louis Pillet dans son Histoire de l'Académie de



Savoie en 1892). Mais au moyen de ce journal, Georges-Marie
accomplissait une œuvre considérable de communication au sens le
plus large de ce terme, œuvre qu'il devait couronner par son action
à l'Académie de Savoie.

A l'instar des académies qui ont fleuri en Italie, en France et en
Europe au XVIIe et au XVIIIe siècle, était née en 1772 en Savoie une
«Société Royale Economique», bientôt suivie par la «Société libre
d'Agriculture de Chambéry». Cependant, un retard sur les progrès du
siècle des Lumières s était produit en Savoie, et un groupe d'hommes
de science, réuni en 1819 autour du général-comte François de
Mouxy de Loche, du jeune chanoine Alexis Billiet, le futur cardinal,
du sénateur-comte Xavier de Vignet, beau-frère de Lamartine, et du
professeurGeorges-Marie Raymond, avait décidé la fondation d'une
Société Académique. Dans la «Notice préliminaire sur l'établisse-
ment de la Société Académique de Savoie et sur ses travaux, depuis
ses origines jusqu'en mars 1825», qu'il a rédigée lui-même, le pro-
fesseur Raymond observe que «l'un des remèdes les plus efficaces à
opposer à cet état de choses» - entendez ici le retard des Lumières et
de l'industrie - serait l'établissement d'un centre de communica-
tion»"71. Et il note plus loin qu'une Compagnie littéraire «favorise tout
ce qui peut contribuer à l'accroissement des lumières et de l'indus-
trie, et - le mot est lancé, nous retrouvons ici l'éducateuret le mora-
liste - à l'amélioration des mœurs privées et publiques». Les per-
sonnes formant le premier noyau de cette Société établie
spontanément«reçoivent leur mission de la pensée qu'ils ont eue de
fonder une institution utile à leur pays, des soins qu'ils se donnent et
des démarches qu'ils font pour arriver au but» (pp. 8-9). Après
quelques réunions particulières sur la fin de 1819 et au commence-
ment de 1820, la Société, autorisée par une lettre aussi gracieuse que
favorable de S.E. le Ministre Premier Secrétaire d'Etat, datée du 29
avril 1820 - il s'agissait de Roget de Cholex- se constitua définitive-
ment en nommant son Bureau et commença ses travaux qui furent
interrompus quelque temps par - nous citons - «les malheureux évé-
nements de 1821 »IIXI. Dès lors, Georges-Marie, Secrétaire perpétuel,
s'adonna avec la même passion à sa nouvelle tâche qui s'ajouta à
celles du professeur, du chef d'établissement et de l'animateur du
Journal de Savoie. Là encore, son zèle infatigable apporta un lustre
supplémentaire à son prestige et à son rayonnement, reconnus par
ses liens avec de nombreuses académies et tout d'abord l'Académie
des Sciences de Turin.



De son écriture à la fois ferme et élégante, Georges-Marie couvre
les pages des grands registres des séances où il consigne les comptes-
rendus qui nous sont aujourd'hui si précieux. Cela, presque jusqu 'à

son dernier jour, puisque, malade, il ne fait pas suivre la séance du
10 avril 1839 de son compte-rendu qu'il remplace par la petite note
résumant les travaux du 15 mars précédent, séance au cours de
laquelle le peintre Peytavin, son beau-frère, que nous avons déjà évo-
qué, fut proposé comme membre effectif Une «fièvre catharrale»
remporte le 24 avril 1839, et le grand vide causé par sa disparition est
attesté par de nombreuses marques de sympathie. Trois jours plus
tard, le Journal de Savoie, poursuivant sa carrière, relatait en huit
sobres lignes son décès, tandis que l'Académie de Savoie, lors de sa
réunion du 6 juillet 1839, entendit l'éloge funèbre du disparu pro-
noncé par le chanoine Louis Rendu que le Journal de Savoie relata

en le faisant précéder de la liste des titres du disparu : «Chevalier de
l'Ordre du Mérite civil, Secrétaire perpétuel de la Société Royale
Académique de Savoie, membre de l'Académie Royale des Sciences
de Turin, de la Société Royale des Sciences de Goëttingue, de la
Société pour l'avancement des Arts de Genève, de l'Académie des
Philharmoniques de Bologne, de la Société Philotechnique de Paris,
des Académies de Dijon, de Nîmes, de Lyon, de Grenoble, de Sois-

sons et d'Arras, ancien Officier de l'Université de France, ancien
professeur d'histoire et de mathématiques, et Préfet honoraire du
Collège de Chambéry».Et une touchante manifestation de sympathie
fut aussi celle de ses anciens élèves de Chambéry domiciliés à Turin
qui firent célébrer un service funèbre «à la mémoire de M. le Cheva-
lier Georges-Marie Raymond», comme le relate le Journal de Savoie
du 25 mai suivant.

Ainsi, après s'être constitué un immense savoir et une culture
exceptionnelle par son étendue, sa diversité et sa profondeur,
Georges-Marie Raymond a fait preuve constamment de sa volonté de
les faire partager, d'en faire bénéficier ses disciples et ses semblables.
Grâce à son enseignement, à son rayonnement et à son action de
publiciste couronnée par celle d'Académicien de Savoie, cet homme
des Lumières, sans doute trop limité dans la seconde partie de sa vie

par l'atmosphère du régime du Buon Governo, offre un exemple
étonnant d'activité intellectuelle et éducative.



Est-il bien «un encyclopédiste savoyard», comme l'affirme son
arrière petit-fils Louis Raymond?

Est-il «le premier et le dernier des encyclopédistes savoyards»,
comme le pense notre confrèreAndré Palluel-Guillard dans sa récen-
te et remarquable étude intitulée «Pédagogie et encyclopédisme : le
cas exemplaire de Georges-Marie Raymond» ?

Ne faut-il pas plutôt reconnaître en Georges-Marie Raymond,
dans son activité intense au service de ses semblables au cours de
laquelle l'homme de culture, le professeur, le chercheur, le publicis-
te et l'académicien suivent une même démarche d'approfondisse-
ment et de diffusion de la connaissance, un homme de communi-
cation par excellence que son comportement rapproche
singulièrement de notre époque ?
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Louis Dimier, historien de l'art:
Considérations

sur quelques aspects de son œuvre

Dada Jorioz

D ans le domaine de l'érudition française des débuts du siècle,
Louis Dimierjoue un rôle remarquable. Ses recherches concer-

nant François Primatice, artiste longtemps méconnu, et l'Ecole de
Fontainebleau apportent une contribution fondamentale à la
connaissance des événements artistiques du XVIe siècle français. Son
célèbre travail paru en 1900, Le Primatice, avec un catalogue raison-
né des dessins et des compositions gravées de l'artiste d'origine ita-
lienne, reste un point de repère dont il faut tenir compte pour l'étu-
de du maniérisme bellifontain. Mais l'engagement de ce critique
d'art va plus loin et l'analyse de quelques écrits moins connus de
Dimier n'est pas dénuée d'intérêt.

7. Les carnets de voyages
Au Départementdes estampes et de la photographie de la Biblio-

thèque Nationale de Paris sont conservés dix Carnets de voyages
manuscrits de Louis Dimier. Ces petits cahiers de poche, qui datent
de 1891 à 1929, réunissent les observations personnelles de l'histo-
rien de l'art pendant la visite de villes, musées et collections de Fran-
ce et d'Europe. Il s'agit d'une intéressante documentation, qui est
encore inédite à l'exception de deux textes :

le premier, tiré du carnet
n° 6 et concernant des notes sur la restauration des fortifications de
Carcassonne, a été inséré par Henri Zerner dans l'anthologie d'écrits
de Dimier publiée en 19651" ; le deuxième, tiré du carnet n° 2, a été
transcrit par Sylvie Béguin et présenté dans sa relation au Colloque
de Confiant21, Politique et religion, province et art, Louis Dimier.; qui
a eu lieu en 1983. Ce dernier texte contient quelques Réflexions sur
la Farnésine (c'est le titre attribué par Dimier-même), écrites pendant



un voyage en Italie en 1918 et il constitue un appréciable exemple de
sa méthode d'étude des œuvres d'art. Dimier décrit d'abord en
quelques lignes l'état de conservation du monument et la technique
picturale

:
«La galerie paraît entière et sans retouche. La couleur du

petit enfant ailé qui guide le dauphin est surtout demeurée très
fraîche. Les lumières en sont roses et les ombres verdâtres. Les che-
veux volants de la Galatée sont usés». Il continue par des notes sur
la composition

:
«Quant à la composition,je remarque que malgré la

simplicité dont on ne saurait refuser l'éloge à Raphaël, presque
toutes les figures sont contrastées, la Galatée, l'enfant, la nymphe sur-
prise, même le triton qui saisit celle-ci». Mais, surtout, il nous offre
une précieuse description de l'état de conservation des fresques au
début du siècle

: «... L'histoire de Psyché n'a suffisamment intact que
le côté d'en face les fenêtres, les trois nymphes, les trois déesses... Les
parties les plus retouchées ont reçu dans la draperie et dans les
chairs la parure d'un brillant extrêmement trivial. Cela est sensible
surtout dans le plafond où l'Amour dans le Conseil des Dieux est
repeint de blanc sur le dessin». Enfin, il conclut ses remarques sur
l'ensemble pictural - exécuté vers 1520 pour la résidence romaine de
Agostino Chigi - par une allusion de la grande Sainte Famille de
Raphaël conservée au Musée du Louvre. «Dans les Noces, je
remarque que le motif des anges qui répandent des fleurs est le
même que dans la Notre-Dame du Louvre». On ne peut que parta-
ger l'opinion de Sylvie Béguin, qui voit dans ces passages non seu-
lement la finesse de l'observation de l'érudit, mais aussi la sensibili-
té de l'amateur d'art. C'est une émotion respectueuse envers la
création artistique qui parcourt aussi plusieurs autres pages des Car-
nets de voyage, pages qui n'ont jamais été étudiées et dont je me pro-
pose d'examiner les aspects les plus significatifs.

D'autre part, une analyse globale des cahiers - dont les pages
nous montrent une écriture minuscule et nerveuse - met en éviden-
ce une certaine hétérogénéité de contenu. Annotations critiques
remarquables comme celle du Triomphe de Galatée et de la loge de
Psyché à Rome s'alternent à simples notes pratiques concernant,
par exemple, les frais soutenus pour les voyages. Quelques pages
sont écrites au crayon, sans trop de soin - ce qui rend parfois difficile
la lecture - tandis que d'autres passages sont rédigés au stylo et
dénotent une certaine précision de transcription.

Les carnets de voyage, dans leur ensemble, témoignent l'exigence
profonde de Louis Dimier d'avoir toujours une vision directe des
œuvres d art, exigence qui constitue un héritage de sa formation



positiviste. Les voyages de 1898-1899 conduisent cet historien de la

peinture jusqu'en Suède et en Russie, à la recherche des dessins du
Primatice disséminés dans les collections européennes : les visites à

Stockholm et à Saint-Pétersbourgseront particulièrement riches de
découvertes. Terminé son doctorat, Dimier continue inlassablement

ses voyages : entre le début du siècle et 1929 il est en Belgique, Hol-
lande, Italie, Allemagne, Russie et Angleterre. A l'époque, cela signi-

fie des déplacements longs, fatigants et coûteux. Ce dernier aspect
n'est pas complètement négligeable pour ce critique d'art d'origine
bourgeoise, qui doit parfois faire face à des difficultés d'ordre éco-
nomique, comme nous révèlent ses données biographiques : au
cours de ces années, il a des besoins d'argent qui ne sont peut-être

pas si contraignants, mais du moins sentis très vivement. En
revanche, malgré les problèmes personnels, Dimier reste un grand

voyageur doué d'inépuisable curiosité, d'enthousiasme et d'esprit
d'observation.

Les notes de ce spécialiste de la peinture peuvent nous rappeler,
peut-être, la façon de travailler d'un grand connaisseur italien du
XIXe siècle, Giovan Battista Cavalcaselle qui, pour étudier les œuvres
d'art, se sert de notes de caractère formel soutenues par des croquislJ).

Un aspect absolument notable des carnets de voyage de Dimier est
représenté, en effet, par de minuscules dessins qui accompagnent
souvent les descriptions. Il s'agit d'une pratique habituelle pour
l'auteur: au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, il y

a un exemplaire de la thèse de doctorat Le Primatice (1900), dans
lequel le texte imprimé est complété par des annotations manuscrites
et, surtout, par des croquis de petites dimensions. Parmi ceux-ci, il y

en a quelques-uns particulièrementprécieux du point de vue docu-
mentaire, parce qu'ils reproduisent des ouvrages actuellement non
identifiés. C'est le cas, signalé par Sylvie Béguin'''), de trois dessins qui
appartenaient à la Collection Chennevières, réunis par Dimier sous
le titre d'Etude de trois statues antiques (numéro 231 du catalogue),
qui reproduisent les œuvres probablement sur la base de leur vision
directe.

L'agilité et la concision de ces esquisses suggèrent à la Béguin un
parallèle avec l'œuvre d'un artiste du XVIII' siècle, Gabriel de Saint-
Aubin, qui doit sa célébrité à l'excellente capacité d'illustrateur de la
vie parisienne de son époque. En particulier, ses brochures des
salons, qui illustraient au crayon les tableaux exposés, sont très utiles
à la critique moderne pour leur valeur de document. Les reproduc-
tions des peintures exécutées par Saint-Aubin, caractérisées par la



clarté du trait et la liberté expressive, peuvent, en effet, nous rappe-
ler les petits dessins de Dimier qui, à mon avis, sont particulièrement
appréciables, puisque non réalisés par un peintre de profession.

Louis Dimier dédie quelques pages de ses Carnets aux voyages en
Hollande, dont le premier se situe entre 1898 et 1899. La partie ini-
tiale du Carnet n° 2 porte le titre de «Souvenirs de notes perdues»,
puisque, comme nous l'explique l'auteur, «contient ce qui m'est res-
té dans la mémoire de notes prises en novembre 1898 et Pâques 1899

au cours d'un voyage en Hollande, puis à travers l'Allemagne (...) qui

se sont trouvées perdues au mois de janvier 1900».

Les observations, relatives à une visite à la Galerie Steengracht à
La Haye, concernent «un marché très frais» de Van der Neer, «un
paysage admirable» de Jan Asselijn, un tableau de Jan Steen «d'un
beau coloris, mais qui perd sur les petits». On peut observer, donc,
un intérêt très précis de l'historien de l'art pour les artistes hollandais
du XVII' siècle, qui est confirmé par des notes plus détaillées sur
deux portraits de Gerrit Dou, peintre de Leyde lié à la première
manière de Rembrandt: «Deux portraits peints de petites touches
très serrées, où l'on voit que cette froideur des ouvrages de Dou ne
venait que d'un excès d'exactitude, non d'aucune faiblesse propre-
ment dite. La moustache de l'homme est excellemment peinte». Il

s'agit du premier contact documenté de Dimier avec la peinture
hollandaise du XVIIe siècle, dont la revalorisation en France est, à
l'époque, un événement relativement récent, lié aux noms de Thoré-
Burger151 et de Eugène Fromentin. Bien qu'on ne puisse démontrer
une influence directe de ces deux auteurs sur Dimier, on peut rai-
sonnablementsupposer une suggestion de leurs ouvrages sur le jeu-
ne historien de la peinture. La réhabilitation de Jan Vermeer, qui a eu
lieu au XIXe siècle et dont le mérite doit être attribué à Théophile
Thoré, est une expérience acquise pour Dimier qui, dans sa thèse
complémentaire d'esthétique soutenue à la Sorbonne en 1900, pro-
pose un tableau de ce maître, La laitière (1660 environ), comme
exemple de perfection artistique. Le choix-même du voyage en Hol-
lande semble évoquer les visites de Fromentin aux musées des Pays-
Bas, dont cet auteur a tiré les pages clairvoyantes d'un livre devenu

un classique. Les maîtres d'autrefois, publié en 1876.

Les notes suivantes du carnet concernent un deuxième voyage en
Hollande en 1911. L'auteur, après avoir considéré qu'il avait, à
l'époque de sa première visite, une connaissance assez limitée de l'art
hollandais, ainsi affirme

: «La vue des collections d'Hollande fut une
grande initiation pour moi», bien que «les comparaisons que je



n'avais pas assez faites ne m 'en faisait pas mesurer tout le prix». Il exa-
mine de nouveau, en 1911, la collection Steengracht, qu'il apprécie
de plus en plus. En second lieu, il est favorablement frappé par la
présence dans les collections hollandaises de quelques artistes fran-
çais du XIXe siècle, parmi lesquels Alexandre Decamps.

La visite de 1898, répétée en 1902, au musée de Harlem devient
occasion pour quelques considérations sur cinq importants portraits
de groupe de Frans Hals, dont on doit rappeler surtout le Banquet
des officiels de la Garde de Saint-Georges (1616), qui détermine

pour ce genre pictural un nouveau schéma de composition, destiné
à devenir normatifpour la peinture des Pays-Bas. Dimier se déclare
particulièrement frappé par la lumière et la couleur de ces œuvres. A

propos de trois portraits, il parle de «vigueur» et de tons «clairs mieux
soutenus d'ombre», qui contribuent à rendre «le sérieux et la solidi-
té». Mais il critique le coloris des personnages représentés : «Pourtant

ce n'est pas là la chair non plus que dans les tableaux de l'extrême
manière de Rembrandt. L'erreur de ces deux peintres n'est-elle pas de
faire briller la chair comme un objet quelconque, tandis que Rubens

a si bien su ne la faire briller qu'à sa mode, et extraire de son ton
propre sa vertu lumineuse ? Ainsi Rubens s'était-il instruit chez les
Vénitiens, dont il pensait que Rembrandt était fort loin dans sa der-
nière manière». Toujours dans le carnet n° 2, page 98, Dimier prend

une attitude critique envers la dernière manière de Rembrandt, en
soulignant, d'autre part, son extrême expressivité

: ces observations,
s'elles ne sont pas obvies, sont du moins intéressantes. A la vue du
Portrait de famille, datable entre 1668 et 1669 - le maître hollandais

mourra le 4 octobre 1669 - conservé à Braunschweig (Allemagne), le
critique d'art s'exclame : «Il est fort, il est plein d'une vigueur et d'un
éclat sans pareil, mais il n'est point agréable». Il continue par des
notes subtiles : «La petite fille debout à gauche a sur les arcs du sour-
cil un noir qui plonge tout le visage de profil dans une pénombre
d'un naturel parfait. La main de la mère est comme noyée et dissoute
dans la lumière diffusée que la chair gette dans un demi-tour. On ne
peut rien voir de plus beau». Mais ce jugement positif ne lui
empêche de conclure : «Tout cela ne fait pas un ensemble aimable».
Dimier préfère le Portrait de Nicolae Bryningh (1652) de Kassel,

pour la seule utilisation «du blanc doré et du noir». Dans le portrait
de famille, au contraire, la présence de vêtements colorés «rompt ici

ce glorieux tête-à-tête de la nuit et du jour». Cela détermine un
«contraste insupportable» qui, de toute façon, «n'empêche pas un
effet d'ensemble qui est saisissant».



Par ailleurs, Louis Dimier manifeste son attention envers les Hol-
landais du XVIIe siècle dans plusieurs autres passages du carnet n° 6.

A la page 23, on lit en effet: «J'ai beaucoup aimé Van der Meer.
L'autre jour, à Amsterdam, il m'a paru d'une crudité désagréable en
comparaison de Pierre de Hoogh». On peut aisément comprendre
cette prédilection pour les tableaux de Pieter de Hooch, si l'on consi-
dère que cet artiste, au moins dans ses œuvres meilleures, évoque
Vermeer à cause des limpides accords chromatiques, des contrastes
de lumière et pénombre, de l'attitude quotidienne des personnages.
Un peu plus loin, Dimier mentionne l'art de Van Everdingen : «Les

Privilèges des Digues du Rhin de Van Everdingen, qui sont l'Hôtel de

ces Digues à Leyde, sont remarquables de toute manière, et notam-
ment en ce que la touche grasse et riche des Hollandais s'y exerce en
grande dimension sans perdre son intérêt». Malgré les fréquentes
références à la peinture des Pays-Bas, de tout façon, l'auteur n'entre-
prendra jamais des études monographiques sur cet argument : il res-
te, essentiellement, un historien de la peinture française. Dans sa
riche bibliographie, on peut signaler seulement une traduction du
hollandais du livre de Martin Gérard Dou, publié en France en 1910.

Dans les carnets inédits de la Bibliothèque Nationale, on peut
observer une attention de l'auteur non seulement pour les maîtres
hollandais et français, mais aussi italiens et allemands :

dans les

pages du troisième carnet dédiées au Musée de Berlin, Dimier se

propose d'approfondir la connaissance de Albrecht Altdorfer, qu'il
définit «renaissant d'excellent exemple». Sa prédilection pour la pein-
ture n'exclut pas l'observation attentive de l'architecture, de la sculp-
ture, des arts mineurs. L'érudit, par exemple, se déclare séduit par les
objets d'art ancien de la Collection Hemstertim dans le Cabinet de
la Reine de Hollande et signale la particulière beauté d'une cornio-
le, représentant Diomède qui porte le Palladium, ouvrage de Dios-
kourides, graveur de pierres précieuses du siècle d'Auguste. Dans un
autre extrait, concernant une visite à la cathédrale de Magdeburg, il

observe le tombeau de l'archevêque de Saxe, exécuté par le sculpteur
allemand Peter Visher le Vieux, actif entre le XVe et le XVIe siècle. A

propos de ce monument, Dimier met justement en évidence le pas-
sage de l'élément gothique - caractéristique de la formation de
Visher - à l'influence de la Renaissance italienne :

«Quoique soumis

aux directions gothiques encore, le monument est bien plus loin du
gothique, que les monuments de Renaissance allemande tourmentés
qui emplissent l'église».



Pour conclure, je voudrais dédier encore quelques lignes aux
notes du critique d'art concernant un voyage en France en 1918.

Dimier nous informe d'avoir visité, le 23 avril, la Collection Gréau.
Dans ces pages, particulièrement vivaces pour leur accent polé-
mique, Fauteur dénonce l'intolérable incompétence de certains col-
lectionneurs : «J'ai souvent pensé que les collectionneurs de bibelot,
bois, faïence, bronze, etc. n'entendaient rien à la peinture. Dutruit en
est une preuve, Claude Lafontaine en était une autre. Gréau en est

une plus éclatante encore». On peut constater la sagacité de ses
contestations : «Les tableaux que j'ai vus ne valent rien en général et
quelques-uns portent des noms qui suffiraient au ridicule de vingt
collections. Par exemple ceux de Frans Hals et de Rembrandt donnés
à des morceaux de dernier ordre». L'énergie du polémiste n'admet

pas de réplique : «Un Prud'hon, Vénus et Adonis, qui est une copie
de 1850, un Memling plus jeune de quarante ans de ce peintre, un
Albert Durer, un Holbein sans nul rapport avec ces maîtres soit pour
la médiocrité, soit pour le style». L'anecdote finale met définitivement

en ridicule ce collectionneur: «Madame de Broussillon, qui est la
fille de Gréau, m'a conté que son père montrant un jour ses bronzes,
le visiteur pour en marquer son admiration lui dit : - Tout cela, Mon-
sieur, a dû vous coûter bien cher ! Gréau lui répondit : - Monsieur,

nous n'avons pas le même point de vue sur ces choses».

77. Dimierpolémiste
Les impostures de Lenoir(1903), petit livre qui réunit cinq articles

parus entre 1899 et 1900 dans la «Chronique des arts», constitue un
remarquable exemple du genre polémique. Dimier a tiré, d'une gran-
de érudition, un essai limpide et incisif, dans lequel il remet en
question quelques notions trop facilement admises sur les arts de
1500 en France. En particulier, il se propose de démontrer que cer-
taines affirmations d'Alexandre Lenoir6), personnage qui jouit à
l'époque d'un grand crédit, n'ont aucun fondement. Selon Dimier,
les inexactitudes contenues dans les œuvres de Lenoir ne sont pas
involontaires, mais plutôt intentionnelles. Cette conviction justifie
l'emploi du terme «imposture» : «... Je n'ai pu nommer qu'imposture
cette espèce d'improbité qui, faisant inventer à Lenoir ce qu'il avan-
ce (travers commun à plusieurs antiquaires), fait qu'il omet en outre
d'avertir qu'il invente, et met en fait ses inventions. On trouvera dans
ce qui suit des erreurs et des contradictions qui ne sont pas de telle



espèce, qu'un auteur puisse y être trompé lui-même : de sorte qu'il ne
saurait les soutenir que par une volonté plus ou moins enveloppée
d'en imposer la critique»(7).

L'auteur semble donc mettre en cause la figure même de Lenoir
qui, d'ailleurs, reste controversée aussi pour l'historiographie contem-
poraine. Défini par Francis Haskell «téméraire et peu savant, vantard
et doué d'une inépuisable énergie»<SI, Lenoir doit sa célébrité à l'ini-
tiative de rassembler à Paris, pendant la Révolution française, les
objets d'art et les monuments que l'abolition des couvents et la
conséquente confiscation des propriétés ecclésiastiques exposaient
au vandalisme révolutionnaire.En qualité de conservateur des dépôts
du Couvent des Petits-Augustins, devenu en 1796 Musée des Monu-
ments français, Lenoir constitue une importante collection de sculp-
tures. Paul Wescher, dans son étude sur les origines du Louvre(9),
souligne la valeur de cette œuvre de conservation du patrimoine
artistique. En effet, Lenoir - en s'exposant parfois à un grand dan-
ger- transporte dans ses dépôts des œuvres d'art de toutes les
époques : il suffirait ici de rappeler les tombeaux royaux de Saint-
Denis, la Nymphe de Benvenuto Cellini et La Diane d'Anet.

Dans son ouvrage polémique, Dimier reconnaît les mérites de
Lenoir qui, «par son action de directeur de musée, n'en a pas moins
sauvé d'une destruction presque certaine de nombreux monuments
inestimables pour l'histoire et pour l'éducation», mais, d'autre part, il

le définit «antiquaire ridicule et critique encombrant» et il considè-
re que cette activité de conservateur ne suffit pas à expliquer «le pres-
tige qui, chez les érudits du siècle écoulé, s'est constamment attaché
à son nom».

Bien différente à ce propos est l'opinion de l'historien de l'art
Louis Courajod, qui se déclare grand estimateur de Lenoir et, à par-
tir de 1874, va reconstituer le Musée des Monuments français en
apportant une contribution fondamentale à la connaissance et à
l'accroissement des collections de sculptures du Louvre. Cet effort de
réorganisation est témoigné par l'œuvre : Alexandre Lenoir, son Jour-
nal et le Musée des Monuments français, publié entre 1878 et 1887,

livre défini par Henri Zerner «un réquisitoire féroce contre la Révo-
lution française»'IO). Dimier semble partager l'attitude contre-révolu-
tionnaire de Courajod, à l'égard duquel il professe une profonde
admiration. Mais il reste quand même fortement critique envers ses
jugements sur Lenoir: «Un garant de cette importance eût même été
capable de m'arrêter, si d'ailleurs il n'était certain que nulle part
M. Courajod n'a justifié cette estime. C'est de la part de ce probe



écrivain, s'il en fut, un des rares exemples d'affirmation à laquelle les

preuves auront manqué».

Les articles contenus dans Les impostures de Lenoir révèlent
l'effort de Dimier d'établir les faits à l'aide d'une critique historique
rigoureuse. L'auteur examine les questions avec un rythme serré : il

semble recherchersurtout la clarté et la précision. Le premier article

concerne la provenance d'une série de neuf émaux de forme ovale,
signés de Pierre Courtoys et conservés au Musée de Cluny. Selon
Lenoir, ces éléments décoratifs ont été exécutés pour la façade du
Château de Madrid au Bois de Boulogne. Au contraire, Dimier
démontre - à l'aide d'une stricte analyse des documents - que cette
affirmation n'est supportée par aucune épreuve digne de foi. Dans les
autres articles, l'auteur se dédie à plusieurs thèmes : les fragments de
vitraux peints en grisaille par Jean Cousin, qui ornaient une chambre
du château d'Anet, les prétendues sculptures de Pilon au tombeau de
François Ier, les vitraux de la chapelle de Vicennes, la figure d'un artis-
te du XVIe siècle qui travaillait en France, nommé dans les docu-
ments anciens comme Ponce ou Ponzio, et que Lenoir prétend
dédoubler en deux différents personnalités.

Pour éclairer la façon de procéder de Dimier, je me limite à par-
courir à nouveau la démonstration concernant les sculptures du
tombeau du roi de France. Selon l'érudition française du XIXe siècle,
huit enfants de bas-relief, sculptés dans les compartiments qui par-
tagent le dessous de la voûte du tombeau de François Ier sont de Ger-
main Pilon, tandis que les autres parties du monument funèbre sont
de Pierre Bontemps, Amboise Perret, peut-être François Marchand,
tous sous la direction de Philibert Delorme. La participation de
Pilon est confirmée dans les ouvrages d'importants historiens :

Palustre, Guilhermy, Mély et Stanislas Lami. Ces auteurs se fondent
sur l'autorité d'Alexandre Lenoir. En effet, le document authentique
auquel se rapporte Lenoir, tiré des registres de la Chambre des
Comptes et signalé aussi dans les Comptes des Bâtiments du Roi, fait
mention conjointe de Pilon et du tombeau de François Ier. Mais une
correcte interprétation de ce témoignage écrit ne permet pas, selon
Dimier, de tirer les conclusions de Lenoir. Le document parle de
huit figures de fortune et non d'enfants et, surtout, les sculptures sont
définies en bosse ronde, tandis que les décorations dont on parle
sont en bas-reliefLe critique d'art dénonce cette incongnlence, que
Lenoir semble ignorer délibérément, en induisant en erreur l'histo-
riographie suivante. Dimier peut donc déduire que le document se
réfère «non aux huit figures de génies qui décorent la voûte du mau-



solée, ni à aucune partie du monument que nous possédons, mais à
quelque autre ouvrage qu'on y a pensée joindre et qui, comme il arri-
ve, ne fut jamais placé». Une conclusion qui s'affirme grâce à l'étu-
de ponctuelle des sources et à l'analyse de l'œuvre sculptée, et qui
vient essentiellement acceptés par Jean Babelon dans sa monogra-
phie Germain Pilon, publiée en 19-27.

Douée d'une grande curiosité et énergie, esprit sagace et subtil,
Louis Dimier collabore, pendant plus de quarante ans, à plusieurs
revues d'histoire de l'art. Il a un rapport durable et prolongé avec un
périodique prestigieux, La Gazette des Beaux-Arts, mais il écrit par-
fois aussi sur les pages d'autres importantes revues, parmi lesquelles
il suffit de nommer The Burlington Magazine. Une partie de ces
articles est rassemblée par Dimier-même dans deux ouvrages, Cri-
tique et controverse touchant différents points de l'histoire de Fart
( 1909) et Faits et idées de l'histoire de fart ( 1923). Il s'agit d'un maté-
riel non homogène, soit pour le contenu soit pour l'ampleur. Dans
la première partie du livre de 1909, dédiée à la critique artistique,
Dimier nous offre quelques contributions à la connaissance de la
Renaissance française et de ses relations avec l'art italien. L'auteur
s'intéresse avec le même enthousiasme aux arts majeurs et mineurs
et il débute par des notes consacrées à l'artiste Zanetto Bugatto,
connu en France comme Jeannet de Milan. L'article suivant, concer-
nant l'histoire de l'enluminure, est dédié au Livre d'Heures de Hen-
ri I, conservé à la Bibliothèque de Parme. Dimier nous parle ensuite
de la fabrique royale de tapisseries à Fontainebleau, de l'activité de
Niccolô dell'Abate, de quelques aspects de l'œuvre de Benvenuto
Cellini et de Jean Cousin. Mais il s'approche aussi à la peinture
française entre le XVI" et le XVIIIe siècle. Je me limite, ici, à signaler,
par exemple, le compte rendu de l'exposition annuelle d'art ancien à
la Burlington House de Londres en 1902 qui, selon l'historien de
l'art, a eu le mérite de proposer au grand public non seulement
anglais l'œuvre d'un grand artiste, Claude Lorrain.

La prédilection de Dimier pour l'art italien se manifeste dans les

pages dédiées aux dessins de Giovanni da Udine au Musée du
Louvre, tandis que celle envers la peinture anglaise du XVIII' siècle
est témoignée par l'article Un portrait d'Angélique KaufTmann par
Reynolds.

Quant à la peinture italienne, cette fois du XVII' siècle, le critique
français y consacre aussi un pénétrant article de 19091111, qu'il n'est
pas contenu dans le recueil dont j'ai parlé, mais qui est quand même
très intéressant. Dans les pages de la revue Les arts, Dimier conteste



quelques choix muséographiques du Louvre, à cause desquels il se
plaint que «... il n'est plus guère permis de savoir aujourd'hui que
Bologne ait eu une école des Carraches, Rome des peintres en
renom durant le XVIIe siècle, Naples des ateliers florissants au temps
des vice-rois espagnols...». L'historien de l'art signe encore un autre
article, Le Louvre invisible (1912), contenant une liste de tableaux qui
avaient été décrochés des murs du Louvre et relégués dans les
dépôts. Il s'agit de 500 ouvrages, parmi lesquels on peut reconnaître
les noms de Pietro da Cortona, Guercino, Lanfranco, Strozzi. Cet
appel à une revalorisation de la peinture italienne de 1600 - qui
selon Francis Haskell «était lancé au nom de l'histoire et du goût»(12)-
accompagne la dénonce de l'état d'abandon des toiles de peintres
célèbres non seulement italiens : Lebrun, Rubens, Gérard de Laires-

se, Valentin, Gérard Dou. En outre, à la suite de la signalisation que
environ trente tableaux indiqués par Dimier comme non exposés au
Louvre se trouvaient en réalité à Maisons-Laffitte, l'auteur répond
avec son habituelle veine polémique : «On porte des tableaux à Mai-
sons-Laffitte, dont les salles sont vides, pour faire de la place au
Louvre encombré de meubles. Un plan plus raisonnable serait de
mettre les meubles à Maison et de laisser les tableaux au Louvre».

Je reviens maintenant au livre Critique et controverse, qui
contient aussi quelques articles concernant l'art des Pays-Bas. Dimier
nous parle, par exemple, d'un manuscrit enluminé, qui se trouve à
Munich, en le rapprochant du Livre d'Or de Hennessy de la Biblio-
thèque Royale de Bruxelles et, donc, de l'activité de l'atelier de l'enlu-
mineur flamand Simon Bening. Dans un autre article, l'érudit pro-
pose une hypothèse sur l'identité du personnage raffiguré dans un
ouvrage de Van Eyck du Musée de Berlin, le Portrait d'un chevalier
de l'Ordre de la Toison d'or. Il consacre ensuite quelques notes au
Portrait de Jan Wassenaer, attribué au peintre hollandais Jan Mos-
taert.

La deuxième partie du recueil est dédiée - comme souligne le
titre-même - à la controverse. Pierre Du Colombier, dans une fon-
damentale contribution à la connaissance de l'œuvre de Dimier
publiée en 1956, ainsi ponctualise : «Dimier postule un auditeur,
voire un contradicteur, encore qu'il laissât à celui-ci peu de loisir
pour s'expliquer. Son monologue a la chaleur du dialogue. Il tenait
à convaincre, mais il s'emportait si l'interlocuteurn'était pas convain-
cu. Il ne le ménageait pas et ne s'en apercevait d'ailleurs point,
entraîné dans le feu de l'action»"". Parmi les controverses, je me
limite à rappeler celle relative à la polychromie dans la sculpture



ancienne, qui dénote la vastité et la multiplicité des intérêts culturels
de l'auteur.

L'ouvrage de 1923 Faits et idées de l'histoire des arts contient
quelques articles variées et une recherche sur le concept d'art chré-
tien. Cette enquête, précédemment publiée par le périodiqueAction
Française entre 1912 et 1913, tire son origine d'une affirmation de
Michel-Ange Buonarroti dans ses conversations avec le peintre por-
tugais Francisco de Hollanda"4', selon laquelle la bonne peinture est
noble et pieuse en elle-même, puisque rien n'élève autant l'âme que
la difficulté de la perfection, qui s'approche de Dieu et à Lui se joint.
Dimier demande à des artistes, à des critiques, à des intellectuels
français d'exprimer une opinion à ce propos. Mais l'érudit donne une
extension plus grande à ses commentaires qu'aux idées des interlo-
cuteurs. Ainsi, par exemple, en réponse au peintre Maurice Denis(IS),
lequel affirme que pour produire une œuvre d'art chrétienne «il faut
qu'il ait une sensibilité chrétienne, c'est-à-dire la foi et la culture reli-
gieuse», Dimier déclare : «Il y a un art, il y a un goût, il y a un beau
dont la vertu (c'est un fait constaté) se fait sentir des hommes par
delà des siècles et des distances»"61.

L'historien de l'art conclut son enquête avec cette observation : «...
à ceux qui soutiennent la thèse d'une spécificité de l'art chrétien, il

a été comme impossible de dire en quoi elle consistait». Il reprendra
cette position - destinée à lui aliéner les sympathies d'une partie des
catholiques français - dans un ouvrage de 1935, L'église et lart. Du
Colombier définit ce travail «un survol d'une puissance magistrale,
d'un mouvement endiablé, d'une science qui ne paraît point et qui
est d'autant plus impressionnante pour le lecteur qui se donne la pei-
ne de réfléchir». Dimier y analyse non seulement l'attitude du chré-
tien face à l'art religieux, mais aussi la position de l'Eglise et de
l'autorité ecclésiastique. A propos des premiers siècles du christia-
nisme, il écrit: «Dans l'usage des images, l'Eglise ne devait tenir
compte que des services qu'elles rendaient à la prédication du salut».
Et Du Colombier souligne que, surtout pour un catholique fervent
comme Dimier, «en ce temps c'était une grande preuve de liberté
d'esprit que de soutenir qu'il n'y a point d'art spécifiquement chré-
tien».

Pour conclure, les deux derniers articles du livre Faits et idées de
l'histoire de l'art, précédemment parus dans la revue Les arts en
1910, méritent quelques observations. Il s'agit de pages d'actualité sur
des événements qui, à l'époque, agitaient le milieu des spécialistes.
Le faux Léonard se réfère à un buste de cire représentant Flore,



acheté par Wilhelm von Bode pour le Musée de Berlin, duquel il

était conservateur. L'érudit allemand avait attribué l'ouvrage à Léo-
nard de Vinci et, bien que cette opinion fusse, à raison, durement
contestée, se refusait d'admettre sa falsité. Le deuxième article résu-

me les vicissitudes de la contestée Vénus de la National Gallery de
Londres. Les deux écrits, caractérisés par le mordant et le ton pas-
sionné, mettent en évidence, encore une fois, la vivacité des réactions
de Dimier, toujours attiré par les controverses et les débats de la cri-

tique artistique.

III Dimier et la restauration des monuments
Quelques écrits de Dimier dénotent sa sensibilité d'historien de

l'art à l'égard de la conservation et restauration des monuments, et
soulignent, en particulier, son attention envers l'urbanisme, la sau-
vegarde et la mise en valeur du passé historique des villes. Profon-
dément lié à la tradition, ce savant «anti-moderne»(17)nous offre une
intéressante méditation à ce propos dans quelques pages d'un carnet
de voyage, que Henri Zerner a insérées dans le recueil de textes de
Dimier paru en 1965.

Il s'agit de notes écrites pendant un voyage à travers la France en
1918 et dédiées aux fortifications de Carcassonne. Dimier désap-
prouve énergiquement les choix adoptés, dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, par Viollet-le-Duc"", partisan de la restauration «inter-
prétative» : «L'état où l'on a mis les fortifications me semble la dérai-

son même. Non seulement on a tout réparé, mais on a démoli les
maisons que le cours des âges y avait fait adosser, en sorte que nous
perdons le spectacle unique de la transformation qui partout a fait
reculer les remparts des villes». Le ton devient sarcastique dans les
lignes suivantes : «Alors n'est-ce pas comique de voir remettre en état

sous nos yeux des fortifications du XIIe siècle. Elles sont alignées,
ratissées, rafraîchies, prêtes à servir. On croit se promener sur les talus
des fortifications de Paris. (...) Quelle pitié !». Le critique d'art souligne
donc les limites de l'œuvre de Viollet-le-Duc, protagoniste en Fran-

ce, pendant le Deuxième Empire, d'imposantes interventions de res-
tauration, surtout d'édifices gothiques. Cet architecte, en effet,
puisque privilège l'exigence de rétablir un présumé «état originaire»
du monument,justifie aussi la reconstruction des parties détruites :

une impostation qui caractérise dans son ensemble l'activité de la
Commission des Monuments historiques en France au XIXe siècle.



En 1917 - c'est environ la même période des notes de Dimier -
Paul Léon"" signe un intéressant travail dans lequel il reconstruit
l'histoire des restaurations françaises, proposant une division en trois
périodes : la première définie «empirique», la deuxième «doctrinale»
et dominée par la théorie de Viollet-le-Duc, la troisième «expéri-
mentale» et adressée à perfectionner la conservation. Dimier contes-
te vivement l'impostation de la deuxième période, qui a déterminé de
reconstructions arbitraires et, parfois, la destruction d'importants
témoignages qui n'étaient pas contemporains à l'origine des édifices
restaurés. L'historien de l'art se démontre très prudent - attitude
accostable à celle de la tradition anglaise dans ce domaine, mais non
assimilable aux suggestions romantiques de John Ruskinl201- à l'égard
de toute restauration et il s'adresse de préférence vers des principes
de conservation. Malgré sa formation positiviste, il semble dépasser
la conception, créée au XIXe siècle par le positivisme-même, de
reconstruire le passé comme présent. Il soutient en effet que recher-
cher l'état primitifd'un monument représente une oblitération ulté-
rieure comme on peut vérifier pour plusieurs églises médiévales res-
taurées pendant le XIXe siècle.

De toute façon, les réflexions de Dimier se rapportent toujours à
des situations concrètes, à des problèmes d'actualité

: le critique d'art
n'a jamais donné une organisation théorique à ses idées sur la res-
tauration. Il serait donc fourvoyant de rechercher dans ses écrits la
profondeur conceptuelle qui est à la base, par exemple, du fonda-
mental essai d'Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus, publié en
190312".

Les considérations de l'érudit français restent, en tout cas, très
intéressantes, puisque soulignent la valeur du monument comme
document historique, non seulement dans son état originaire, mais
aussi dans les éléments que les époques suivantes y ont apporté de
significatif Selon Dimier, la restauration implique de toute façon une
perte et l'on doit être sensible à préserver, au moins, un témoignage
des conditions antérieures du monument. Dans un album publié en
1912 et dédié à l'Hôtel de Lauzun - palais parisien construit par
l'architecte Louis Le Vau vers la moitié du XVIIe siècle - ce savant,
bien qu'il approuve les travaux de restauration, choisit des repro-
ductions photographiques précédentes aux travaux, pour montrer
l'édifice «pur des dernières retouches».

Le conteste dans lequel un palais s'insère constitue un élément
essentiel pour Louis Dimier, qui s'intéresse en particulier aux pro-
blèmes concernant la sistémation urbaniste de Paris. Un article de
jeunesse publié dans le périodique L'œuvre d'art en 1897 commen-



ce par cette pénétrante phrase :
«Le plan Haussmann n'a pas détruit

Paris jusque dans ses derniers vestiges ?»(221. L'argument sera proposé
à nouveau plus tard, dans l'essai : «Les démolitions de l'ancien Paris»,

paru en 1920 dans L 'architecture. Dimier y exprime sa perplexité à

propos de l'imposant plan de restructuration de la capitale françai-

se, élaboré et dirigé par Eugène Haussmann'23', préfet de la Seine à

l'époque de Napoléon III. On peut rappeler incidemment que la

ville de Paris contemporaine, avec son système de boulevards et la

décentralisation des habitations, tire son origine de ce projet urba-
niste, commencé en 1855, et de ses agrandissements suivants.

Dans son article, Dimier attire notre attention sur le contraste qui
semble exister entre la sauvegarde des édifices anciens et les exi-

gences pratiques. Les plans d'Haussmann «n'ont pas été nécessités

par la commodité toute seule ; ils étaient aussi dirigés à de prétendus
embellissements, qu'on n'admire plus qu'avec réserve» : la décision
d'ouvrir de nouvelles artères dans le centre ville, par exemple, ne
répond pas à des critères de fonctionnalité. Le fameux urbaniste,
d'autre part avait été durement critiqué même par quelques-uns de

ses contemporains, surtout à cause de la démolition des vieux quar-
tiers populaires et de quelques édifices de valeur historique et artis-
tique. Une voix célèbre, à ce propos, est celle de Charles Baudelaire
qui, en 1860, écrit avec nostalgie : «Le vieux Paris n'est plus - la for-

me de la ville change plus vite, hélas !, que le cœur des mortels».
L'opposition à Haussmann trouve place, en outre, dans l'ouvrage cité

par Dimier dans son article Travaux de Paris publié par Ferdinand de
Lasteurie en 1861.

La conservation du passé historique des villes reste, pour Louis
Dimier, une exigence absolument prioritaire : «De plus, convenons
que si les monuments sont précieux, les rues, les quartiers, la ville, le

sont bien encore». Cette idée sera à nouveau proposée dans un autre
article du Correspondant; «Les rues et les monuments de Paris et
leur avenir» (1921-1922)

: «Voici le principe que je voudrais inculquer.
Ce qu'il convient de défendre n'est pas les édifices pris en particulier,
considérés dans l'isolement et comme des curiosités de musée. Il faut

que cette défense rentre dans une défense plus large, dans celle de la

rue et du quartier. C'est la rue et le quartier qu'on doit souhaiter de

sauver, le salut de la rue et du quartier qui doit emporter celui du
monument».

Cet essai, ultérieurement enrichi, sera inséré dans le recueil Faits
et idées de l'histoire des arts ( 1923). Dimier y expose des règles pour
la conservation d'un quartier: en premier lieu, il faudrait maintenir
les rapports d'importance entre les rues, puis garder les anciens



noms des rues et des places. Mais il suppose des solutions discu-
tables et inapplicables, par exemple l'élargissement des rues par
démolitions unilatérales : «Un seul côté des rues se trouvant mena-
cé, c'est la moitié des curiosités automatiquement préservées». Selon
l'historien de l'art, les dénominations traditionnelles des lieux «main-
tiennent le caractère de chaque quartier, son histoire et sa distribu-
tion», tandis que «les noms nouveaux sont abstraits comme des
numéros». D'autre part, il doit admettre que «la conservation des

noms des quartiers se heurte à des commodités administratives de
répartitions claires et précises, parce que l'application des noms de
quartier était souvent flottante et incertaine». L'article présente aussi
des considérations- qui confèrent au texte quelque chose de démo-
dé"" - sur les possibles «embellissements» de la ville, «car ils sont
légitimes, même appliqués au Paris ancien, où l'on ne peut soutenir

que rien ne soit susceptible d'ornement ou de présentation nouvel-
le». La rénovation urbaine doit se soumettre au critère : «ne rien
abattre qu'il ne fasse ses efforts pour remplacer par du plus bon».

Le critique d'art souligne, par la suite, le rôle essentiel des parcs
à l'intérieur de la ville :

«Loin de supprimer les jardins ou de les
réduire, il eut fallu en créer de nouveaux». Il prédilige les jardins à la
française, dont le public peut mieuxjouir, tandis que le style anglais

se révèle, à son avis, «inutilisable aux promeneurs et surtout aux
enfants, parce qu'il est tout en pelouses, où on défend d'aller, et en
petits chemins». Une restructuration de la ville doit se fonder, en
définitive, sur «l'accord de la salubrité, de la commodité, de la curio-
sité et de la beauté».

Les considérations finales sont dédiées aux transformations, réa-
lisées par Haussmann, de la banlieue parisienne. Dimier ne critique

pas le contenu anti-populaire du plan urbaniste - on doit rappeler en
effet qu'on avait ainsi déterminé la ségrégation du prolétariat aux
marges de la ville - mais plutôt la destruction de nombres «sites
agréables qu'offrait la banlieue parisienne». Dimier estime que soit
les faubourgs, faisant anciennement partie de Thiers et incorporés en
1860 dans la commune de Paris, soit la banlieue dans son ensemble

ont été transformés selon des critères discutables, souvent pour
répondre exclusivement à des intérêts économiques : «ainsi se sont
enlaidis peu à peu les parages, par la difformité des plans, destruc-
teurs des sites comme de l'histoire».

Abstraction faite des propositions particulières, ce travail de
Dimier est intéressant surtout pour l'idée de subordination du monu-
ment au quartier et pour l'analyse globale de la ville du point de vue
urbaniste. On peut observer en outre l'amour de l'auteur pour l'atmo-



sphère de l'ancien Paris et sa prédilection pour les lieux traditionnels
de la vie parisienne, qui influencent sa personnelle vision de conser-
vation historique.

Pierre Du Colombier souligne, à propos de ce texte, la dimension
intime de la personnalité de l'historien de l'art. A son avis, l'essai

«nous touche surtout parce qu'il évoque le Dimier pédestre, mar-
cheur infatigable qui avait porté dans sa ville d'adoption de Paris sa
vigueur de montagnard»(25).

Pour mieux comprendre les idées de Louis Dimier à propos de la
conservation et de la restauration du patrimoine artistique, on peut
dédier encore quelques mots à l'article «Restauration malheureuse
de la coupole Saint-Jean à Parme», faisant partie du recueil Critique
et controverse (1909). L'auteur dénonce la situation d'un important
ensemble pictural menacé à cause de discutables interventions de
restauration. Le critique d'art français retrace l'histoire controversée
de la restauration des fresques du Corrège : les travaux, commencés
en 1900 sous la direction du restaurateur modénais Bigoni, sont
interrompus en 1901 à cause de la relation présentée au Conseil
supérieur des Beaux-Arts par l'inspecteur Luigi Cavenaghil261. L'inter-
vention exécutée (frottement de la mie de pain comme méthode de
nettoyage) est accusée en effet de mettre en danger la surface de la
peinture et, pour cette raison, Bigoni est relevé de ses fonctions.
Dimier souligne polémiquement que cette destitution se produit à la
suite d'un changement de charges directives au Ministère. Selon le
critique français le remplaçant, Tito Venturini Paparil271, «loin de four-
nir la justification de tant d'embarras soulevés pour le mettre en
cette place, fit de l'aveu universel plus mal que son prédécesseur».
Les travaux seront de nouveau interrompus, à cause des difficultés
rencontrées par Venturini Papari à remettre dans son endroit origi-
naire la portion de fresque précédemment déplacée sur toile par
Bigoni. Dimier, qui se trouve à Parme en août 1903, au mois
d'octobre de la même année, dénonce dans la Chronique des arts la
situation précaire du fresque du Corrège qui «se trouvait abandonné
par l'effet de ces discordes, et le sort d'un des plus beaux ouvrages du
monde pitoyablement hasardé». Les travaux de restauration, bien
qu'indispensables d'après plusieurs experts, seront définitivement
interrompus en 1904. Abstraction faite des considérations de carac-
tère technique - l'auteur se limite à faire connaître le problème et à
exprimer de la sympathie pour Bigoni - l'article est pénétrant et inci-
sif parce que met en évidence, à travers le cas emblématique de Par-

me, les dangers auxquels le patrimoine artistique non seulement ita-
lien est soumis : «Qu'il suffise de retenir ici, que par le fait d'initiatives



mal défendues, d'irresponsabilité générale et de despotisme bureau-
cratique, l'un des plus admirables ouvrages de peinture de l'Europe
est décidément compromis, compromis sans retour, gâté sans remè-
de. Jusqu'en 1900, personne n'avait touché à la coupole de Saint-
Jean. Il a suffi d'un moment d'imprudence pour ruiner l'œuvre épar-
gnée par les siècles».

Dès 1900, dans sa thèse de doctorat dédiée à François Primatice,
Dimier montre de l'intérêt pour les restaurations du XIXe siècle du
Château de Fontainebleau. En qualité d'historien et de connaisseur,
il déplore les interventions ordonnées par Louis Philippe, qui déno-
tent une connaissance imparfaite et superficielle des œuvres et du
style : «... il convient de mettre au dernier rang les morceaux restaurés
tels que nous les voyons aujourd'hui. Les peintres de Louis-Philippe
ayant entièrement recouvert ces peintures, elles ne sauraient plus
passer que pour des copies, auxquelles même on ne doit pas entiè-
rement se fier. Au reste, leur mérite est si bas que je n'en fais même
pas mention dans le tableau dont il s'agit. Celles d'Alaux, dans la Sal-
le de Bal, successivement refaites sur les estampes à demi-informes
de Bétou, ont de quoi faire honte à toute une époque»I28J. Dans un
autre passage, faisant allusion aux restaurations de Picot à la Porte
Dorée, de Pujol à la Chambre de la Duchesse d'Estampes, de Cou-
der et Brisset à la Galerie de François Ier, il conclut : «Le roi Louis-
Philippe acheva d'un seul coup en 1835 de ruiner toute la peinture
en ordonnant de tout refaire». En effet, ces restaurations, qui avaient
profondément altéré l'art bellifontain du XVIe siècle, se fondaient
sur l'incompréhension d'une époque que personne, avant Dimier,
avait étudiée avec une si grande méticulosité, dans le respect total des
œuvres et des documents091.
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Appendice

Voilà la transcription de quelques passages inédits (les plus remarquables du
point de vue de la critique d'art) des Carnets de notes et croquis sur les villes,

musées et artistes français et étrangers (1891-1929), recueillis par Louis Dimier,

et conservés au Département des Estampes et de la photographie de la Biblio-
thèque Nationale de France.
La liste suivante indique les lieux et les dates des voyages auxquels se réfèrent
les dix cahiers manuscrits.

1. Pays-Bas,Angleterre, Belgique, 1902.
2. Hollande, Suède, Russie, 1898-1899 ;

Belgique, Italie, Allemagne, 1902-1904.
3. Exposition de 1900. Russie, France et Angleterre, 1904-1910.
4. France, Italie, Belgique, 1910-1914.
5. Londres, France, 1909-1917.
6. Hollande, France, 1911-1919.
7. France, 1891-1919.
8. France, Allemagne, Londres, 1920-1921.
9. France, Belgique, 1899-1923.
10. Angleterre, France, Belgique, 1923-1929.

Carnet n° 2

Souvenir de notes perdues. Ce carnet contient ce qui m'est resté dans la
mémoire de notes prises en novembre 1898 et Pâques 1899 au cours d'un voya-
ge en Hollande, puis à travers l'Allemagne, en Suède et à Saint-Pétersbourg, qui

se sont trouvées perdues au mois de janvier 1900. (...)

P. 3 Notes sur La Haye - J'avais noté la plupart des tableaux de l'excel-
lente Galerie Steengracht. et ajouté plusieurs remarques. Ex. Rubens: Christ
enfant assis sur le globe du monde ; Van Der Meer un marché très frais ;

Asselijn un paysage admirable dans la façon des Both et d'Asselijn.

P. 4 Gérard Dou - Deux portraits peints de petites touches très serrées,
où l'on voit que cette froideur des ouvrages de Dou ne venait que d'un excès
d'exactitude, non d'aucune faiblesse proprement dite. La moustache de l'hom-
me est excellemment peinte.

Steen - Un grand tableau d'un beau coloris, mais qui perd sur les petits.
(...)

Terborch - Une femme nouant le ruban de cheveux d'une petite fille qui
porte la tête sur ses genoux. Admirable. (...)

Je reprends ces notes au bout de dix ans. Août 1911. Le marché de Van Der
Meer est maintenant attribué à Ochtervelt. Quand je vis La Haye pour la pre-
mière fois, je connaissais encore très mal les Hollandais. La vente Foucard de
Valenciennes m'avait récemment comme mis au pied du mur, j'avais mesuré



mon ignorance. La vue des collections de Hollande fut une grande initiation
pour moi. Cependant les comparaisons que je n'avais pas assez faites ne m'en
faisaient pas mesurer tout le prix. Je connais mieux maintenant le mérite de la
collection Steengracht. Par exemple, les bergers d'Adrien Van de Velde
m'enchantaient, mais je sais à présent qu'il y a peu de tableaux de ce maître au
monde qui soient comparables à celui-là. La femme et la petite fille de Ter-
borch m'apparaissaient ce qu'elles sont, un chef-d'œuvre presque unique, ain-
si du reste.

J'avais aussi, je ne sais comment, omis d'examiner le premier salon, où se
trouve un Decamps digne d'attention, un Ommegancket un Meissonier. Il est
remarquable que ces collections hollandaises n'omettent ni Decamps, ni
Ommeganck: voir le Musée Fodor à Amsterdam, que je n'ai vu qu'en 1902.
Mesdag a changé cela. Il a banni Ommeganck (que sans doute il méprise) de
son musée.

- Musée municipal.

- Amsterdam
<Seguono brevi appunti sui quadri della galleria Six. Tra gli altri : Van der

Goes, Van der Meer, Gerard Dou, Pierre de Hooch, Rembrandt>.
Harlem (1898)
Les cinq Frans Hals représentant des banquets de corporation avaient four-

ni une comparaison des couleurs par lesquelles passaient conjointement col-
lerettes, satin noirs et visages... imitation parfaite. Celle-ci dans les trois derniers
seulement.

J'ai revu ces tableaux cette année 1902 et la séduction de la manière fraîche
est si forte que j'ai d'abord préféré le second de ces cinq tableaux. Le fait est
qu'on ne peut aller plus loin à cet égard. Un des personnages vu de profil à
gauche est exactementpeint en grand comme Teniers en petit, et certainement
à ne considérer que cette tête en particulier on ne voit pas que Rubens lui-
même eût eu plus de lumière et d'éclat

En y revenantpourtant, la manière cuite et brune des trois suivants s'en fait
apprécier de nouveau. C'est dans les noirs surtout que la supériorité s'y fait sen-
tir. Les satins de cette couleur y sont la nature même, au lieu que le second
n'évite pas une transposition dans les bleus un peu fatigante et frivole surtout
dans un si grand morceau. C'est, il est vrai, la même que se voit chez Teniers ;

mais peut-être ne réussit-elle à plaire que grâce à la petitesse de la peinture, où
quelque chose de plus coquet et de plus paré passe mieux. A tous égards les
trois tableaux dont je parle ont une vigueur bien supérieure à l'autre. Les clairs
mieux soutenus d'ombre y viennent mieux en avant. Le sérieux et la solidité
sont achevés. Pourtant ce n'est pas là la chair non plus que dans les tableaux de
l'extrême manière de Rembrandt. L'erreur de ces deux peintres n'est-elle pas de
faire briller la chair comme un objet quelconque, tandis que Rubens a si bien
su ne la faire briller qu'à sa mode, et extraire de son ton propre sa vertu lumi-

neuse ? Ainsi Rubens s'était-il instruit chez les Vénitiens, dont il pensait que
Rembrandt était fort loin au moins dans sa dernière manière.

P. 3 6 Collection Thomy Thiéry (hiver 1902-1903)
J'ai été surpris de la beauté de trois Rousseau : Le printemps, Village sous les

arbres, Les chênes. Ces tableaux sont tellement supérieurs à ce qu'on voit
ailleurs du peintre qu'ils obligent à changer toutes mes idées sur lui. (...) La



lumière naturelle des fruits, la vivacité des feuillages ne sont pas comme dans
tant d'autres de ses ouvrages péniblement cherchés mais admirablement et
prestement atteints. C'est le même sentiment de la nature que dans Hobbema,
mais dans une note joyeuse que le Hollandais n'a pas. Dans Les chênes, le vert
des feuilles est riche et profond. Dans le Village, plus sombre, on ne trouve pas
moins la réelle magnificence. La petite figure de femme est calculée avec une
adresse parfaite pour mettre le tout en place et chercher l'effet. Le printempsest

un morceau plus rare. (...) Surtout le charme vient de l'opposition entre l'atmo-
sphère limpide qui baigne la campagne fuyante et la force de la ligne d'arbres
pleine devant et qui donne le recul (?). Le fatigant concassage des rendues est
entièrement absent ici. Non pas que le modèle des masses soit fort soigné, mais
il est au moins supplié par une intelligence de la nature des feuilles et de leur
légèreté tel qu'on le trouve chez les Hollandais rembranisants. Le reste est loin
d'être égal. Les bords de la Loire retournent au papillotage et au feu d'artifice
des tableaux du Louvre. Comme la sortie de la forêt de Fontainebleau (...).

P. 48 Réflexion sur l'Expositiondes maîtres anciens de l'Hôtel Burlington,
1903. Le paysage anglais y triomphe avec Gainsborough et le vieux Crome. Du
premier L'arbre tombé, chef-d'œuvre sans égal (...)

P. 68 (Viaggio in Italia)
Vicence. Musée. Villa Valmarana : un casino avec sept chambres peintes par

Tiepolo. 1 : une imite un vestibule d'escalier. Les marches et les rampes sont très
bien imitées (...) 2 : de grandes architectures en perspective avec de petits per-
sonnages. Excellent (...)

Les environs de Vicence sont délicieux et la ville admirable par les monu-
ments de Palladio et de ses élèves. J'ai aimé l'ancien palais Thiene à gauche en
entier, et l'arc de triomphe où commencent les escaliers. Cela est tout à fait
antique, les chapiteaux, et la prétendue maison de Palladio est aussi une admi-
rable petite chose.

Florence (Alcuni elenchi che denotano interesse per i ritratti degli Uffizi).

Modène : Hôtel de Ville. Parme : Cathédrale, coupole (...) à
Londres: mars 1904, Collection Wallace.
Rome : avril 1904, Palais Corsini. Douze gouaches de Van Wittel. anciennes

vues de Rome, vers 1700. Les attributions de cette collection sont en général
très légèrementdonnées et parfois ridicules. Deux Salvator Rosa. Quatre vues de
Venise de Bellotto Canaletto : excellentes et en parfait état.

Villa Cesi. Musée des Termes. Ludovisi Buoncompagni. Statues romaines:
Marco Aurelio, Antonino. (In queste pagine : schizzi di statue romane e greche).

Palais Costaguti
: Domenichino,Guercino, Lanfranco (...)

P. 96 Magdebourg
Le tombeau de l'archevêque Evarist à la Cathédrale est tout gothique

d'architecture. Mais le style d'exécution est bien de la Renaissance, par endroit
presque florentin. J'ai aimé à reconnaître une fois de plus l'admirable talent de
Pierre Vischerdigne émule de Durer dans Nuremberg. La statue du prélat a des
draperies légèrement cassées par places, mais dans l'ensemble du plus grand
style. Les petites figures d'apôtres qui tournent tout autour sont dégagées avec
la plus grande simplicité, pas l'ombre d'une cassure, nulle grimace. L'amande de
l'œil proprement dessinée, les cheveux tirés parallèlement comme dans les



œuvres florentines du temps. Les petites chimères gothiques ont de l'antique
dans le tour et l'exécution. Les inscriptions sont de la plus belle proportion.
Quoique soumis aux directions gothiques encore, le monument est bien plus
loin du gothique, que les monuments de renaissance allemande tourmentés qui
emplissent l'église. (...)

P. 98 Brunswick (Braunschweig). Réflexions sur le portrait de famille de
Rembrandt. Il est fort, il est étonnant, il est plein d'une vigueur et d'un éclat sans
égal, mais il n'est point agréable. Les têtes sortent merveilleusement. La petite
fille debout à gauche a sur les arcs du sourcil un noir qui plonge tout le visage
de profil dans une pénombre d'un naturel parfait. La main de la mère est com-
me noyée et dissoute dans la lumière diffusée que la chair gette dans un demi-
tour. On ne peut rien voir de plus beau. Le visage de l'homme est excellent.

Tout cela ne fait pas un ensemble aimable. Je l'aimerais mieux s'il n'y avait

comme dans le Bruyningh de Kassel que du blanc doré et du noir. Mais la pré-

sence d'habits fortement colorés rompt ici ce glorieux tête-à-tête de la nuit et du
jour. La robe rouge de la femme s'impose de vive force. Et cette violence d'un
ton local auprès de tous ces visages auxquels seul le jour porte sa couleur fait

un contraste insupportable. Il est vrai que cette fâcherie n'empêche pas un effet
d'ensemble qui est saisissant.

Carnet n° 3

P. 10 Réflexions sur les tableaux de Berlin.
J'ai remarqué dans l'école allemande un certain nombre de peintres que je

veux suivre désormais. Altdorfer, dont la Nativité au musée est d'une manière
charmante, quoique petite. C'est un renaissant d'excellent exemple, qui dût être
catholique car il a un tableau de 1540 ou plus dédié à la Vierge. Aussi bien
Ratisbonne, où il florissait n'était-elle pas catholique.

Grunewald et Baldung Grien, que je croyais gothiques et dont le style est
plus ou moins celui de Durer. Il y a du second des gravures en camaïeu :

monocromate) qui me plaisent médiocrement. Les dessins sur papier sombre

avec rehauts sont justement dans le genre du camaïeu. (...)

J'ai été surpris dans la comparaison qui se fait de Durer exposé près d'Hol-
bein, du singulier déchet de ce dernier. On le trouve blanchâtre et sec, on le

trouve maigre. Tout ce que son trait a de grandeur de style cède à l'entrain
superbe de l'autre. Il y a plus de manière dans Durer, mais cette manière
emporte un sentiment de naturel d'où sort ce dessin ressenti et grandiose qui
le fit l'égal des Florentins. Holbein n'est qu'un Clouet d'une essence supérieu-

re. Quant à la couleur nulle hésitation, elle est exécrable chez Holbein, malgré

tout le faste d'échantillonnage,aussi vain que celui de Memling.
Les deux Antonnellos signés sont admirables. Le Corrège pareillement

(Léda et le cygne). Ce portrait d'artiste par Bronzino aussi (...).

P. 18 Varsovie
Les églises de Varsovie sont beaucoup dans le style du Borromini. Mais je

n'avais pas vu ailleurs tant d'or bruni. Non seulement les manteaux des saints
mais les colonnes en sont couvertes et paraissent en vrai métal. La plus belle à
l'intérieur est sainte Anne, à l'extérieur saint Joseph ou Vizythi. Les Carmes



entre deux (?) quoique du temps de l'architecture réformée ne laissent pas de

terrain au baroque par deux massifs en amortissement, qui sont taillés comme
des pendules Louis XVI ou des poeles (...)

St. Petersbourg.Ermitage (...)

P. 51 Exposition Ingrès et Manet aux Champs Elysées, octobre 1905. Le

bain turc, principal ouvrage d'Ingrès :
odieux d'ombre blafarde et de gauche tor-

tillage. Au milieu la figure de baigneuse de dos qui est au Louvre, seul morceau
acceptable de tout le tableau (...)

Carnet n° 6

P. 23 J'ai beaucoup aimé Van Der Meer. L'autre jour, à Amsterdam, il m'a

paru d'une crudité désagréable en comparaison de Pierre de Hoogh. Les deux
exemples étaient : pour Van der Meer, la Femme et sa servante au fond d'une
chambre ; et pour Hoogh, la Femme qui donne du pain à une petite fille. Mon
désenchantement remonte au tableau de Czemin à Vienne revu en 1903. La

tête de chez Des Tombes l'a rendu plus sensible. Crudité et ostentation. Les

autres ont de l'enveloppe, une discrétion qui manque à ce peintre. Certaine-

ment (...) les de Hoogh d'Amsterdam passent Vermeer. A Londres, je reverrai la

Femme au clavecin (...)

Les Privilèges des Digues du Rhin de Van Everdingen,qui sont à l'Hôtel de

ces Digues à Leyda, sont excessivement remarquables de toute manière, et

notamment en ce que la touche grasse et riche des Hollandais s'y exerce en
grande dimension sans perdre son intérêt. Le petit chien par devant et la figu-

re du président des Digues qui s'avance vers le comte, le visage dans l'ombre.
Il y avait donc une application possible des talents des Hollandais à la peintu-

re décorative. Cependant cette application dans la salle d'Orange à la Maison
du Bois n'est pas heureuse (...)

Je n'avais jamais tant regardé de pierres antiques que j'ai fait pour celles de

la collection Hemstertim dans le Cabinet de la Reine de Hollande. La plus bel-

le est certainement la Cornaline de Dioscoride, représentant Diomède qui

porte le Palladium (...)

J'ai lu le nom de plusieurs compatriotes sur le livre du Cabinet, entre autres
celui de Boinet. En revanche sur celui de St. Pierre de Leyda personne. Nos cri-

tiques d'art ne doivent avoir aucune idée des églises de Hollande et des monu-
ments qu'elles renferment (...)

P. 39 Il est incroyable à quel point les beaux édifices anciens de Marseille

et ses antiquités sont mis en rancart. Toute la ville où l'on passe est en dehors
(?)

Personne n'en parle. Les cartes postales ne reproduisent ni l'Hôtel de Ville

ni Saint Victor. Cependant il y a là de belles choses, des témoignages de l'éco-
le de sculpture développée à Toulon, des ouvrages de peinture venant certai-

nement de l'ancienne académie, etc. La chaire des Carmes, les portes de Saint
Cannat rentrent dans la première catégorie. Quant à l'architecture, le portail de
Saint Cannat est parfait de dessin et d'exécution. L'Hôtel de Ville est médiocre,
architecture de province seulement.



L'Arc de triomphe a deux bas reliefs de David d'Angers du côté d'Aix, figu-

rant deux victoires l'une de profil, l'autre de dos, les jambes écartées font une
draperie à laquelle ce mouvement donne un drapé tout autre que celui de
Chander. C'est là sans doute le romantisme de David d'Angers, pour le reste
une sécheresse parfaite. Les bas reliefs du côté de la ville sont de Ramey. Les
quatre datés de 1837 à 1839 (...)

P. 69 Lyon (probablement 1918)
Réflexions. J'ai revu les Chartreux pour la première fois depuis au moins

vingt ans. La beauté du Baldaquin m'a frappé. On ne peut voir plus de goût
dans la composition, plus de perfection dans le travail : c'est l'œuvre de Ser-
vandoni, exécutée par Soufflot de Lyon. L'architecture de l'église est de Dela-

monce. Les belles bordures des tableaux de Trémolières sont du dessin du
même Soufflot, et travaillées par Van Der Berghe (?). La peinture d'après
Rubens est de Chloé Dupasquier.

J'avais perdu le souvenir de l'endroit où se trouve l'église Saint-Vincent,
l'une des plus belles de Lyon. Le plan de Baedecker n'en porte même pas men-
tion ; un petit guide de la ville qui vient de paraître par Desvernay l'omet avec
sérénité. Elle est sur le quai de Savoie, rive gauche, entre le port de la feuillée
et la passerelle Saint-Vincent La façade est moderne, mais tout l'intérieur est du
plus beau XVIIIe siècle (...)

P. 71 (Ancora osservazioni tratte dal suo viaggio attraverso la Francia del
1918)

(...) J'ai souvent pensé que les collectionneurs de bibelot (= ninnoli), bois,
faïence, bronze, etc. n'entendaient rien à la peinture. Dutruit en est une preu-
ve. Claude Lafontaine en était une autre. Gréau en est une plus éclatante enco-
re (Si riferisce alla Collection Gréau, visitata il 23 aprile 1918). Les tableaux que
j'ai vus ne valent rien en général, et quelques-uns portent des noms qui suffi-
raient au ridicule de vingt collections. Par exemple ceux de Frans Hals et de
Rembrandt donnés à des morceaux de dernier ordre. Un Prud'hon, Vénus et
Adonis, qui est une copie de 1850, un Memling plus jeune de quarante ans que
ce peintre, un Albert Dürer, un Holbein sans nul rapport avec ces maîtres soit

pour la médiocrité, soit pour le style. Les seules bonnes choses sont les pein-
tures de Fragonard, celles de Natoire, et la belle tête d'homme à perruque en
grisaille, donnée à Rigaud et supérieure à ce maître. Madame de Broussillon,
qui est la fille de Gréau, m'a conté que son père montrant un jour ses bronzes,
le visiteur pour en marquer son admiration lui dit : Tout cela, Monsieur, a dû
vous coûter bien cher. Gréau lui répondit: Monsieur, nous n'avons pas le
même point de vue sur ces choses. Restons-en là. La visite est finie (...)

P. 75 Avignon : à la cathédrale. (...) Réflexions sur ces peintures. La cha-
pelle Saint-Jean est bien supérieure pour l'effet général à cause de la stature des
personnages et de la vigueur de l'exécution. Comparéeà celle-ci, celle de Saint-
Martial fait l'effet d'une maigre illustration. Mais le dessin est plus agréable et
l'exécution plus jolie. Telle quelle on se demande si la chapelle Saint-Jean n'est
pas un peu moins ancienne. Cela sont de l'an de Giotto et des Siennois. Cela
avoisine Masaccio et Orcagna, ou du moins les Lorenzetti (...)



P. 86 Voyage à Laval : 17 juin 1918.
Réflexions. Le granit est la pierre dont on se sert naturellement à Laval. Il y

a quantité d'édifices de cette matière dans la ville. Cela fait sans doute que les

sculpteurs y ont pris l'habitude de mal tailler. On ne peut expliquer autrement
la grossièreté et la sécheresse des morceaux taillés dans la pierre au vieux et au
nouveau château, ainsi qu'au portail de la cathédrale. Au contraire, les retables
Louis XIII, dans les églises, à la cathédrale et aux Cordeliers, sont d'une très bel-
le exécution. Venaient-ils d'étrangers, de flamands, par exemple ?

Les œuvres de Landelle au musée confirment le jugement de médiocrité
porté ailleurs sur les ouvrages de ce peintre. Même ses esquisses sont sans char-

me. Le Droit moderne à l'Hôtel de ville est ridicule. On l'a mis dans l'escalier.
Dans les salles de cet Hôtel de ville sont deux portraits d'anciens maîtres par

Emile Lafore (?), et plusieurs tableaux, paysages, etc. de Goethals. Le tableau de
Lange Pier à la cathédrale est certainement une grande curiosité, vu la rareté
des œuvres de cet artiste. Il faudrait savoir sa provenance et les fondements de

son attribution.

Carnet n° 8

Voyages d'Allemagne, novembre 1920

P. 27 Réflexions sur le musée de Berlin. Les miniatures rassemblées au
mur de fond d'une petite chambre méritent une attention particulière, princi-
palement les trois de Hans Bol pour leur beauté comme pour leur rareté. Je ne
connais de cet artiste que le petit livre de la Bibliothèque de Paris peint pour
le duc d'Alençon.Ceci est plus considérable. Il y a une assemblée de différentes

personnes dans une salle, et un paysage, lequel est d'une grande beauté (...)

L'exécution est aussi pleine d'intelligence que de minutie (...)

Le chapitre de Venise est médiocre dans ce musée en ce qui touche le XVIe

siècle (...)

Rome, Florence ne sont guère mieux partagées, à part un beau grand
tableau d'André del Sarto. Presque tout se résume à des primitifs de ces diffé-

rentes écoles d'Italie, non pas toujours de premier rang. Cela est sensible pour
Botticelli, où sur sept toiles une ou deux à peine se font remarquer.

Les Rubens sont aussi peu remarquables en général. Ce que j'ai noté est à

peu près tout ce qui mérite de l'être. La seule partie qui sorte du commun est
les Hollandais. De Terborch, Metsys, Van Der Meer, Ruysdael, le musée
contient des pièces de premier rang. De Frans Hals pareillement. Dans les Rem-
brandt, plusieurs sont de seconde importance ou de moindre encore. En fait
d'anciens flamands le Vieux Breughel, récemmentacquis en une pièce presque
sans égale en ce genre. Je ne sache que le Pays de Cocagne de l'exposition de
1902 qui puisse lui être comparé. (...)

P. 68 Voyage de Londres, janvier 1921
Enfin j'ai revu à Londres La femme au clavecin de Van Der Meer. Elle ne

m'a pas paru moins belle qu'autrefois. La délicatesse des demi-teintes est par-
faite. Nulle brutalité. Mais après tout il manque la grâce de coloris et d'exécu-
tion qui est dans Metsys et dans Terborch. Il y a de la froideur dans ce saisis-
sant rendu. Les harmonies jaunes et bleues n'ont pas la caresse des rouges de
Metsys, des noirs profonds de Terborch. La lumière blanche verse un aspect
blafard, ennemie de la joie du regard. Cela frappe sans agréer. (...)





Jean-Pierre Veyrat 111

Louis Terreaux

J ean-Pierre Veyrat était né en 1810 à Grésy-sur-Isère, dans le dépar-
tement du Mont-Blanc, canton de Saint-Pierre d'Albigny. Après le

retour de la Savoie dans les Etats de Sardaigne, Grésy se trouvera
dans la Province de Haute-Savoie.

Malgré son jeune âge, le jeune Pierre eut sans doute l'écho des
combats très proches qui se déroulèrent en 1815 à Conflans, où les
Alliés obligèrent les troupes de Napoléon à battre en retraite. Ces
combats sont évoqués dans le roman inédit et autobiographique,
Raphaël de Montmayeur, dont le manuscrit, assez considérable, se
trouve à lAcadémie de Savoie. J.-P. Veyrat y représente Raphaël qui,
engagé au côté des troupes impériales, est fait prisonnier, et passe
devant un tribunal qui le condamne à mort. Il sera gracié sur l'inter-
vention de son père qui combattait dans les troupes de Victor-
Emmanuel Ier, le roi de Sardaigne. Gracié et exilé. Raphaël, c'est
Jean-Pierre pour qui Napoléon restera un temps l'héritier de la Révo-
lution, l'émancipateur des peuples.

La famille Veyrat avait une propriété à Montailloset':i, hameau de
Montailleur, où vécut Claude, le grand-père de l'écrivain, de 1739 à
1801. C'est là que s'établit François Veyrat son père, en épousant
Jeanne-Marie Lachenal dAiguebelle. Dans son excellent ouvrage Le
Moulin de la Dhuys, Jean-Pierre Veyrat qui est un descendant de
François Veyrat a rapporté l'acte de mariage de son aïeul de qui on
dit : «filius Claudii Vayraz de loco dicto MontailleuD>. On sait que
Jeanne-Marie, mariée à 17 ans, donna à son mari douze enfants
avant de s'éteindre à 41 ans en 1809. Peu après, François épousait
Louise Modelon qu'il avait engagée pour aider sa première femme.

François Veyrat avait vingt-huit ans de plus que Louise, qui n'en
avait que 21. Il est inutile d'insister sur les inconvénients d'un tel
remariage : Louise était plus jeune que les aînés du premier lit, Jean-
ne-Françoise et Claude, le futur successeur du père. Heureux incon-
vénients toutefois qui nous valurent Jean-Pierre Veyrat !

François et Marie-Jeanne vinrent se fixer à Grésy en 1797, dans un
bâtiment qui existe toujours, mais qui est sorti de la famille. C'était



un héritage des Lachenal. Ils avaient alors sept enfants"'. Ils en eurent
encore quatre. Et c est dans la même demeure que Louise mit au
monde ses six enfants. Laine sera Jean-Pierre.

Il évoquera plus tard la maison natale. A sa façon, qui n est pas
celle d'un écrivain régionaliste. On chercherait en vain dans son
oeuvre des termes de la vie locale. De ce point de vue, on ne saurait
le comparer avec A. Gex qu'il aurait pu connaître, s'il avait vécu
davantage. On aimerait savoir si l'on parlait patois en famille, comme
c était l'usage à la campagne. Veyrat n'y a jamais fait aucune allusion.

Il n'a pas décrit les bâtiments familiaux141, mais il a évoqué le jar-
din, le moulin, la source, la vieille église et son cimetière, des traits
du paysage sur lesquels nous reviendrons.

Il a insisté sur l'opulence familiale : le vin coulait à flots aux flancs
des pressoirs. Le grenier gémissait sous le poids des gerbes. C'est sans
doute exact. Mais on ne peut demander à un poète d'être un infor-
mateur rigoureux. Il semble douteux que le jeune garçon ait vu, le
soir, arriver comme une caravane les nombreux troupeaux qui
auraient peuplé les prairies. M. Messiez, à qui je dois cette informa-
tion, note que François Veyrat avait deux bœufs et trois vaches. Ce
n'était pas négligeable. Cela ne constitue pas une caravane...

Il demeure que la famille Veyrat était cossue. Une des trois plus
riches du village avec les Rey et les Vionnet. Dans son testament,
François Veyrat donnera la succession immobilière à Claude, mais
disposera de 70 0000 livres hors bien pour dédommager les autres. Si
l'on songe qu'une vache convenable valait alors 70 livres, il ait aisé de
voir qu'avec 70 0000 livres on pouvait se procurer des caravanes de
bovins...

Les Veyrat, Claude et François, avaient acheté, selon M. Messiez,
des biens nationaux appartenant à la cure de Montailleur et au
Prieuré, à l'Abbaye de Tamié, à la Chapelle de Saint-André, au Prieu-
ré de Saint-Philippe à Saint-Jean-de-la-Porte, à Cléry et Tournon, au
total 132 journaux, 3890 toises, 85 pieds, sensiblement 45, 7315 ha, ce
qui est considérable. Quant à François, il arrondit encore la propriété
en achetant des communaux dont Grésy se désaisissait au moment
de l'endiguement de l'Isère, pour faire face aux dépenses qui lui
incombaient. Il est évident qu'avec deux bœufs, on ne pouvait tout
entretenir. On avait des granges avec des métayers. Et puis, il y avait
le commerce de draps et de quincaillerie, ce qui devait passablement
rapporter. Mais le commerce s'accommode plus mal de la tradition
poétique que les travaux des champs. Jean-Pierre le savait. Il a fait de
son père un homme de la terre, à part entière. Il était d'abord com-



merçant, même s'il exploitait directement quelques terres. Il y a à la

Bibliothèque de Genève un dossier Victor Dureté dont j'ai eu
connaissance par Paul Guichonnet, que je remercie de son obli-

geance amicale et inépuisable. Duret s'était intéressé à Jean-Pierre

vers 1860. Il écrivit à sa veuve en Italie et eut de nouvelles informa-
tions en 1877 de la part de la sœur de notre auteur qui était religieu-

se. Nous aurons plusieurs fois à utiliser ce précieux dossier. Pour
l'heure, nous apprenons par le religieuse que son père François Vey-

rat était négociant, «et, dit-elle, s'étant fait une assez belle fortune, il

quitta la négoce». Il était donc devenu rentier. C'était à l'époque une
situation.

Jean-Pierre avait dans le jardin familial un petit morceau bien à

lui. Son père lui avait tracé dans un angle un coin où l'enfant avait
quelques fleurs. Il lui avait attribué deux ou trois arbres :

Ces arbres sont à moi, tu me les as donnés
(Coupe de l'exil, 234)

dit-il à son père, en évoquant les instants bénis de son enfance.
Mais Jean-Pierre se contentait de sarcler quelques rosiers ou de
planter des jacinthes. Il n'avait ni le goût de la terre ni celui du com-
merce. Sa constitution ne l'y portait peut-être pas. Qu'il ait eu les yeux
vifs, un regard caressant, qu'il ait été grand, cela n'empêche pas
d'être cultivateur ou commerçant. Mais il semble avoir été mince,
pâle, faible de poitrine, ce qui ne traduit pas une aptitude particu-
lière pour les travaux de la terre. Il n'empêche que, pendant six ans,
en exil, il fera preuve d'une belle endurance. Sa santé, il est vrai, sera
ruinée. Quoi qu'il en soit, il paraissait doué pour les études. Son père
le mit aux écoles. Il voulait en faire un médecin. Promotion enviée.
François Veyrat en avait les moyens financiers. On commença par
envoyer l'enfant en pension au Collège de Conflans. Ce fut de là
qu'un jour il alla en grande promenade à Tamié. Sa mère l'y avait
aussi conduit. Le monastère était dévasté. Il ne sera relevé de ses
ruines par les Trappistes qu'après 1860. Comment l'imagination du
jeune garçon n'aurait-elle pas été frappée par la désolation du cou-
vent, la bibliothèque saccagée ? Lorsqu'il écrira Raphaël de Mont-

mayeur. il s'en souviendra. Il insistera sur l'âpreté purificative des
lieux où se réfugie Raphaël en proie aux agitations romantiques de la
passion.



Après Conflans, ce fut le petit séminaire de Saint-Pierre dAlbigny
dirigé par les prêtres diocésains, puis le Collège royal de Chambéry
qui avait été entièrement transformé au début de la Restauration,
pour être ce qu est aujourd'hui le lycée Vaugelas. Il était tenu par les
Jésuites et le demeura jusqu 'en 1848 quand il devint Collège natio-
nal. Pour être médecin, Jean-Pierre devait pousser ses études secon-
daires et acquérir la maîtrise ès-arts qui prouvait un acquis très
sérieux des connaissances. Elle comprenait deux examens distincts ;

le premier sur les traités de logique, métaphysique, géométrie et sur
l'éloquence, c'est-à-dire le rhétorique, latine. Le deuxième, sur les
traités de philosophie morale et de physique, et, en plus, de chimie
pour les futurs médecins, d'éloquence italienne au-delà des Alpes,
d'éloquence française de ce côté-ci. On devait avoir seize ans accom-
plis pour entrer dans l'enseignement des différentes facultés(61. Nous
ne savons pas à quel âge Jean-Pierre acquit la maîtrise. Nous appre-
nons par sa sœui471 que ses premières classes à Conflans et à Saint-
Pierre furent brillantes. A Chambéry, elles furent faites avec, dit-elle,
moins de succès. Il regimbait. Il a dit dans Raphaël de Montmayeur
combien il était assoiffé de connaissances. Il les acquit marginale-
ment, sans discernement. Il s'en repentira très tôt, dès l'exil, et ne ces-
sera de maudire la science ainsi apprise. A son lit d'agonie, il rejetait
encore les mauvais livres qui, disait-il, lui avaient fait tant de mal.
Souvenir sans doute de son attitude de jeune étudiant contestataire.

Il fit, comme c'était l'usage, des études classiques. Il en a fait
l'éloge dans un texte manuscrit conservé à l'Académie de Savoie. Il
connaissait le latin. Dans la Coupe de l'exil et la Station poétique, il
rappelle souvent des passages de la Bible et toujours en latin. Mais
quand il cite Eschyle ou Sophocle, c'est en traduction du grec. Il
donne même le nom du traducteur d'Eschyle. Cependant, il est sur-
tout pénétré des littératures modernes. Il connaissait sûrement l'ita-
lien. Il se réfère à Dante ou au Tasse en donnant le texte original. On
sait d'ailleurs l'amour qu'il porta à l'Italie, sa mère patrie, comme il
l 'a écrit pendant l'exil. C'était l'Italie carbonariste, celle de ses rêves
humanitaires, celle de la Fiancée du Carbonaro, ce mélodrame
inédit qui se déroule à Naples en 1818, et où la jeune Stephanella est
toute imprégnée de l'œuvre de Foscolo, les Dernières lettres de Jaco-
po Ortis : il y a là tous les thèmes chers au préromantisme. Veyrat cite
Klopstock, Bürger et Goethe. Connaissait-il l'allemand? ou l'anglais ?
En tout cas l'œuvre de Byron a fortement marqué son imagination
d 'adolesceiit. Il faut faire une place à part à Lamartine à qui il envoya
ses premiers essais poétiques et à Chateaubriand qu'il célébrera dans
ses Italiennesf*'.



En fait, malgré la fréquentation scolaire des classiques, Veyrat a
surtout subi l'influence des modernes préromantiques ou roman-
tiques, qui correspondaient à sa propre sensibilité. Il développa lar-

gement le champ de ses études, puisant dans la philosophie des
Lumières, comme le fera son double, Raphaël de Montmayeur, au
cours de travaux partagés avec son ami Alfred.

On conçoit que, féru de recherches personnelles comme il l'était,
le jeune adolescent devait assez négliger les cours de médecine aux-
quels il était inscrit dans le cadre du Collège Royal191.

Il était riche de connaissances, il en demeurait avide. Parfait intel-
lectuel, il croyait aux théories et sans doute fort peu à la réalité rura-
le et commerçante. Il pensait réformer le monde. Le monde a besoin
de ces imaginatifs. Platon lui-même, qui a tellement influencé la

culture occidentale, a cru en sa République utopique. Mais la réali-

té compte davantage que le rêve. Jean-Pierre Veyrat l'apprit à ses
dépens.

On sait que, par le traité de Vienne, le roi de Sardaigne Victor-
Emmanuel Ier avait récupéré ses Etats : Piémont,Val d'Aoste, Savoie et
Nice. Mais l'esprit de la Révolution n'était pas mort ; il inspira le car-
bonarisme. C'était un mouvement qui avait pour objectif de chasser
les Autrichiens de l'Italie et d'y établir, avant l'unification, des régimes
démocratiques ou libéraux à connotation antireligieuse. Les Carbo-
nari provoquèrent la Révolution à Naples en 1820 et en 1821 en Pié-

mont. La Société secrète Jeune Italie fondée par Mazzini en 1831 en
fut l'héritière. Victor-Emmanuel Ier avait abdiqué en 1821 en faveur de
Charles-Albert plus ou moins engagé du côté carbonariste. Mais
l'héritier direct, Charles-Félix, l'avait évincé. Charles-Félix était parti-
culièrement populaire en Savoie. On sait qu'il repose à Hautecombe.
Il s'était éteint en 1831 sans enfant. Charles-Albert monte alors sur le

trône. Comme il avait donné des gages aux libéraux, il s'efforce de

rassurer les partisans de l'absolutisme jusqu'en 1848 où il octroiera
le Statuto, c'est-à-dire transformera la monarchie absolue en monar-
chie constitutionnelle. En attendant, son gouvernement, le «buon

governo», qui vise à la pondération, ne satisfait guère les libéraux qui
le ridiculise. Le jeune Jean-Pierre partagea leur point de vue. A lire
Raphaël de Montmayeur; ce ne fut pas à la légère. Raphaël est torturé

par la question religieuse et sociale. Tandis que son ami Alfred a une
prédisposition à douter de tout, Raphaël, au contraire, se livre à la

recherche et veut s'affirmer; mais il manque de mesure ou de maî-
trise de soi et se montre tour à tour impétueux ou timideiJ(lI.

Dans l'été de 1831, Veyrat - il avait 21 ans - composa un recueil
:

Le solitaire de Saint-Saturnin. Il s'agit de douze poèmes dont les



deux premiers sont perdus. Les autres se trouvent dans les archives
de l'Académie de Savoie. Ils avaient été confiés à Louis Pillet,
membre de la compagnie, par Pierre Veyrat, le fils du poète, alors
sous-préfet à Ivrée dans le Piémont.

Louis Pillet les a partiellementpubliés en 1890 dans les Mémoires
de l'Académie, IVe série, T. II et, chose curieuse, le même travail,
présenté comme extrait des Mémoires, est daté de 1887, dans une
plaquette publiée également par l'Imprimerie Savoisienne1111. Le titre
du recueil est significatif: la solitude est un thème romantique
connu. Dans les rochers de Lémenc, la gorge de Saint-Saturnin(llJ,
que Raphaël verra comme «le résultat d'une violente commotion du
globe», et dont il soulignera le «désordre sauvage» est à l'unisson des
âmes tourmentées du Romantisme. La trame fondamentale du
recueil est celle d'un amour déçu'"'; le thème sera repris dans La
coupe de l'exil. L'inspiration est aussi politique. Pillet note que le
chant VIII rappelle le Cinque maggio de Manzoni. L'idéologie de
Veyrat est sans ambiguïté : les rois sont des vautours, Napoléon fut un
éclatant météore.

La rédaction fut rapide, trop rapide. Commencé le 26 juin 1831,
elle se terminait le 31 juillet; le vers s'en ressent.

Ainsi Veyrat se situait dans l'opposition à Charles-Albert. Cer-
tains événements devaient précipiter son destin. En janvier 1832,
des exercices étaient prêchés à la Cathédrale de Chambéry par le
jésuite François Guyon déchaîné contre la monarchie constitution-
nelle de Louis-Philippe. Jean-Pierre prend part à un chahut dans la
Cathédrale et à une manifestation anticléricale devant son propre
collège"". Le général de Launay, colonel du régiment prestigieux
Savoie-cavalerie, a tôt fait de disperser les manifestants.

D après le dossier Duret, à la tête des étudiants se trouvait «le fils
Gilet lequel, deux ou trois jours après, fut frappé de mort subite.
Alors Veyrat composa une pièce de vers, à la mémoire de son ami-
défunt, qu 'il déclama sur sa tombeilSJ». Il était largement compromis.

Il fut assigné à résidence à Grésy par lettre du 11 janvier 1832. Son
père lui fit passer la frontière. Il comptait qu'il continuerait plus pai-
siblement sa médecine en France...1161... Dans la Coupe de l exil Jean-
Pierre a raconté son départ avec une émotion poignante. Mais c'est
après coup... En fait, il était plein d'illusions... Il le confesse dans un
texte, au titre significatif: La Sirène, où il célèbre les mirages qui atti-
rent le voyageur:

Heureux le voyageur ! le monde est son domaine,
Il poursuit les beaux jours de climats en climats...

(p. 144)



En tout cas, François Veyrat - il avait 72 ans - remit à son fils un
viatique de 500francs. C'est l'écrivain lui-même qui le dit dans un
mémoire concernant la succession paternelle et figurant dans les

Archives de lAcadémie de Savoie.

Jean-Pierre quitta donc Grésy pour Genève, puis Belley où il

s'arrêta chez un frère de sa mère, commerçant, et, de là, prit le coche

pour Paris où il logea 4, rue Saint-Hyacinthe, au quartier Saint-
Michel, proche de l'Ecole de Médecine. Son père lui envoyait alors
200 francs. Avec les 500 déjà reçus, il pouvait vivre chichement, mais
vivre. A Paris, il trouvait une situation politique qui allait à rencontre
de son idéologie. En mars 1831, Casimir-Périer, Président du conseil,
succédant à Laffitte, avait refusé de soutenir les mouvements révolu-
tionnaires en Pologne et en Italie et réprimait vigoureusement les

émeutes des canuts de Lyon et de la capitale. Veyrat se place dans le

sillage d'Auguste Barthélemy qui avait fondé un hebdomadaire sati-
rique contre la monarchie de Louis-Philippe, la Némésis (1831-1832)

et devait bientôt, comme on dit, tourner sa veste.

En juillet, il fit paraître les Italiennes, six pièces de vers, imprimées
à compte d'auteur, où il s'en prenait sans mesure au gouvernement
français, à la France, au pape Grégoire XVI. Le titre est expliqué dans
la Préface : «...Je viens jeter ma pierre au désastreux système du 13

mars. L'Italie a été une de ses grandes victimes... L'Italie, ma mère
patrie». Le ton n'est pas toujours à l'injure. Veyrat est meilleur dans
l'élégie lorsque, s'adressant à Chateaubriand, il regrette ses défuntes

amours au pays de ses aïeux.

Au printemps de 1832, Jean-Pierre tombe gravement malade dans
Paris où sévit le choléra. Il espère un succès de librairie qui ne vien-
dra jamais. Les médecins lui conseillent de changer d'air. Il part
pour Lyon dans les derniers mois de 1832. L'environnement lyonnais
n'était pas pour déplaire au jeune révolutionnaire. C'était le rendez-

vous de nombreux réfugiés italiens affiliés à la Jeune Italie de Maz-
zini. La ville avait été très agitée par la révolte des canuts en
novembre 1831.

Il s'aboucha avec Louis-Agathe Berthaud, ancien vitrier ambulant,
natif de Charolles, devenu rédacteur à La Glaneuse, un journal rou-
ge renforcé. Veyrat entra à La Glaneuse et fonda avec Berthaud un
hebdomadaire extrémiste en vers :

L'homme rouge)7). C'était prendre
le relais de la Némésis. Mais un journal en vers est une entreprise ori-
ginale et risquée. La première livraison est du 2 avril 1833, la dernière
du 25 août, une par semaine pendant cinq mois. Le prix pour
l'année était de 30 francs.



Vers le milieu de 1833, Jean-Pierre vint secrètementen Savoie. De
Genève, Mazzini avait projeté de soulever le duché et de susciter, de
là, des menées révolutionnaires dans les pays voisins. Le complot
échoua (juin 1833). Il y eut douze condamnations à mort, exécu-
tées(l8). Veyrat était-il au courant du complot? D'après A. Berthier ni

son nom, ni Flemme rouge ne figurent dans les papiers du temps"91.

Il faisait tout de même l'apologie de l'échafaud et du poignard. Le 30
juin 1833, à Louis Philippe, il proclame que son nom «ricoche...
dans le panier d'osier» et à Charles-Albert qu' «Il est des sentiments
qu'un poignard seul formule».

Le 21 juillet, il raconte qu'il est allé à Chambéry sur la tombe de
trois fusillés

:
Tamburelli, Tolla, De Gubernatis. Aucun n'était

Savoyard. Le texte respire l'exaltation mélodramatique :

J'avais deux pistolets croisés à ma ceinture,
Un poignard bien trempé... La nuit était obscure...
Seul, à pied, à travers mon pays montagnard,
J'allais, rêveur, les doigts posés sur mon poignard...

(Pèlerinage en Savoie : à Charles Albert)

Heureusement les regrets mélancoliques de l'exilé se mêlent aux
invectives sanguinaires :

Oh ! que le sol natal, par un ciel morne et sombre,
Est triste à l'exilé qui vient pleurer dans l'ombre !...

Oh ! que les pics des rocs dentelés sur les cieux
Se dessinaient dans l'air noir et silencieux !...

Quoi ! Deux ans sans la voir!... C'était bien ma patrie !...

Ici, mon lac d'azur20), ma colline fleurie,
Mon ruisseau bondissant... puis, la vieille cité
Qui dort sous Nivolet d'un sommeil agité...

(ibid)

On peut rapprocher ce passage d'un très beau texte de Raphaël de
Montmayeur où Raphaël en exil vient à Chambéry - avec ses deux
pistolets - pour y voir Clémentine : «Je gravis le mont du Chat par
une nuit superbe. Arrivé au sommet, je découvris au loin les feux de

ma ville chérie(2l' qui se mariaient dans la nuit avec les étoiles du ciel.
Je m'arrêtais et m'assis sur une pierre pour donner cours à mes émo-
tions.

Au-dessous de moi s'étendait le lac du Bourget dont les eaux
tranquilles étaient comme le ciel, pleines d'étoiles. Les noires sil-
houettes du Nivolet et du Granier se détachaient sur un ciel vif avec
leurs pointes pyramidales comme d'énormes masses d'ombres.



Voila (sic) donc ma montagne, voila les côtes adorées de mon
pays, voila cette vallée, ce lac, cette ville que trois ans auparavant
j'avais saluée, avec tant de regrets, de ces mêmes hauteurs... Oh !

mes montagnes ! mes hautes montagnes qui montez vers Dieu com-
me mes pensées, dont le front au-dessus des orages resplendit d'un
soleil éternel, grands autels où les premiers fils de la Terre offraient

sans doute leurs sacrifices à Dieu(]])...

Ah ! quelle qu'(23) ait été la vie que vous leur faites, vos enfants se
souviennent de vous et des lointaines contrées de l'exil ils vous pleu-

rent.
Mes montagnes ! mes montagnes ! mes montagnes ! mon cœur se

dilatait, ma pensée grandissait immense, il me semblait que j'allais
les embrasser, que mes bras étaient assez grands pour les étreindre.
Que dirai-je ? L'air qui venait d'elles me semblait aussi parfumé que
l'haleine d'une femme aimée...»

Les poignards à la ceinture n'empêchent par Jean-Pierre d'être un
sentimental et un grand poète, même en prose.

On se demandera sans doute pourquoi le pouvoir en France le

laissait publier les pires injures adressées à Charles-Albert :

Nous avons deviné ta soif de bête fauve
Et qu'il faudrait des cris de mort dans ton alcôve,
Et que tu ne pourrais te coucher sans avoir
Des têtes à rouler sous tes pieds chaque soir,
Ni t'endormir sans boire, ainsi qu'une panthère,
Une coupe de sang tiré chaud de l'artère...

(ibid)

Mais de tels excès grand-guignolesques ne sont guère efficaces. En
tout cas, les abonnés qui avaient payé trente francs pour l'année en
furent pour leurs frais. Après le 25 août 1833, ils durent attendre long-

temps...
En septembre, Jean-Pierre se rendit à la frontière à Chapareillan.

Son père lui remit 600 francs pour qu'il continue sa médecine. Il par-
tit alors pour Paris avec Berthaud. Ils s'installèrent 3, rue des Beaux-
Arts, non loin encore de l'Ecole de Médecine. Ils n'étaient pas tota-
lement inconnus. On vendait L'Homme rouge chez Guillaumin, un
éditeur parisien. Et un nouveau texte paru en avril 1834, puis une
autre livraison fut la dernière. Le public ne soutenait pas l'entreprise.
Ce fut alors la misère. Veyrat dut, selon A Berthier, mendier la faveur
de quelques articles anonymes, mal payés, dans des journaux pari-
siens. Dans le roman de Raphaël, nous entendons un écho du déses-
poir suicidaire de Jean-Pierre. En proie aux tourments de l'amour



déçu, dans les impasses d'une culture rationaliste qui ne lui apporte
aucune clef à ses problèmes, le héros parcourt en vain la Suisse
pour s'oublier lui-même. Puis le Bugey, d'où il parvient à la Grande
Chartreuse. Il y reste six mois. Il fait le serment de ne jamais attenter
à sa vie. Mais il ne fait pas encore retour au catholicisme(24).

Un autre malheureux vint partager la chambre de Berthaud et de
Veyrat. Trio de la misère qui aurait pu aller frapper à la porte de Fran-
çois Buloz cet autre Savoyard fondateur de la Revue des deux
Mondes, à deux pas de chez eux, rue des Beaux-Arts... Mais Buloz, on
s'en doute, ce n'était pas Jean-Pierre... Cette misère a été longuement
évoquée par Raphaël pour qui toute chose est vaine hors de «cette
grande et lugubre parole souffrir». La religion de la souffrance est un
dogme romantique, mais elle correspond chez l'auteur a une réalité.
Il écrira dans le Récit en prose de la Coupe

: «L'éducation de l'hom-
me ne se fait pas au collège ni par les livres de morale ; quand elle
ne s'est pas accomplie sous l'influence permanente et décisive du
principe religieux, elle se fait par la souffrance. L'homme qui n'a pas
souffert ne sait rien de la vie ; il en ignore les abîmes et les hauteurs,
les ombres et la lumière...». Cette souffrance est la souffrance mora-
le, celle des tourments du cœur et de l'esprit, que n'éclaire aucun
horizon et que Veyrat a éprouvé jusque dans sa chair puisqu'elle l'a
réduite à la misère du corps, à la faim et à la maladie. Retourné aux
principes de sa première éducation, apaisé sur le plan de l'esprit et
du cœur, il ne se débarrassera plus de la souffrance physique, et
conservera jusqu'au bout une sorte de culte stoïcien de la douleur
qui «élague du cœur tout ce qui est chétifet petit». Car «si les natures
viles achèvent de se perdre et de se dégrader dans l'infortune, elle est
la trempe la plus résistante des natures élevées»(24). De là, à une cer-
taine complaisance dans la souffrance, il n'y a pas loin. Et on peut
être indisposé par l'abondance des larmes qui coulent dans la Cou-
pe de l'exil. Elles ont du moins le mérite de ne pas être feintes.

En 1835, Veyrat, qui n'avait rien reçu depuis 1833, était criblé de
dettes, plus de 4 0000 frs, et sans diplôme... Il rencontra son père à
Chapareillan le 30 août. Après d'âpres discussions, celui-ci lui avan-
ça 5 0000 frs sur son héritage en y ajoutant les 2 200 frs versés anté-
rieurement,2f,,. C'était la dernière fois que Jean-Pierre revoyait son
père : il expira l'année suivante. On sait qu'il ne laissait rien dans son
testament pour Jean-Pierre, ayant avantagé d'autre part l'aîné qui
était son successeur.

Louise Modelon devait se retirer dans un modeste logement avec
son fils Sébastien. Quant à l'enfant prodigue, il croyait encore à ses



illusions, lorsqu'il revint à Paris où les 5 000 frs de son père ne furent

bientôt plus qu'un souvenir.

Il ne parvint pas à s'imposer ni dans le monde de la politique, ses
publications pouvant difficilement atteindre la masse, ni dans celui

des lettres, n'ayant que peu publié et dans un domaine en quelque

sorte réservé. Il n'avait pas non plus la carrure, ni l'art, ni l'adresse

pour émerger de la quasi marginalité où le confinait son idéologie.

Il se prenait au sérieux, on souriait. Dans Raphaël de Montmayeur.
il a fustigé précisément la frivolité des Français, leur instabilité. Il a
été plus sévère encore à l'égard d'une société qui l'a fait sombrer:
<Jeté à vingt ans, seul, sans appui et sans guide dans la société la plus

remuante, la plus passionnée et la plus corrompue de l'Europe, j'ai
partagé ses égarements» écrira-t-il dans la Coupe271.

Il partagea ces égarements et il n'avait pas le cynisme de Rastignac

pour en profiter. En dépit des écarts de sa vie, il était aux antipodes
de l'opportunisme ou de l'arrivisme. Ses ennemis savoyards ne vou-
dront pas l'admettre.

Il lui fallut survivre. Il trouva à collaborer à un drame lyrique

pour le théâtre de la Porte Saint-Antoine le 17 août 1836. A. Berthier

a relevé les cinq vaudevilles où son nom figure avec celui de Saint-

Yves ou de Angel(28).

Cette littérature alimentaire ne lui rapportait guère. Elle dut sur-
tout lui paraître comme une prostitution de l'art contre laquelle
Raphaël voulait absolument se prémunir.

Le retour en Savoie était proche quand sortit des presses l'ultime
vaudeville, le 22 mai 1838. Jean-Pierre Veyrat allait retrouver avec la

patrie de son intelligence, c'est-à-dire ses anciennes convictions, la

patrie de son cœur, celle de ses ancêtres(291.

Dans la troisième partie de Raphaël de Montmayeur, l'auteur
vient à résipiscence. Il reprendra de très près le texte dans le Récit de
la Coupe de l'exil. C'est une condamnation sans appel de la science

sans Dieu. «Elle a renversé l'édifice des traditions antiques et a lais-
sé la place encombrée de ruines»130'. Ce n'était pas encore la conver-
sion politique. C'était l'évidence du retour au catholicisme. Comme
l'a très bien souligné A Berthier, la conversion religieuse a précédé
l'abandon du prophétisme et de la foi aux lendemains qui chantent.



Il y avait eu dans Raphaël de Montnlayeur des déclarations
péremptoires rappelant les Italiennesou l'Homme rouge. A la Gran-
de Chartreuse, où il s'est réfugié pour oublier l'infidèle Jenny, le
héros suit tous les exercices religieux, «non pas, dit-il, que mes yeux
se fussent ouverts à la lumière catholique. Le catholicisme est irré-
médiablement condamné dans mon esprit, mais ce partage de la
journée en occupations diverses... m'aidait à m'oublier moi-même»l3ll.
Curieuse façon de passer son temps en suivant tous les exercices reli-
gieux d'un ordre sévère ! Il reste que, dans son exil, Jean-Pierre avait
fini par n'avoir plus ni foi, ni conviction politique, ni confiance aux
hommes. A peine croyait-il en lui-même. En somme le désespoir
absolu. Et pourtant, aucun esprit n'est plus religieux que celui de
Veyrat. Les tourments du doute et de la foi n'ont pas cessé de le har-
celer. Il cherche ce qu'il n'a jamais perdu. En dépit des proclama-
tions ostentatoires, où va Raphaël pour trouver la paix du cœur et de
l'esprit ? A Tamié, à la Grande Chartreuse'321. Lorsqu'il quitte sa patrie,

que donne-t-il à Clémentine ? l'Imitation de Jésus-Christ.

Dans son exil parisien, il a une conversation significative avec
Noémie, la sœur de Clémentine, restée en Savoie : «J'ai compris la
vanité de toute chose hors de cette grande et lugubre parole : souf-
frir». -Noémie: : «Ne m'avez-vous pas enseignée (sic) par votre cou-
rageuse et sainte résignation que la seule chose digne dans la vie
humaine c'était la douleur... J'ai appris de vous comment l'on tra-
verse les jours mauvais sans désespérer de Dieu». - Raphaël : «C'est
à lui seul que je puis vous confier, à Dieu !»l33).

Ceux qui accusèrent J.-P Veyrat d'opportunisme, voire d'hypocri-
sie, n'avaient pas lu Raphaël de Montmayeur. Comment l'aurait-il lu,
puisqu'il est resté inédit.

Il est d'ailleurs regrettable que l'auteur n'ait pu achever le roman
auquel il manque finalement peu de chose. Sans doute ne voulait-il

pas le publier, tant l'autobiographie est transparente. Au retour en
Savoie, c'était trop tard : car, dans le roman, Raphaël n'a pas
dépouillé le vieil homme.

D'autre part, Veyrat est l'auteur, nous l'avons dit, d'un mélodrame
resté non moins inédit : La Fiancée du Carbonaro, où ses idées, qui
ont perdu de leur agressivité provocatrice, restent imprégnées du
libéralisme des premiers temps, ce qui situe évidemment la pièce,

non datée, d'avant le retour d'exil. Mais si l'idéologie politique
demeure, Veyrat, cette fois, fait l'apologie du prêtre en la personne
d'un autre Raphaël, Raphaël de Montemayor, qui, après une exis-

tence de dissipation, devient une belle figure de moine franciscain,



tandis que sa sœur Stephanella entre à son tour au couvent. Veyrat

est bien retourné à la foi des anciens jours.

Il n'entrera pas au couvent, mais sa sœur Joséphine deviendra
Supérieure des Sœurs de Saint-Joseph àChambéry. Jean-Pierre, ado-
lescent, avait vigoureusement tenté de la décourager. Elle prenait
cependant le voile en 1830 sous le nom de Marie-Félicité. Elle avait
quinze ans. A vingt-huit ans, elle devint Supérieure et le restera jus-
qu'à sa mort en 1885. Elle rendit célèbre l'Institution de Chambéry

en fondant quarante cinq établissements à l'étranger. Figure digne,
pénétrée d'une foi profonde, exceptionnellement intelligente et acti-

ve, elle est restée la personnalité la plus marquante de la congréga-
tion et l'honneur de sa famille. Elle eut une influence profonde sur
son frère.

Elle déploya des efforts considérables pour le ramener au ber-
cail'341 et permettre son retour en Savoie ; elle fit intervenir des per-
sonnalités de premier plan : Mgr Martinet, archevêque de Chambé-

ry, Mgr Billiet, évêque de Maurienne, le comte Avet, Garde des
Sceaux et Secrétaire d'Etat pour la justice et les cultes, le comte Cle-
mente Solaro della Margherita, ministre des affaires étrangères et
surtout Mgr André Charvaz qui avait été précepteur des fils de
Charles-Albert et était alors évêque de Pinerolo, Pignerol en français.
En avril 1838, Veyrat avait publié à Paris son épître, A S.M. le Roi de
Sardaigne... autocritique retentissante venue de «l'expérience des
hommes et des choses», selon les propres paroles de l'auteui"51, et qui
prendra place dans les derniers poèmes de La Coupe de l'exil, épui-
sée jusqu'au fond. L'écrivain confesse ses égarements dans les
«champs des ténèbres», alors que l'ardente jeunesse le conviait aux
fêtes de la vie. Et glissant à l'élégie, il fait entendre les accents d'une
nostalgie tendre et pathétique dont il joue si bien dans le recueil :

Lorsque j'avais quitté les champs de ma patrie,
Ma source de bonheur s'était soudain tarie...
Qui me ramènera vers les bords fortunés
Où sont morts mes aïeux, où mes frères sont nés,
Sous le ciel calme et bleu de ma douce patrie.

(p. 225)

La conversion politique était achevée. Restait à obtenir la grâce
du Souverain. En attendant, Veyrat s'était retiré à la Grande Char-
treuse. Ce fut Mgr Charvaz qui présenta la supplique à Charles-
Albert, le 13 juin 1838. Le 28 juillet, une lettre ministérielle levait la
condamnation. Jean-Pierre pouvait rentrer librement en Savoie.



Il retrouvait sa famille, mais une famille déchirée. Si on l'en croit,

on lui interdit la porte de la maison où il était né :

Tous mes amis sont morts...
Lorsque le destin moins sévère
Me ramena chez mon vieux père,
Le seuil de la maison se ferma devant moi ;

Les valets insolents à l'audace impunie,
Me jetèrent de loin leur brutale ironie...

(Coupe de l'exil. p. 144)

Les domestiques ont été chapitrés. Ils se moquent du parisien
prétentieux et raté. Son avance d'hoirie qui n'était pas négligeable a
fondu. Il a fait le tour des terres jusqu'à Montailloset où son aïeul
avait planté ses pavillons, ses corps de bâtiment. Il a vu mûrir les rai-
sins de la vigne et le froment des sillons, pour Claude son frère. Plus
rien à espérer des vignes et des champs. Le père a assuré la succes-
sion de la propriété en des mains sûres. Il a voulu maintenir la chaî-

ne des générations. Mais Louise n'a plus rien, ni Sébastien, son jeu-
ne frère : ils sont bannis de la grande famille(36).

Terrible souffrance que pourra seule apaiser la création poétique
imprégnée d'espérance chrétienne : c'est l'origine de la Coupe de
l'exil et de la Station poétique à l'Abbaye de Hautecombe{}1).

La Coupe de l'exil parut en novembre 1840 à Paris. Ce fut un suc-
cès prodigieux. Deux autres éditions virent le jour, l'une à Moûtiers

en 1844, chez Blanc, l'autre à Chambéry chez Puthod en 1845, en
même temps que chez Allier à Grenoble.

La Station parut, en partie, en 1844 à Chambéry, juste avant le
décès de l'auteur, et l'édition complète fut donnée à Chambéry et à
Paris en 1847 par un ami de Jean-Pierre Veyrat, Léon Ménabréa, bien

connu dans les milieux intellectuels du temps, et membre de l'Aca-
démie de Savoie.

La Coupe est une œuvre très personnelle. Mais il faut y prendre
garde. L'inspiration est d'après coup. Ovide avait composé les Tristes
et les Politiques loin de Rome et Du Bellay, les Regrets, loin de son
petit Liré angevin. C'est dans les poèmes politiques et surtout dans
Raphaël de Montmayeur que la nostalgie du pays natal est vécue.
Dans la Coupe, elle est restituée. Pourtant, elle a toute la poignante
vérité de l'instant, parce que Veyrat avait l'étoffe d'un grand créateur.
Et il est superflu de rappeler que la situation où il se trouvait à son
retour était la conséquence de son exil et que sa douleur était à la

mesure de ses désillusions. Au surplus, le livre n'est pas seulement



l'expression du regret de la patrie perdue, mais beaucoup plus large-
ment le retour sur lui-même d'un homme qu'une expérience dou-
loureuse a mûri.

Le poète suit un plan concerté. D'abord une préface(J8I qui est une
méditation «des principes et de l'histoire», et un plaidoyer pour l'écri-
vain de vingt ans qui ne saurait engager l'homme mûr et le rendre
responsable d'amplifications rhétoriques. C'est en même temps
l'apologie religieuse et sociale du catholicisme, reprise dans le Récit

en prose qui suit la dédicace au Roi de Sardaigne. Ce Récit est d'un
vif intérêt. Veyrat a repris quelquefois textuellement un certain
nombre de pages de son roman : celles où il rapporte le départ de
Raphaël et son entretien avec Clémentine, celles qui évoquent son
voyage à travers les contrées alpines pour oublier Jenny l'infidèle, ou
son séjour à la Chartreuse ou l'évocation de la société française
«consumée par ses vices»(9).

Les poèmes s'ouvrent par une très belle phrase de la parole du
Psalmiste : «Sed tu, Domine, usque quo ?»(40). Il nous donne la clef du
volume : les épreuves de l'exil et du retour n'ont pas tari les pleurs du
poète : elles sont la source de son inspiration et son seul soutien.

A Dieu
:

Fait entendre ta voix et dis-moi sur quels fleuves
Je dois aller pleurer encor;
Sur les saules de quelle rive
Je pendrai ma harpe plaintive...

(Coupe de l'exil, p. 144)

Après cette ouverture, vient en opposition l'appel de la sirène
romantique de toutes les illusions, notamment celles de l'aventure,
mais sans allusion à l'idéologie politique. On le comprend.

D'autre part, la voix du foyer et de la patrie, dans un paysage gré-
silien plus ou moins imaginaire où se mêle des indications locales,
le jardin, le vieille église"", la grotte et des éléments d'un paysage
savoyard très romantique avec des vallons, des fleuves, des lacs, des
torrents, un gouffre, une cascade. Mais dans ce paysage cliché des
traits d'une émotion prenante :

Voici le beau vallon où m'a bercé ma mère !

Sa fontaine à ma soif ne fut jamais amère.
Au penchant du coteau, près de la vieille église
Et de la grotte obscure où l'eau gronde et se brise,
Mon vieux père planta lui-même son jardin ;

Mon père ?... Le voilà qui passe sous la treille ;

Aux bruits des vents d'automne il vint prêter l'oreille,
Il aime à voir partir les oiseaux qui s'en vont.

(Ibid. p. 148)



Ce n'est qu'un souvenir, mais combien émouvant dans sa réalité
familière.

Plus loin les murs du cimetière où dorment les aïeux et d'autres
bien-aimés,

Nos frères et nos sœurs, nos amours, notre joie !(42)

(Ibid., p. 149)

Le sol natal, la famille, la chaîne des générations, comment
rompre avec ces liens naturels et si puissants? Pourtant, c'est le
départ. Après coup, ce n'est que la désolation partout. Jean-Pierre se
peint les yeux pleins de larmes, en proie aux sombres pressenti-
ments.

Là encore, si Grésy n'est pas plus nommé qu'ailleurs, le texte est
plein de souvenirs locaux. C'est même le seul passage où le poète
cite des lieux-dits : le Biolley, un vallon planté de biolles ou bouleaux,
le torrent de la Lavenche, c'est-à-dire de l'avalanche, avec l'Isère à qui
il confie son souvenir :

Echos des grands rochers, doux sentiers du vallon...
Oh ! tout ce que j'aimais, mon Biolley, ma Lavenche,
Ma source du moulin où baignait la pervenche,
Beaux Cieux qui deviez être un jour mon avenir,
Ah ! gardez bien, gardez aussi mon souvenir !

Dans vos plaintes du soir à l'écho solitaire,
Murmurez-le souvent, ô vagues de l'Isère !

(Ibid, p. 152)

Si l'on veut en savoir plus sur une rivière qu'il aimait, il faut se
reporter au début de Raphaël de Montmayeur où il évoque la lim-
pidité cristalline de l'eau jusqu'au confluent de l'Arly, les caprices et
les «fantaisies mutines» du cours d'eau.

Nous ne pouvons suivre en détail tout le recueil. Depuis le poè-

me du départ jusqu'à celui du retour, Jean-Pierre Veyrat a inséré de
longues pièces où il explique ses erreurs passées. Byron, un de ses
premiers maîtres à penser, ce «vieux témoin du mensonge», donne
lieu à une accusation en règle dont le caractère oratoire ne manque
pas de souffle. Quatre pièces sont dédiées à sa sœur religieuse. L'une

est une confession au titre significatif: Sapientia. Sœur Marie-Félici-
té, la sagesse ! En la vouvoyant - tradition familiale ou poétique - le

poète s'adresse à elle avec une confiance d'enfant et lui exprime sa
reconnaissance avec une tendresse émue :



Douce page d'amour, votre lettre est venue...
Vous portez une trêve à toutes mes douleurs,
Et je sens dans mes yeux qu'ils ont encor des pleurs ;

Pleurs d'amour aujourd'hui répandus dans la joie.
(Ibid., p. 175)

Les poèmes les plus touchants ou les plus saisissants sont ceux
qui ont trait à la famille, au sol natal, aux premiers émois du cœur.
Parmi eux, celui anonyme qui est dédié à la victime de la calomnie,
cette pauvre jeune femme, nouvelle Agar, la servante d'Abraham, qui
fut aussi son épouse et qui dut quitter la maison de son maître avec
Ismaël leur fils... Comment ne pas reconnaître Louise Madelon, la

servante ?

L'Etoile du Matin est le poème d'un amour de jeunesse brisé.
Amour idéaliste, non pas éthéré, mais pénétré de spiritualité. Les effu-

sions s'y mêlent à la prière car «la prière est encore de l'amour»(4J).

L'auteur y évoque la demeure modeste de la jeune fille, sur une
colline au-dessous du Granier,

...
dont la terrible crête

Semble un écueil de l'air battu par la tempête
(Ibid., p. 192)

Vision rapide et toute romantique. Là encore, on trouvera plus de
précision dans les premières pages de Raphaël où l'écrivain voit de
façon juste, le Granier qui s'avance «comme un grand promontoire».
C'est du moins la vision qu'on en a de la Combe de Savoie et surtout
de Montmélian à Chambéry*44'.

Un soir, les deux jeunes gens sont seuls près «du lac solitaire». Et
c'est un beau duo d'amour qu'on entend dans la nuit

:

- Oh ! dit alors l'enfant qui fut ma bien-aimée,
Oh ! quel ange a passé dans la nuit embaumée ?

- C'est pour toi, murmurai-je, enfant de ma tendresse,
C'est pour toi que le ciel fit cette nuit d'ivresse...
C'est pour toi que je vis et que je meure d'amour.

- Sais-tu, mon bien-aimé, sais-tu comment je t'aime ?

Après Dieu, ton amour est mon bonheur suprême...
(Ibid, p. 193-194)

Mais quel est ce lac ? Dans Raphaël, l'écrivain a parlé avec sym-
pathie du lac de Sainte-Hélène aux blancs nénuphars - il y en a
encore - des habitants du village, du cadre naturel, «poétique pays
que la tradition a peuplé de poétiques histoires»(45). C'est près du lac



que se marie Jenny, l'infidèle. Il y a aussi des nénuphars sur notre lac,

ou plutôt des lotus, car c'est le terme préféré par le poète. Mais ne
serait-ce pas plutôt le lac de Saint-André qui est précisément au-des-

sous de Granier? Car si, «pauvre proscrit», il vint un soir près du lac

...
où parmi les roseaux

Fleurissent des lotus, blanches roses des eaux...
(Ibid, p. 197)

C'était une démarche imprudente, mais Chapareillan est proche
de Saint-André.

Plusieurs visages féminins se croisent dans l'œuvre du poète. Il est
malaisé de les identifier. Clémentine l'héroïne idéaliste de Raphaël
de Montmayeur et du Récit de la Coupe de j'Exil a été élevée à
Chambéry aux côtés de Raphaël(461. Elle est la fille d'une amie intime
de la tante de Raphaël. Elle fait inévitablement penser à Elise Mar-
tin, la cousine de Jean-Pierre, fille d'une Veyrat de Grésy et donc tan-
te de Jean-Pierre, et de Jacques Martin conducteur des Messageries
Savoie-Piémont, originaire de Bourg-Saint-Maurice. Elle refusa de se
marier et mourut à Tournon dans sa propriété de Villard-Rosset. A
Berthier dit tenir ces renseignements de la famille du Docteur Mar-
tin de Bourg-Saint-Maurice(47). Elise Martin est-elle YEtoile du Matin?
Mais qu'a-t-elle à faire à Saint-André ou à Sainte-Hélène ?

Pour finir, suivons le poème dédié à Mgr Charvaz. Jean-Pierre
imagine un retour réconfortant dans ses montagnes aimées, près de
l'Isère, sa rivière errante, et de son lac - la même sans doute que pré-
cédemment- aux vagues amoureuses. Il ira sur les hautes falaises qui
dominent Grésy, sous la charmille sombre, au seuil de la maison
qu'ombrage un vieux noyer. Il parcourra le sentier bordé par l'églan-
tier et l'aubépine où il avait marché au bras de sa bien-aimée. Il cher-
chera les bonheurs d'autrefois, avant les jours funestes où une phi-
losophie maudite l'a trompé.

Car la réalité, c'est désormais la souffrance. Le bonheur est enfui.
Sa vie sentimentale a été un échec et l'amour n'apporterait rien à son
cœur désabusé.

Sa famille est brisée. Le seuil de son enfance reste clos. Le poème
devient un cri déchirant :

Je reviens... ouvre-toi ! Ne me connais-tu pas?
...

Ouvre-toi !

Hélas ! Je crie en vain ; comme une froide pierre,
Le seuil inexorable est sourd à ma prière...
Ô mon père ! Ô ma mère ! Ô mes soeurs ! Ô mes frères !

Où donc êtes-vous tous, jouets des vents contraires...?
(Ibid. p. 23H



Dans une prosopopée «vécue», le poète évoque ensuite la figure
de François Veyrat, maintenant disparu.

Il entre comme un voleur dans le jardin de son vieux père. Le

feuillage a tremblé... le bon vieillard est là. Et le poète d'engager un
dialogue avec lui, comme s'il était vivant. Mais, la mort est passée sur
le jardin et la maison de Grésy. Et le dialogue rompu se termine par
une méditation au cimetière. Jean-Pierre a voulu, avant l'épilogue,
clore le recueil avec la figure du patriarche ; lui et le patriarche, lui
exclu, les autres entourant leur père à ses derniers instants. C'est un
des grands moments de la Coupe de l'exil. Laissons les querelles
intimes, Jean-Pierre avait beaucoup de torts. Mais le final de la Cou-

pe bue jusqu'à l'épuisement ne manque pas d'allure :

Comme un chef de pasteurs qui part pour un voyage,
Avant de commencer ce grand pèlerinage,
Tu rassemblas tes fils dans un suprême vœu,
Et tu les nommas tous, et tu leur dis adieu

:

Ils vinrent tour à tour baiser ta main mourante,
Tu les bénis encor de ta voix expirante,
Et, le cœur plein de calme et de recueillement,
Tu prias avec eux jusqu'au dernier moment.
Oh ! dis-moi cependant, à cette heure dernière,
Nul regret ne vint-il humecter ta paupière ?

Ne détournas-tu pas ton regard désolé,'
Et ne pensas-tu point, mon père, à l'exilé ?

Si je savais du moins que dans cette heure sainte
Une larme eût tombé de ta prunelle éteinte,
Qu'un soupir de regret me fût venu de toi,
Ou qu'un mot de ta bouche eût été jusqu'à moi,
Avec moins de douleurj'embrasserais la pierre
Où mon cœur désolé sent frémir ta poussière !

Et l'exil m'eût semblé moins amer en ce jour,
Si j'avais sur ton lit pu pleurer à mon tour... !

(Ibid. p. 235-236)

Jean-Pierre Veyrat, l'exilé, le grand absent de Grésy le jour où le
patriarche quittait sa terre. Mais en dépit de l'absence et de l'amer-
tume, Jean-Pierre Veyrat toujours présent à Grésy et, au-delà, par le
prestige de la poésie.



La Station poétique à J'abbaye de Haute-Combe a un titre qui
parle suffisamment par lui-même. Le mot Station désigne une égli-

se où l'on fait certaines prières, ici une méditation traduite poéti-
quement.

Pourquoi Hautecombe ? Nous avons vu l'attrait qu'exerçaient sur
Jean-Pierre Veyrat les couvents. Mais surtout l'abbaye est l'antique
nécropole des princes de Savoie ; elle témoigne de l'alliance du trô-
ne et de l'autel. Elle est aussi liée aux origines du peuple savoyard.

Dans son poème de 1638 à Charles-Albert, l'auteur espérait pou-
voir travailler aux «fastes» de la Savoie. Il y envisageait même de
«tailler», c'est-à-dire de façonner «l'histoire en épopée» et concluait
fièrement en mettant ses talents au service de Charles-Albert :

Sire, voici ma plume : elle vaut une épée.
(Coupe de l'exil, p. 227).

Il n'eut pas le temps de se consacrer à ces travaux.
La Station n'est pas un poème facile, mais vaut pour l'originalité

de l'invention. Toute une première partie, celle des annales
savoyardes, pourrait être un oratorio avec dialogue et chœur. Le tex-
te est divisé en trois journées : la première est constituée par l'arrivée
à Hautecombe en barque. Le poète passe la nuit dans la chapelle et
fait un acte de foi dans l'immortalité. Il évoque les vieux guerriers qui

se lèvent sur leurs tombeaux dans une vision fantastique. La deuxiè-

me journée est consacrée à la commémoration des morts par les
moines, et à la veille de Jean-Pierre dans le sanctuaire. Le troisième
évoque la destruction d'Hautecombe et le départ du poète.
L'ensemble baigne dans une sorte d'irréalité ou de fantastique. L'his-
toire de la Maison de Savoie a des allures d'épopée. En lui associant
sa situation personnelle et le souvenir de sa mère et de son frère
Sébastien, le poète a fait entrer sa famille dans l'histoire.

Il ne faut pas chercher dans le poème des réminiscences précises
de l'histoire savoyarde. L'écrivain a privilégié l'histoire récente, celle
de la Révolution et de l'Empire. Le peuple a été privé de son Roi.
Dieu lui promet un nouveau pasteur et la délivrance de ses chaînes.
Il prédit de grandes destinées à la dynastie de Savoie qui régnera de
l'une à l'autre mer, de la Méditerranée à l'Adriatique. Napoléon,
nouveau Lucifer, est vaincu. Le Roi rentre dans sa patrie.

Aucun nom propre. Le poète procède par allusions parfois diffi-
ciles. A Berthier regrette que tels vieux guerriers soient indistincts(48).
Veyrat avait, il est vrai, de quoi puiser dans l'histoire concrète de la
Savoie. Mais il n'a pas le sens du figuratif. Le texte y gagne en mys-



tère et en poésie. Et la patrie incarnée par le souverain demeure
l'élément fondamental. Au surplus, rattachement est réciproque
entre le souverain et le peuple de la Savoie,

Rude mais seul pays peut-être, et seule rive(49)

Où les yeux de la foule aient des pleurs pour les rois.
(Station poétique. p. 32 U

Le Roi patriarche et pasteur est aussi père ou frère de ses sujets.

C'est le fondement des rapports entre le gouvernement et le peuple

et par là même de la patrie. Il est vrai que faire du souverain, le père
de la patrie est une formule banale et que Veyrat est bien loin de
l'avoir inventée(SO). Mais on ne peut manquer de voir l'insistance avec
laquelle il identifie famille et monarchie. Quand la cloche des morts
tinte au «beffroi», après l'Hymne des aïeux, c'est dans la nuit solitai-

re, après le souvenir des princes de la terre, celui de ses propres morts
qui hante poète, celui de sa patrie funèbre :

L'encens fume aux tombeaux des princes de la terre,
Leurs noms sont prononcés dans le divin mystère,
Le cantique de deuil en prières d'amour
Sur leurs tombeaux d'airain soupire nuit et jour...
Ah ! n'as-tu pas aussi ta funèbre patrie...

(Ibid.. p. 303)

Sa funèbre patrie, c'est Grésy et toute sa jeunesse brisée : un
amour trop tôt flétri, le foyer éteint, le cimetière où sa mère dort sous
la pierre,

Une pierre sans nom dans un champ de douleurs
(Id. Ibid.)

A la mémoire de sa mère disparue en 1842 à cinquante-quatre

ans, le poète a consacré tout un poème de la Station et un autre au
souvenir de son frère Sébastien, décédé à vingt ans en 1840. C'est
qu'il n'y a pas de différence entre la grande et la petite patrie

:
l'une

et l'autre sont confondues dans le souvenir des disparus ; l'une et
l'autre relèvent de l'ordre du cœur. La grande patrie est une grande
famille ; le souverain en est le père. La petite patrie, Grésy, est la
patrie du cœur: «Je voulus revoir la patrie de mon cœur, écrit J.-R
Veyrat dans la Coupe de l'exil; le toit paternel pleurait toujours mon
absence»ls".

Ainsi l'unité de la Station est une unité sentimentale. Veyrat
accueille dans sa mémoire ceux de l'histoire savoyarde et ceux de sa
famille, unis dans un amour que transfigure l'atmosphère profondé-



ment religieuse du monastère, de sorte que la méditation du poète
est bien une prière spéciale, une Station dans une chapelle privilé-
giée.

Après son retour en Savoie, le poète était donc loin de rester
inactif. Sa production fut abondante. Il y faudrait ajouter un texte
paru dans les Mémoires de l'Académie de Savoie1521 sur le progrès de
l'industrie dans le pays, et diverses pièces en hommage à la monar-
chie.

L'homme était bien changé. La maladie - il était poitrinaire et il

eut probablement aussi un cancer de l'estomac - ne lui laissa guère
de répit. Les docteurs Buchard et Pignal avaient du mal à le soigner.
Il avait perdu en 1840 son frère Sébastien, du même lit que lui, et sa
mère mourra en 1842. Il était banni de la grande famille du
patriarche François Veyrat.

Il était persécuté par ses anciens amis politiques qui ne compre-
naient pas son revirement. La souffrance était son lot quotidien.

Dans la quatrième heure de la Station poétique, il décline la
sombre litanie de ses douleurs : proscrit et déshérité, il a connu les
grands désespoirs de la pensée humaine, l'amer breuvage de la scien-

ce sans Dieu, ses amis dissipés, la mort s'installant à son foyer com-
me un hôte. Et pourtant, il ne se révoltera pas. Sa mère lui avait
appris la résignation et le pardon :

«Et quand, le cœur troublé d'une pensée amère,
Je revenais vers elle et lui disais : - Ma mère,
Je souffre !... elle prenait mes mains sur ses genoux;
Une larme brillait au bord de sa paupière,
Et, m'indiquant des yeux le Christ de sa chaumière :

- Celui-là, disait-elle, a souffert plus que nous !...

(Ibid., p. 308)

Et ailleurs, en pensant surtout à ceux de sa famille :

Pour mes nuits sans sommeil et mes travaux sans fruit,
Pour ma vie en ruine et mon bonheur détruit ;

Pour les pleurs trop amers que je n'ai pu répandre,
Pour mon foyer en deuil dont ils ont pris la cendre,
Pour ma maison brûlée et mon champ dévasté,



Pour le mal qu'ils m'ont fait et qu'ils m'ont souhaité,
Qu'ils soient tous... Ah ! le sang coule au flanc du Calvaire !

Qu'ils soient tous pardonnes ! Pardonne-leur, mon Père !

Ubid., p. 317-318)

Il traînait, dit-il, une vie désolée(SJ). Sans doute, y avait-il dans son
tempérament, en dehors des circonstances extérieures, une mélan-
colie profonde que des lectures comme celle de Byron avait exaspé-
rée. Silvio Pellico notait, le 26 septembre 1841, dans une lettre de
remerciement pour l'envoi de la Coupe de l'exil, qu'il y avait peut-
être trop d angoisses dans le livre(S4). Jean-Pierre avait pourtant des
sujets de bonheur, de joie. Charles-Albert avait agréé la dédicace de
la Coupe de l'exil, ce qui n'était pas un mince honneur. Mgr Char-

vaz observait que le souverain n'agréait guère la dédicace d'ouvrages
personnels. C'était là un geste tout à fait particulier d'un souverain
qui avait précisément donné l'ordre de l'exil. L'évêque de Pignerol,
dont l'Académie conserve plusieurs lettres, avait pris Veyrat en affec-
tion et lui témoignait une vive sollicitude. A la Cour de Turin, il avait
des soutiens

:
le Comte Solar de la Margherita, le chevalier César de

Saluces, le Comte de Colombiano, Gustave de Cavour, le Comte
Avet. Outre Mgr Charvaz, des personnalités marquantes du Clergé
l'avaient en sympathie : Mgr Martinet, Mgr Billiet, le chanoine Ren-
du, le chanoine Dépommier; et dans la société civile, Eugène Cos-
ta, le Comte et la Comtesse Marin, les poètes Eugène Dessaix,
Replat, Bebert et Puget, le docteur Davat, Léon Ménabréa, l'avocat
Louis Pillet, etc. La Coupe de l'exil avait eu un succès triomphal.
L'Académie de Savoie élisait l'écrivain le 23 juillet 1841, comme
membre agrégé'551. Elle l'avait couronné en 1840 pour ses vers sur le
Progrès de l'Industrie en Savoiéib) et le couronnera en 1842 pour un
poème intitulé Station poétique à Haute-Combe qui sera intégré
dans le texte complet.

D'autre part, il n'avait pas abandonné le combat d'idées. La pré-
face et le récit de la Coupe de l'exil indiquent les lignes fondamen-
tales. Au seuil de son retour, ayant dépouillé les défroques révolu-
tionnaires, il est rendu, nous l'avons dit, à la patrie de son
intelligence. Plus de doute pour l'ancien auteur de l'homme rouge :

la seule patrie de la civilisation, c'est le catholicisme.Au problème
individuel comme au problème social, le catholicisme est l'unique
solution, «solution irrévocable, profonde comme le cœur humain,
dépassant toutes les questions politiques et sociales, et n'en étant
jamais débordée...»IS7!.Solution maistrienne, sans que l'auteur y fas-

se allusion. Toutefois, Maistre, au terme de ses réflexions, voyait la



clef de la civilisation dans l'ultramontanisme.Veyrat n'y fait aucune
allusion. Il ne devait pourtant pas ignorer le livre du Pape, paru en
1819.

En 1838, Veyrat avait mis sa plume au service de Charles-Albert.
Dans la Coupe de l'exil, l'éloge du prince est significatif. Il illustre la
formule connue de buon Governo: «Nous nous trouvons heureux et
fiers de devoir la paix qui nous est rendue à ce même prince à qui
le royaume doit une prospérité qui fait l'envie des autres peuples, et
une tranquillité si profonde en même temps et si douce, qu'elle
étonne ceux qui l'ont vue et confond toutes les théories». Illustrateur
du trône, il avait tenu parole en écrivant la Station poétique. Mais il
n'avait pas oublié qu'il s'était fait journaliste pendant l'exil. Rendu à
son pays, il voulut mettre sa plume de publiciste à défendre ce qu'il
avait honni.

Conscient du «rôle immense que joue la presse dans les desti-
nées contemporaines de l'Europe»"", il avait songé à fonder un
organe de publicité, journal ou revue. La Savoie, rappelons-le, ne
disposait alors comme périodique que d'une petite feuille hebdo-
madaire ou Journal de Savoie publié à Chambéry par Claude-Mel-
chior Raymond avec un privilège royal qui datait de 1816. Cette
feuille sèche, comme on disait, ne se risquait à aucune initiative
vivante et laissait le champ libre à toutes sortes d'influences venues
du dehors.

Veyrat qui voulait réagir dans un réflexe de «fidèle savoisien» et de
«bon citoyen»1591, écrivit à Charles-Albert pour lui exposer son sou-
hait. Il analysait du même coup la situation politique de la Savoie,
déplorant que, venant de France, malgré les barrières matérielles,
«les doctrines subversives s'infiltrent dans les provinces du Royaume
et démoralisent la race antique et fidèle de notre bonne Savoie»...
Pour parer à la subversion qui menaçait les Etats sardes et qui sur-
tout aurait des conséquences incalculables sur les destinées de la
Savoie, un journal appelé Revue de Savoie regrouperait «les som-
mités intellectuelles des deux côtés des Alpes et par ses efforts conti-
nuels, il tendrait à la fusion progressive des deux peuples, à effacer
leurs antipathies et les préjugés qui les séparent ; il leur apprendrait
à se connaître, à se respecter, à s'aimer et à s'estimer ce qu'ils valent».
En somme, Veyrat préconisait le renforcement de l'unité nationale
et tout en reconnaissant à la Savoie la qualité de peuple et de
nation, il voulait tendre à l'union progressive et intime des popula-
tions piémontaises et savoyardes, pour faire front à l'infiltration fran-
çaise. C'est un autre aspect de l'italophilie de Veyrat qui coïncide
avec son nationalisme.



Veyrat n'obtint pas l'autorisation de créer son propre organe de

presse. Le pouvoir l'engagea à entrer en contact avec Raymond qui
redoutait de perdre un privilège révocable. Ce fut l'origine de la
création d'un nouveau journal : le Courrier des Alpes le 3 janvier
1843. On sait que la collaboration fut vite orageuse et qu'elle cessa
pratiquement dès le 23 mars. D'un côté, un directeur-propriétaire
timoré et manquant d'envergure, de l'autre un directeur-politique
enflammé : l'alliance devait être de courte durée. Le Gouvernement
trouva une sortie convenable pour Veyrat. Il garderait ses appointe-
ments annuels de 1 500 francs et irait au journal quand il le sou-
haiterait. Dès lors sa collaboration se fit très rare. Nous ne pouvons
entrer dans l'analyse des articles de Veyrat. Bornons-nous aux titres
principaux : le 3 janvier c'était le prospectus(601, le 5 une critique de
la littérature immorale et mercantile, le 10, sur l'Industrie au point
de vue politique et social, le 12 et le 19, le progrès de la démorali-
sation publique, les 4, 18 et 23 mars, une critique sévère du Lamen-
nais de la seconde époque(61).

Cependant le talent de Jean-Pierre Veyrat n'avait rien perdu de sa
vigueur. Il continuera à écrire jusqu'au bout. Ecrire était sa vie. Elle
fut aussi illuminée par la compagne qu'il rencontra au terme de son
existence, la jeune Hélène Besson, né le 18 mai 1819, fille de Hugues
et de Joséphine Richard, de la paroisse de Saint-François de Sales et
qu'il épousa le 17 juin 1844(62). Elle lui donna un fils Pierre Adéodat
qui naquit à Grenoble le 16 septembre 1842,63) et fit une brillante
carrière en Italie1641. Il mourut à Oneglia, maintenant Imperia, le 18

janvier 1907. C'est lui qui remit à l'avocat Louis Pillet, ami de Veyrat
et membre de l'Académie de Savoie, les manuscrits que possède la
Compagnie.

Veyrat chanta sa joie :

Amis, ma vieillesse est en fête :

Couronnez ce front chauve et nu ;

Les fleurs à cette blanche tête !

Un fils vers le soir m'est venu !...

Hélène Besson épousa dans la suite un officier italien nommé
Fontana Deja qui prit en affection le jeune Pierre, lui fit faire des
études poussées. Son père n'eût pas désapprouvé, au contraire, que
son fils fût au service du Royaume d'Italie.



Hélène avait gardé un souvenir très vif de son premier mari.
Dans le dossier Duret déjà évoqué figure une lettre émouvante
datée d'Oneille (Oneglia), le 7 mars 1862, qu'elle adresse à son cor-
respondant : «...Je n'ai conservé, écrit-elle, les papiers de Veyrat que
comme un souvenir cruèle (sic) et dans l'unique intention de les
relire. Ce que j'ai fait si souvent pendant plusieurs années que j'avais
appris de mémoire les deux tiers de ses poésies... ma journée de
demain sera une journée de larmes et de regrets amers car je ne puis
lire ses Stances sans me sentir émue profondément. Je finis ma
lettre, car je sens déjà des grosses larmes obscurcirmes yeux et mon
cœur saigne aux souvenirs du passé...». On apprend que Pierre Vey-
rat a écrit un roman en italien, dédié à la mémoire de son père, et
que Duret en recevra un exemplaire aussitôt qu'il sera imprimé. Il
n'y a malheureusement aucune trace de papiers de Jean-Pierre Vey-
rat dans le dossier Duret, ni de ce roman qui a peut-être paru en Ita-
lie.

Léon Ménabréa a tracé de Veyrat, dans les derniers temps, un por-
trait saisissant

: «Quoique horriblement alangui et ne se tenant qu'à
grand'peine sur ses jambes chancelantes, le malheureux poète aimait
à respirer le plein air; il sortait, le soleil lui faisait du bien, le soleil de
sa patrie ! Nous croyons encor le voir là, avec sa taille haute et grêle...
sa démarche lente et irrégulière, son front découvert que sillonnaient
des rides précoces, ses lèvres amères, ses traits contractés, ses yeux
noirs et aigus, qui seuls disaient, hélas ! que ce corps harassé et pâle
n'était pas un cadavre !».

Malgré sa résistance, la destinée terrestre de Jean-Pierre allait
prendre fin. Il continuait à écrire des poèmes. Louis Pillet en cite plu-
sieurs16". En septembre 1844, il rédigeait encore des pages de la Sta-
tion poéliqtiel"". Deux mois plus tard, le 9 novembre 1844, il était
mort. Il avait reçu les derniers sacrements du chanoine Humbert
Pillet, docteur en théologie, officiai diocésain, qui devint précepteur
des princes de Savoie en 1852'671.

Pendant les derniers temps, il fut visité par MgrAlexis Billiet, les
R.R.P.P. Capucins, Louis Pillet, Ménabréa, Bebert, et naturellement
Sœur Marie-Félicité. Voici une partie de la relation qu'elle adressa à
Victor Duret en 1877 : «... Pendant sa maladie, Mgr Billiet le visita plu-



sieurs fois ; M. l'abbé Pillet alors vicaire général et plus tard précep-
teur des jeunes princes de Savoie, qui avait été son ami de collège,
vint un jour le voir; Jean-Pierre lui serra fortement la main, le retint
près de son lit et régla avec lui les affaires de sa conscience. Le mala-
de consentit à voir l'aîné de ses frères et, oubliant qu'une question
d'intérêt les avait jusque-là divisés, il l'embrassa avec affection. Ensui-

te Jean-Pierre ne s'occupa plus que de son grand voyage du temps à

l'éternité, tantôt les lèvres collées sur l'image du Christ mourant, tan-
tôt récitant quelques prières de quelques passages de l'Imitation de
Jésus-Christ, objets précieux qu'il avait conservés toute sa vie"", et se
disposa à paraître devant Dieu...».

Veyrat avait souhaité «rejoindre ses morts dans le cimetière» de
Grésy :

Et si je dois mourir, je veux dormir aux lieux
Où mon père repose auprès de ses aïeux !1691

Il n'eut pas cette satisfaction. De rares amis l'escortèrent au cime-
tière de Chambéry, où sa tombe marquée d'une simple croix de bois
fut vite réutilisée. Le Courrier des Alpes ne fit paraître qu'un banal
article nécrologique. Le 21 novembre, un article plus substantiel lui
fut consacré ; il s'agissait d'un communiqué. Ses ennemis avaient
vaincu.

La postérité a-t-elle vengé l'écrivain ? A consulter la bibliographie
de la grande thèse qu'A. Berthier lui a consacrée en 1921, et les

ouvrages qui ont suivi en 1922 et 1924™, on est loin d'avoir négligé

sa mémoire, tandis que disparaissait celle de ses détracteurs. De
Léon Ménabréa à François Miquet en 1914-1915, en passant par
l'abbé Gondran, Jules Philippe, Sainte-Beuve, A. Weiss, L. Pillet,
G. Martin, C. Bouvier, les études sérieuses et élogieuses n'ont pas
manqué. Mais depuis les années 20, c'est le silence. Et Jean-Pierre
Veyrat n'a pas, en Savoie, la notoriété qu'il mériterait. Moins sans
doute qu'Amélie Gex. C'est qu'Amélie Gex a eu l'originalité d'écrire

en patois et de s'immerger dans la réalité locale. La Savoie et Grésy
sont pourtant sans cesse présents dans l'œuvre de Veyrat. Mais ils

sont comme à l'arrière-plan. Par là, sans doute, l'auteur dépasse plus
facilement les frontières locales. Mais n'ayant pas assez vécu pour



donner toute la mesure de son génie, il est resté un peu en deçà des
grands auteurs de langue française.

Sans doute a-t-il souffert, dès le départ, de son changement de

cap idéologique. On n'y a pas vu une évolution, mais un revirement
intéressé. Si au lieu de se reporter aux Italiennes et à l'homme rou-
ge pour les comparer à la Coupe et à la Station, on avait pu lire
Raphaël de Montmayeur et la Fiancée du Carbonaro, on aurait vu
que le revirement était prévisible. Il était d'ordre religieux et ne fut
politique qu'après. C'est un des grands mérites d'A Berthier de l'avoir
nettement perçu(71).

Au surplus, le destin posthume de l'auteur devait souffrir de
l'Annexion toute proche qui s'accordait mal avec son nationalisme et
son soutien éclatant à la Maison de Savoie, et pâtir de la fusion de la
littérature savoyarde dans les lettres françaises.

C'est dommage ! La jeunesse et ses illusions, les tourments de la
tendresse pour les plus malheureux, les premières amours, leur inno-

cence et leur échec, le besoin de pureté et de perfection intérieure
proche de l'ascèse et mêlé d'intellectualisme utopique ou d'incon-
testables défaillances morales, les tourments de la foi avant le dia-
logue avec le Christ de la souffrance et de l'espérance, la douleur de
l'exil mêlée au désir romantique de l'évasion, l'amour passionné de
Grésy et de la famille, l'attachement exalté à la patrie et à ses tradi-
tions, autant de thèmes qui s'entrelacent dans l'œuvre et dont il

nous a donné un écho émouvant.
Nous n'avons même pas les oeuvres complètes de l'écrivain. La

prose demeure dans les cartons de l'Académie de Savoie. En dépit
des clichés, l'écriture en est élégante et alerte. L'œuvre en vers n'a pas
toute été rassemblée, même si tout a été imprimé. Mais nous n'en
avons pas d'édition critique qui aiderait à la lecture des textes. En
tout cas, la facilité du vers, et l'abondance de l'inspiration montre
que Jean-Pierre Veyrat avait l'étoffe d'un grand poète. Un travail
général de publication serait l'hommage mérité à un des écrivains
qui ont le plus honoré la Savoie.



Notes

(1) Cet exposé a été fait le 26 novembre 1994 à l'occasion des cérémonies organi-

sées à Grésy-sur-Isère par «Grésy action culturelle», la Municipalité et la famille

Veyrat, en la personne de Pierre Guise. C'était le ISO" anniversaire de la disparition

du poète.
(2) La prononciation ancienne et attestée de Montailleur est Montalyou,puis Mon-
talyeu. Montaillosetest un diminutif de Montalyou, forme élargie du latin mons,
montis, le mont. Les mots issus du latin mons abondent évidemment en Savoie.

Voir A. Gros, Dictionnaire étymologique...Belley, 1935, p. 351-352.

(3) Jeanne-Marie, la quatrième n'avait pas vécu.

(4) Le tènement immobilier de la famille Veyrat comprenait l'actuelle maison de
M. Henri Bois, celle de M. Martinelli, le moulin de la colline de la Dhuys, qui était

un vignoble, où jaillissait une source qui alimentait le haut du village (D'après
«Grésy Action Culturelle»).

(5) Bibliothèque publique et universitaire. Département des Manuscrits. Mss sup-
pl. 1555. Papiers de Victor Duret, IV, Dossier Jean-Pierre Veyrat. Duret était né à

Onex près de Genève, avait été précepteurde l'Archiduc Rodolphe d'Autriche et du

roi d'Espagne Alphonse XIII. C'était un poète et un érudit. Il est l'auteurd'une gram-
maire savoyarde.

(6) Lettres patentes du 3 juillet 1822, p. 109.

(7) Dossier Duret.

(8) A. Berthier, Le poète savoyard Jean-Pierre Veyrat, Paris, Champion, ss. date,
(1921), p. 51.

(9) Le 21 août 1822, on avait créé à Chambéry dans le cadre du Collège Royal un
enseignement de droit et de médecine-chirurgie. En 1823, on créa une chaire de
chimie complétée, en 1828, par un cours de botanique dans le même cadre. C'est
le Dr Louis Domenget, le découvreur des eaux de Challes, qui en fut le titulaire. Je
remercie Pierre Girard, docteur en pharmacie, mon confrère à l'Académie, de ces
indications précieuses.

(10) P. 15, 21 cahier.

(11) Louis Pillet se dit contemporain et ami du poète, ce dont on ne saurait dou-

ter. Pourtant il ignore que sœur Marie-Félicité est la sœur de Veyrat. Il écrit p. 25 :

«Vers 1838, une amie, probabelemnt la sœur Marie-Félicité...». Louis Pillet fait de
Mgr Jourdain, l'évêque de Pignerol. C'était MgrCharvaz.

(12) On notera que Saint-Saturnin est considéré comme une partie de Lémenc, qui

ne correspond pas au territoire restreint actuel.

(13) Quelle était la jeune fille? Dans Raphaël de Montmayeur, Raphaël fait la

connaissance de Jenny à Saint-Saturnin. Les deux jeunes gens seront follement épris
l'un de l'autre. Le mariage a lieu à Sainte-Hélène-du-Lacoù les parents de Jenny ont
une propriété. Jenny recouvrait-elle une jeune fille réelle? Il semble impossible de
la confondre avec l' Etoile du matin de la Coupe, qui doit être la même que la Clé-
mentine du roman. Nous en reparlerons.

(14) P. Guichonnet, Le Messager, 4 novembre 1994.

(15) La notice de sœur Marie-Félicité poursuit «Peu de temps après, à l'époque des
insurgés, il y eut quelques mouvements politiques. C'est alors que J.-P. Veyrat ache-

va de se compromettreauprès du gouvernement piémontais et fut exilé en 1831. Il

alla d'abord à Lyon. Là. sous la fâcheuse impression de sa disgrâce, il se mit à écri-

re dans un mauvais journal, intitulé l' Homme rouge et. se laissant emporter par la



fougue de sa brillante imagination, il abandonna la médecine et s'occupa exclusi-
vement de littérature».
Ces indications ne sont pas très rigoureuses. L' «époque des insurgés» est plus tar-
dive et Veyrat fut «exilé» en 1832. D'ailleurs la mission à laquelle se réfère le rapport
de sœur Marie-Félicité avait eu lieu au début de janvier 1832. La sœur de Jean-Pier-
re n'avait pas assisté de près aux événements.Elle était au couvent depuis le 3 août
1830. Et surtout elle écrit longtemps après les faits.

(16) Veyrat a romancé l'épisode de son départ en le transférant à Raphaël (2e cahier,

p. 1 ). Le héros prend la route de l'exil après la défaite des troupes françaises dans la
région de Conflans. Le jour où il s'en va, il entre dans une église probablement à
Chambéry, vers le soir, ce qui est plus romantique. Il y trouve Clémentine, qu'il
appelle sa sœur, car il a été élevé avec elle à Chambérychez une tante du côté pater-
nel. Il lui annonce qu'il s'en va à Paris et affirme énergiquement ses convictions :

«Ne me reprochez pas ce que j'ai fait, Clémentine,je le ferais encore. Le peuple est
mon frère en douleur. J'ai voulu lui tendre mon bras! Hélas! Je n'en ai pas eu le

temps, l'épée des oppresseurs a passé entre nous avant que ma main ait rejoint la
sienne».
Et malgré sa douleur, Clémentine l'approuve de mener le bon combat pour apaiser
«cette mer de douleurs qu'on nomme le peuple». Nous n'assistons pas au départ.
Dans le Récit de la Coupe de l'exil, même épisode, mais les manifestations huma-
nitaristes ont disparu.

(17) On peut en lire des Extraits dans la Revue Savoisienne, 1914, fasc. 4; 1915,
fasc. 1 par François Miquet. A. Berthier en a donné aussi de longs passages ; op. cit.
L'ouvrage se trouve à Paris à la B.N. sous la cote YE4789 et à Lyon, Bibl. mun.,
coll. Coste, n° 1172.

(18) Des trente-deux condamnations à la peine capitale. En 1834, Mazzini et le
général Ramorino s'avancèrent jusqu'à Saint-Julien et Annemasse à la tête d'une
bande d'Italiens et de Polonais. L'entreprise échoua devant l'indifférence ou l'hos-
tilité des populations.
( 19) Coupe de l'exil p. 52 ; Le poète savoyard.... p. 78-79.

(20) Le lac du Bourget. Ailleurs, il s'agit du lac de Sainte-Hélèneou de Saint-André

aux Marches.

(21) ) Raphaël a été élevé à Chambérypar une sœur de son père qui a émigré en Pié-

mont et combat dans les armées alliées. Le texte ci-dessus est un récit fait par
Raphaël à son ami Alfred au cours d'une promenade en barque sur le Léman (3e

cahier, p. 21).

(22) Bien avant John Ruskin, Veyrat transfigure les montagnes. Il y a là une véritable
création poétique au-delà de la simple description,qui caractérise tous les écrivains
français ayant parlé de la montagne.
(23) Ecrit qu'elle qu: dans le manuscrit.
(24) Raphaël... 21 cahier, p. 60-65.

(25) Coupe de l'exil, p. 117-118.

(26) Pièce justificative : Académie de Savoie. A Berthier, Le poète savoyard..., p. 320.
Le jour de son départ, Jean-Pierre avait reçu 500 francs ; par lettre, son père lui avait
envoyé 200 frs, le 16 avril 1832 ; 200 frs le 17 novembre ; 500 frs le 11 mars 1833. Le
30 août 1835, il reçoit, à Chapareillan, 5000 frs. Au total, 7200 frs, considérés com-
me avancement d'hoirie.
Sœur Marie-Félicité écrit à Victor Duret «(Veyrat) n'ayant d'autres secours que ceux
que lui envoyait son père, qui était loin d'être prodigue».



(27) Récit, p. 117.

(28) Coupe de l'exil, p. 369-370. Voir aussi Le poète savoyard... p. 115-116.

(29) Coupe de l'exil, Récit, p. 135.

(30) Coupe de l'exil, p. 124.

(31) 31 cahier, p. 60-65.

(32) La dernière œuvre de Veyrat est La station poétique à l'Abbaye d'Hautecombe.
(33) 31 cahier, p. 20.

(34) A Victor Duret, elle écrit le 9 octobre 1861 «Dieu veuille que je puisse vous
donner des notes qui puissent contenter votre zèle pour perpétuer la mémoire de
celui qui, pour le rappeler à Dieu, m'a coûté tant de larmes et de prières et qui,
cependant,j'en ai la confiance, repose maintenant en Dieu».

(35) Préface du 26 avril 1838.

(36) Veyrat a écrit une pièce de vers à la mémoire de son frère Sébastien dans la
Station poétique. Il n'a jamais rien écrit pour Euphrosine qui, née en 1822, n'a pas
dû survivre. Ni César-Auguste (1812-1812) ni Pierre-Antoine (1817-1818)ne survé-
curent.
(37) Veyrat écrit de Hautecombe. Mais comme il est d'usage immémorial, selon
Dom Domain Clair (L'abbaye d'Hautecombe,Ed. Fondation d'Hautecombe, 1991,

p. 4), d'élider le «e» de la préposition de, nous suivrons cet usage.
(38) Coupe de l'exil, p. 112.

(39) Ibid., p. 123.

(40) Mais toi, Seigneur,jusqu'où m'éprouveras-tu?
(41) Il s'agit pour l'auteur d'une église ancienne et non pas, comme aujourd'hui, de
la vieille église par rapport à la plus récente. En 1986, le Conseil municipal de Gré-

sy a donné le nom de J.-P. Veyrat à la petite rue du haut du village qui mène à
l'ancienne église.

(42) Jean-Pierre avait vu mourir Catherine, Jean-Baptiste, César-Auguste, Pierre-
Antoine, Sébastien,Euphrosine. Litanie funèbre !

(43) Coupe de l'exil, p. 195.

(44) Veyrat était probablement monté à Granier tant le paysage qu'il évoque du
côté ouest et vers le Bourget est décrit avec précision. Il néglige, il est vrai, les vastes
horizons qui se prolongentjusqu'au Mont-Blanc ou aux Ecrins. C'est qu'il ne voit

que les Préalpes, comme Lamartine ou Rousseau. Même les Belledonne ne l'inté-
ressent pas lorsqu'il décrit la vallée du Grésivaudan proche de la frontière.
(45) Premier cahier, début.
(46) Elle n est pas nommée dans le Récit, mais le poète 1 appelle sa sœur, exacte-
ment comme dans Raphaël, et l'épisode où elle apparaît est identique à celui de
Raphaël.
(47) Le différend Veyrat-Raymond, p. 202.

(48) Le poète... Jean-Pierre Veyrat, p. 278.

(49) Rive pour contrée. Métonymie poétique.
(50) «On cherche le Roi ; on ne voit que le père ; je dirai mieux, l'ami». J. de Maistre,
Eloge de Victor-Amédée III, p. 17 : et sous le buon govemo. la formule revient sou-
vent.
(51) P. 135.

(52) 1cro série T, X p. 18.

(53) Station poétique, p. 311.



(54) A Berthier, Le poète savoyard..., p. 167.

(55) Le chanoine Rendu priait J.-P. Veyrat de bien vouloir excuser l'Académie de ne
pas l'élire comme membre effectif. Mais les sièges étaient tous occupés. Il faisait
remarquer qu'il avait tous les privilèges des membres effectifs, sans avoir à s'occu-
per de la gestion de la Compagnie. «La Société Royale Académique de Savoie, écri-
vait-il, espère que vous accepterezce titre comme un témoignage de l'estime qu'elle
a pour l'un des plus beaux talents dont la Savoie s'honore...».

(56) Mémoires de l'Académiede Savoie, T. X, p. 18.

(57) Coupe de l'exil, p. 134.

(58) Lettres à Charles-Albert,Archives de l'Académie de Savoie.

(59) Ibid.

(60) Extrait «Relever la bannière nationale, donner une expression à ce besoin, ou
plutôt à cette soif de science, qui dévore tant d'intelligences dans notre nouvelle
génération ; veiller sur l'austérité des mœurs, cette force des empires ; garder l'hon-
neur des familles, éveiller le sens moral sous la dégradation matérielle, pour réagir
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Eloge de François Marie Victor Plagnat
(1906-1993)

Robert Fritsch

F rançois Marie Victor Plagnat est un fils de la Haute-Savoie où il

a donné le meilleur de lui-même durant sa longue carrière de
Conservateur des Eaux et Forêts. Sa vie, qui s est déroulée de 1906 a
1993, remplit pratiquement tout le XXe siècle.

On peut la partager tout naturellement en trois périodes : celle de

sa jeunesse et de sa formation, vécue jusqu'à sa nomination au pos-
te de Conservateurdes Eaux et Forêts ; celle de sa vie professionnel-
le ; enfin sa période de retraite, assez longue pour avoir atteint l'âge
de 87 ans.

Homme fin et lettré, François Plagnat fut un administrateur qui
vécut en étroite relation avec la Nature dont la vivante diversité l'a
toujours impressionné.

Sa période de jeunesse ne fut sans doute pas étrangère à cette
imprégnation. Il est né le 18 mai 1906 sur les rives du Léman, dans
le pays de Gavot au charmant village de Lugrin, à mi-chemin entre
Thonon et le site frontalier de Saint-Gingolph. La fréquentation du
lac et des reliefs boisés du Gavot pouvait favoriser en lui un attrait
certain pour les eaux et les bois. Il avait également de qui tenir par sa
famille. Son père Victor était avocat et sa mère Mathilde était la fille
d"Eugène Perrier de la Bâthie, le célèbre botaniste de Conflans près
d'Albertville, dont le «Catalogue des Plantes de Savoie» sera publié

par l'Académie de Savoie en 1917.

Lugrin était alors une commune assez peuplée, ayant compté
1569 habitants en 1861, en conservant 1334 en 1980. Son rôle de vil-

légiature était déjà notoire : le château d'Alleman, siège de la sei-
gneurie médiévale, était affecté au XXe siècle à une colonie de

vacances, et celui de Tour Ronde, un peu à l'Ouest du chef-lieu, qui
fut le berceau primitif des Sires de Blonay, fut entièrement restauré

au seuil du XXe siècle par la duchesse de Vendôme, soeur du roi
Albert Ier de Belgique.



Le jeune François Plagnat fut très tôt admis aux études en vue
d'une carrière de qualité : on n'hésita pas à lui faire fréquenter des
établissements éloignés de son lieu de naissance en le plaçant
d'abord à l'Externat Saint-François à Chambéry, puis à l'Ecole Sain-
te-Geneviève à Versailles. Il fut ensuite admis à l'Institut National
Agronomique de Paris, puis à l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts de
Nancy. Il décrochait ainsi les titres d'IngénieurAgronome et d'Ingé-
nieur des Eaux et Forêts.

Le 2 septembre 1933, il épousa Marie-Françoise Portier de Bellair
dont il aura deux garçons : Emmanuel et Bernard.

Le deuxième volet de sa vie, celui de son poste de fonctionnaire,
va encore l'installer en des lieux écartés les uns des autres. Il fut
d'abord nommé Ingénieur des Eaux et Forêts à Gap, puis à Cham-
béry, enfin à Annecy. Le département du Jura l'accueillit ensuite
comme Conservateur des Eaux et Forêts, puis celui de la Haute-
Savoie le vit honorer le même poste jusqu'au moment de sa retraite.
Or ces divers départements comptent parmi les plus forestiers de
France : le taux de boisement, d'après la StatistiqueAgricole de 1959,
indique pour le Jura de 30 à 40%, pour la Haute-Savoie et les
Hautes-Alpes de 25 à 30%, alors que la moyenne française varie
autour de 20,8%. François Plagnat connaîtra ainsi une intense activité
de gestion forestière, sans oublier qu'il s'occupait également des

eaux et de la pêche dans ces mêmes régions.
Sa formation solide et sa pratique dans l'art de la gestion des eaux

et des forêts sont confirmées par de nombreuses publications et
rapports dont il se prévaudra. Forêts et pâturages, torrents, lacs et
pêche, ou problèmes de protection de la Nature furent soumis à de
nombreuses évaluations de sa part, et maintes revues forestières ou
publications périodiques furent honorées de ses articles.

En ce qui concerne le département de la Savoie, il a publié : en
1947 «La mission du forestier en Savoie» (in Cahiers de Savoie, 3e-4e

trimestre 1947, chez Dardel, pp. 131-153) ; en 1950 «Le gui du Sapin»
(Nancy, 1950); en 1954 «Le forestier hier et aujourd'hui» (Chambé-

ry, 1954) ; en 1955 «Forêt d'Arc, forêt impériale» (in Revue de Savoie,
Chambéry, Dardel, octobre-décembre 1955, pp. 59-63); en 1955

«Des pins sylvestres de race noble à Termignon (Savoie)» (Mém. de
l'Acad. des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, 6e série, tome II,

Chambéry 1955, pp. 41-55) ; en 1956 «Les grands lacs de Savoie et la
pêche» (Revue de Savoie, chez Dardel, 3e trimestre 1956, pp. 215-238)
où il présente les lacs du Bourget, d'Aiguebelette, de la Girotte et du
Mont-Cenis, ainsi que les grands lacs de Haute-Savoie : le Léman et
le lac d'Annecy.



A partir de 1956, où il réside en Haute-Savoie, ses publications
comprennent les suivantes : en 1956 «Deux curiosités botaniques en
Chablais : la buxaie de Coudrée et les les dunes lacustres de Sciez-
Excenevex» (Revue de Savoie, 4c trimestre 1956, chez Dardel, pp.
279-290) ; en 1957 «Le gui du Sapin en Savoie» (Revue de Savoie, 4e

trimestre 1957, pp. 303-310); en 1959 «Les forêts de Haute-Savoie»
(Revue de Savoie n° 3, 1959, pp. 137-157) ; en 1959 encore «La pêche
et la chasse en Haute-Savoie» (Revue de Savoie n°4, 1959, 4c tri-

mestre, pp. 287 à 305) et «Les forêts de Haute-Savoie II : questions
pastorales, questions d'érosion ; forêt privée ; service économique» (in

Revue de Savoie, 3e trimestre, 1959, pp. 241-254); en 1961 «L'équi-
libre agro-sylvo-pastoral.Applications à la Haute-Savoie» (Annecy
1961, 5 pages) ; en 1967 «Saint François de Sales et la nature» (Cham-
béry, Thonon, Annecy, 1967, 34 pages), conférence prononcée à

l'occasion du 4e Centenaire du Saint ; enfin en 1973 «La pollution du
Rhône par les vidanges du lac de retenue du barrage hydroélec-
trique de Verbois (Suisse) recevant les égouts de l'agglomération
genevoise» (Comité des travaux historiques et scientifiques, CR du
96e Congrès national des Sociétés Savantes, Toulouse, 1971, Section
des Sciences, t. III (Paris 1973), pp. 357 à 359).

Pour illustrer cette énumération aride de quelques-uns de ses tra-

vaux, jetons un coup d'œil sur sa présentation des lacs de Savoie. En
14 pages, François Plagnat présente l'état et la gestion des six plus
grands lacs de Savoie, à savoir le léman, le lac du Bourget, celui
d'Annecy, celui d'Aiguebelette, celui du Mont-Cenis et celui de la
Girotte. Il n'oublie pas la vocation touristique de ces plans d'eau,
mais veut montrer que leurs profondeurs sont aussi une source de
richesse piscicole. «Ces lacs savoyards, écrit-il, constituent un des
charmes du paysage et un attrait considérable pour les touristes. Ils
représentent donc, à ce titre, une richesse locale. Ce que l'on sait
peut-être moins, c'est qu'ils ont un intérêt tout particulier au point de

vue piscicole et halieutique».

A propos du Léman, il note que la faune piscicole est constituée,
en 1956, par 19 espèces de poissons dont les principales sont: la
Truite commune, l'Omble chevalier, les Corégones, la Carpe, le Gou-
jon, la Tanche, le Vairon, le Rotengle, le Gardon blanc, la Chevaine,
l'Ablette mirandelle, le Brochet, la Perche, le Chabot, la Lotte,
l'Anguille et la Loche». La santé du lac le préoccupe ainsi : «Les
questions de pollution qui ne sont pas encore trop préoccupantes au
Léman, contrairement aux lacs d'Annecy ou d'Aiguebelette par
exemple, sont étudiées par la Commission franco-suisse pour la pro-



tection des eaux du Rhône, réunie sur l'initiative de l'Union Générale
des Rhodaniens».

Pour le lac du Bourget, il note qu'il «est le second, par son éten-
due, de nos grands lacs subalpins». Il «présente ce caractère remar-
quable d'héberger à la fois des poissons d'origine nordique, comme
le Lavaret, et des poissons d'origine méditerranéenne comme la
Blennie cagnette. C'est le seul lac de l'Europe occidentale où vivent,
côte à côte, ces deux espèces dont l'une, le Lavaret, appartient à un
genre qui trouve là la limite Sud de son aire naturelle de répartition,
et dont l'autre, la Blennie, y rencontre l'extrémité Nord de son exten-
sion». «Sa faune piscicole, la plus nombreuse de nos lacs savoyards à

cause de sa facile communication avec le Rhône, se compose (tou-
jours en 1956), de 26 espèces dont les principales sont: la Truite

commune, l'Omble chevalier, le Lavaret, la Carpe, le Goujon, la
Tanche, le Rotengle, le Gardon blanc, la Chevaine, l'Ablette miran-
delle, la Brême, le Suiffe, le Hotu, la Perche, le Brochet, la Blennie

cagnette, la Lotte, la Lamproie marine, le Poisson-Chat, la Grémille,
le Barbeau, l'Alose et l'Anguille». La pollution dans le lac du Bourget,
continue-t-il, n'est pas encore trop dangereuse car la nature des
berges, abrupte sur la plus grande partie de la rive Ouest, ne se prê-

te que peu aux constructions. Cependant, il y a lieu de veiller stric-

tement à ce que les eaux résiduaires des agglomérations et des villas

ne soient rejetées au lac qu'après épuration».
Quant au lac d'Annecy, «sa faune piscicole est constituée par 16

espèces, dont les principales sont : la Truite commune, l'Omble che-
valier, un Corégone hybride, la Carpe, la Tanche, la Brême, le
Rotengle, le Gardon blanc, la Chevaine, l'Ablette mirandelle, la Suif-
fe, le Vairon, le Brochet, la Perche, le Chabot et la Lotte». «Un projet
d'égouts collecteurs ceinturant les deux rives du lac est à l'étude

pour ramener toutes les eaux résiduaires à une ou plusieurs stations
d'épuration, en liaison avec l'évacuation des égouts de la ville
d'Annecy, et pour le rejet des eaux épurées du Fier. Puissent ces tra-

vaux, dont le coût serait d'environ un milliard six cents millions, ne
pas trop tarder pour sauver le lac d'Annecy. Il n'est que temps».

En ce qui concerne le lac du Mont-Cenis, dont on sait qu'il fut
rehaussé de nos jours de près de 50 mètres, Plagnat note que «sa fau-

ne piscicole est constituée exclusivement de truites. La Truite com-
mune était autrefois l'unique espèce indigène. Elle est actuellement
réduite, continue-t-il, à 10% par suite de l'introduction par les Italiens
de la Truite arc-en-ciel qui occupe la place principale, soit 90%... Il

n'y a pas de pollution dans le lac du Mont-Cenis. Mais ce qui le



menace beaucoup plus dangereusement, ainsi que tout le plateau,
c'est sa transformation définitive en lac de retenue. Le barrage actuel
n'est qu'un petit ouvrage italien. La France a de beaucoup plus
vastes projets, étudiés par l'Electricité de France, depuis plusieurs
années. Tout le site du Mont-Cenis, le lac naturel, l'hospice, les pâtu-

rages, leurs chalets, les hôtels, etc... seraient noyés sous 150 mètres
d'eau par la construction d'un très grand barrage au verrou côté ita-
lien. Des kilowatts, dont personne ne conteste la nécessité, rempla-
ceraient économiquement tout un ensemble dans lequel, évidem-
ment, la pêche ne compte que peu. Mais la nature ne se laisse pas
violenter impunément et le Mont-Cenis d'après ne vaudra pas le
Mont-Cenis d'avant. En attendant, l'hospice reste en ruines ! On doit
regretter que ce magnifique haut lieu, historiquement célèbre, ne soit
redevenu français en 1947 que pour être à nouveau submergé sous
une autre vague, pour des besoins industriels !».

En conclusion, note Plagnat, «nous avons voulu attirer l'attention
sur nos lacs car ils représentent un patrimoine savoyard, une riches-

se pour notre Province. En effet, la production globale annuelle de

nos six lacs peut être estimée, en gros, au minimum de 650 tonnes de
poissons de toutes espèces, capturés surtout par les pêcheurs pro-
fessionnels, mais aussi par les pêcheurs amateurs... Cette richesse
naturelle, dont nous avons montré l'utilisation normale et rationnel-
le par la pêche, est actuellement menacée par le développement
accéléré des progrès techniques. Le tourisme, l'industrie sont cause
de la pollution de leurs eaux et nos lacs risquent d'en être les vic-
times. Il y a une maladie des lacs qui conduit à leur mort, comme
cela s'est produit pour ceux de Morat et Zurich. De plus, l'utilisation
de ces réservoirs immenses est bien tentante pour ceux qui ont la
charge de produire, vite, de plus en plus d'électricité. Faut-il protes-
ter contre le tourisme et l'industrie, ces deux richesses de la Savoie ?

Certes non, mais il est nécessaire de savoir que ces dangers existent
et qu'il est possible de concilier la protection de la nature, donc de
l'homme, contre lui-même, avec l'accroissement du bien-être hu-
main. C'est une notion d'équilibre qui est une affaire de biologistes
et d'ingénieurs. Le problème existe ; l'éluder ou ne pas vouloir l'étu-
dier ne résoudrait rien».

Plagnat est aussi forestier et dès 1947, dans «La mission du fores-
tier en Savoie», il nous offre le profil de l'homme de métier qu'im-
plique cette profession :

«La forêt savoyarde, écrit-il, est, plus que toute autre en France,
une forêt de montagne. A ce titre, elle peut servir d'exemple vivant et
parfait. C'est pourquoi, le rôle du forestier savoyard est vraiment



typique et caractéristique du métier et de la mission que ce métier
exige».

Après avoir énuméré les facteurs qui caractérisent le milieu fores-
tier montagnard et les conditions particulières dans lesquelles évolue
le forestier, plus dures, certes, qu 'en plaine, François Plagnat émet ces
lignes de réflexion : «Ceci nous amène à conclure qu'il doit exister et
qu'il existe en fait une mission pour le forestier montagnard.Son but
est le même que partout ailleurs: la conservation de la mise en
valeur de la forêt. Mais sa réalisation, plus difficile, étant données les
conditions plus pénibles dans lesquelles il se trouve, l'oblige à vou-
loir plus fortement, à penser plus nettement, à agir plus rudement. Le
combat de tous les jours contre des éléments naturels plus violents
fait qu'il est plus viril, plus près de la terre, dont il suit toutes les
manifestations, avec laquelle il apprend et confronte son métier. La
science forestière des auteurs lui sert de base, mais l'expérience pra-
tique des anciens et la sienne propre sont encore ses meilleurs
maîtres. «On apprend beaucoup plus de choses dans les bois que
dans les livres ; les arbres et les rochers vous enseigneront ce qui ne
se dit pas ailleurs et vous verrez par vous-mêmes quelle joie descend
de nos montagnes», a dit saint Bernard de Clairvaux. Ceci est vrai de
tout bon forestier, mais encore plus du forestier montagnard qui
doit avoir une véritable vocation, naturelle ou acquise, dont les deux
pôles attractifs vers lesquels il se sent entraîné et qu'il n'oubliera
jamais, quelles que soient les vicissitudes de sa carrière, sont ses deux
amours : la forêt et la montagne».

François Plagnat ne resta pas inactif après sa retraite. Il était
membre de plusieurs sociétés académiques, dont celle des Sciences,
Belles-Lettres et Beaux-Arts de Savoie, la Florimontane d'Annecy, la
Chablaisienne de son pays natal, la Salésienne du Faucigny. Il anime
également les sociétés d'Histoire naturelle de Chambéry et d'Annecy,
présentant pour elles des phénomènes végétaux curieux comme le
Gui du Sapin, relativement rare, et le bien plus rare lichen épiphylle
des buxaies de Coudrée sur les rives du Léman. La faune piscicole
des grands lacs savoyards lui valut également une large audience. Son
étude sur saint François de Sales et la nature offrait d'ailleurs le re-
flet de ses sentiments profonds alliant un humanisme chrétien au
regard sur la Nature, comme l'auteur de l'Introduction à la Vie dévo-
te avait ouvert la voie au seuil du XVIIe siècle.

Sa longue carrière s'est achevée à Seynod, le 14 juin 1993, à l'âge
de 87 ans. Comme l'arbre héraldique gravé sur les armes de l'Acadé-
mie, il avait largement répondu aux espérances de sa jeunesse, pro-
duisant fleurs et fruits tout au long de sa vie.



Eloge de l'abbé Hudry

Abbé Fernand Roulier,

Recteur de la Sainte-Chapelle des Ducs de Savoie à Chambéry

E voquer le souvenir de notre collègue l'abbé Marius Hudry, c'est
aller à la rencontre de quelqu'un en qui s'est exprimée la

conscience savoisienne avec une intensité rare. Conscience éclai-
rée : c'est elle qui a été à l'origine de tous ses travaux ; tous, en effet,

sont consacrés soit à la Savoie, soit à des Savoyards. Masse impos-
sible à répertorier: Dieu seul doit en connaître le nombre, peut-
être... Sans prétendre du tout être exhaustif, j'ai relevé cent-cinquan-
te-quatre titres, douze livres ou brochures, cinq écrits en
collaboration, quatre-vingt-dix-huit articles disséminés dans huit
périodiques français, deux suisses et deux italiens, vingt-neuf commu-
nications lues à des séances de Sociétés Savantes, cinq participations
à des Mélanges, un article de dictionnaire, des articles dans des heb-
domadaires et des quotidiens régionaux, des conférences. Enuméra-
tion quasi rabelaisienne à laquelle il faut ajouter, comme de bien
entendu, la clausule finale : sans oublier les études et les discours qui
n'ont pas connu l'honneur de l'impression.

Pendant près d'un demi-siècle, de 1952 à 1994, notre érudit
confrère a employé le meilleur de son temps, de ses forces, de son
savoir-faire, à enrichir et à diffuser une meilleure connaissance de la
vie quotidienne des femmes et des hommes d'hier et d'aujourd'hui.
N'aimant guère les systèmes et les abstractions, fuyant les synthèses
globalisantes et les conceptualisations qu'il estimait trop éloignés de
la réalité (celle de «Rhône-alpin» par exemple), il a laissé à d'autres
le soin d'étudier les institutions, les grandes constructions théo-
riques, théologiques, philosophiques, artistiques, la stratégie, les
cycles économiques. Lui, il s'est appliqué avec une grande conscien-
ce à tenter de comprendre comment ces hommes et ces femmes qui

nous ont précédés ont vécu, dans leurs familles, dans leurs villes,
dans leurs villages, quels étaient leurs travaux, leurs outils, leur nour-
riture, leurs vêtements, leur langage, comment ils organisaient leurs
jeux et leurs fêtes, comment ils préparaient leurs descendants à la vie
active, quelles étaient les œuvres d'art qu'ils aimaient, quels furent les



signes de leur foi. Il chercha aussi à savoir comment ils mouraient
- sans oublier d'étudier aussi telle ou telle personnalité marquante
qui a exercé une influence sur son temps et après.

Est-ce parce qu'il les connut mieux, ces traces de nos ancêtres,
qu'il les aima, ou les aima-t-il d'abord, et dans ce but voulut-il mieux
les connaître ? A cette question, sans doute, on n'apportera jamais de
réponse. Peu importe. L'essentiel est de nous souvenir de l'affection
aussi chaleureuse que véridique qu'il a portée à ces choses du pas-
sé, refusant ce qu'il appelait non sans dédain «le folklore folklo-
rique». Il était un pionnier de la sauvegarde, de l'entretien, du respect
du patrimoine. Ah combien en a-t-il déniché, sauvé, abrité, réhabili-
té, de ces pauvres choses qui furent celles de nos pères ? «Choses de
nos pères», n'est-ce pas le premier sens du mot patrimoine ? Outilla-
ge devenu désuet à cause du progrès technique, instruments utili-
taires remplacés par d'autres plus performants, vêtements délaissés,
meubles rangés dans les greniers, feuilles jaunies de factures ou des
lettres d'amour, livres oubliés, œuvres d'art empoussiérées, objets du
culte envoyés au purgatoire.

Avec quelle ardeur et quelle autorité il a combattu pour l'honneur
de nos parlers savoyards, au Centre de la Culture Savoyarde de
Conflans, dont il fut dès l'origine l'un des animateurs éclairés, réuni
sous l'autorité de notre confrère, M. le Professeur Tuaillon. Autour de
lui, avec lui, d'éminents spécialistes et des amateurs de qualité ont
mis au point la «Graphie de Conflans» qui permet des transcriptions
reçues de nos textes patois, ont élaboré des lexiques, repéré les règles
de la grammaire, déterminé la répartition géographique des parlers,
étudié la toponymie de nos terroirs, sans oublier d'étudier aussi la
musique, la fabrication du pain, l'ethnobiologie. Chaque année, il a
été l'âme du Concours des Parlers Savoyards, dont le succès ne se
dément pas, destiné à récompenser un auteur patoisant. Il était fier
et heureux de rassembler tant de monde et tant de compétences, de
publier articles, livres et cassettes. Malheureusement, il n'a pu voir le
couronnement d'une étape décisive: c'est dans quelques jours seu-
lement que paraîtra en librairie le «Découvrir les Parlers de Savoie»,
auquel il a aussi travaillé.

On comprend donc pourquoi, dès 1964, il a créé les Guides de
Conflans et, en 1985, porté sur les fonts baptismaux les Guides du
Patrimoine de Savoie. Nous découvrons là le signe d'une volonté
qu'il portait au plus profond de lui, et qui entraîna l'historien et le
jardinier du patrimoine

:
il aimait partager avec d'autres ce qu'il

savait. Il s'y employa, évidemment, dans son enseignement. Un de ses



anciens élèves a conservé ce souvenir: «il semait amoureusement la

graine en faisant au maximum confiance à la bonne volonté de son
auditoire, il maniait la persuasion plutôt que la baguette»'". Il se mit
aussi au service de ses collègues enseignants ; c'est dans ce but, vers
la fin des années quarante, qu'avec quelques amis il organisa une
rencontre annuelle d'une semaine entre les professeurs d'histoire et
de géographie de l'enseignementprivé de nos deux départements, où
ceux-ci pouvaient être tenus au courant des progrès de la recherche

et de ceux de la pédagogie. Quelques années plus tard, en 1985, c'est
dans le même esprit qu'il participa activement, en collaborant avec
des instituteurs, à l'excellent «Découvrir l'Histoire de la Savoie», un
manuel que la plupart d'entre vous connaissent, destiné aux élèves

des écoles primaires, et qui est une belle réussite.

L'abbé Hudry œuvra aussi en dehors de l'institution scolaire : la

raison d'être de beaucoup de ses études a été une raison pédago-
gique ; il a voulu faire découvrir, connaître, aimer, ce qu'il estimait
digne de l'être. C'est pour cela aussi qu'il a collaboré à la collection
«Trésors de la Savoie», qu'il a fondé «Tarentasia Christiana», le bulle-
tin des archives diocésaines de Tarentaise ; c'est toujours avec les

mêmes intentions qu'il n'a jamais, ou si rarement, refusé une confé-

rence et que sans jamais montrer trace de lassitude, il a entraîné tant
de groupes à la découverte des beautés alpines. Enfin, «il savait être
érudit mais aussi vulgariser et de ce fait, qualité rare chez les intel-
lectuels, il était capable ainsi de s'adapter à tous les auditoires. Il

accumulait documents, livres, brouillons et idées qu'il n'hésitait
jamais à faire partager à ceux qu'il savait intéressés et obstinés com-
me lui»121. Tel est le témoignage de notre confrère M. André Palluel-
Guillard.

Il n'est donc pas étonnant que bien des portes de Sociétés
Savantes se soient ouvertes devant lui. Je retiendrai simplement : en
tête : l'Académie de la Val d'Isère où il entra à vingt-cinq ans, et dont
il devint secrétaire perpétuel quatre ans plus tard ; lAcadémie Saint-
Anselme d'Aoste ; notre Académie où il a été reçu comme membre
effectif le 1er avril 1965 ; la Société d'Histoire de l'Eglise de France ; la
Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie ; la Société d'Ethno-
logie Française ; la Société Préhistorique Française ; la Société Pré-
historique du Val d'Aoste.

La communauté nationale a su reconnaître les mérites de notre
confrère en lui décernant les honneurs de chevalier des Arts et des
Lettres et de chevalier dans l'Ordre National du Mérite. Et il devait
recevoir de la Maison de Savoie l'ordre des saints Maurice et Lazare.



Savoyard, il le fut. Il le fut excellemment, mais d'abord, mais sur-
tout, il était Tarin. C'est à la Tarentaise qu'il a consacré la plupart de

ses efforts : cent-vingt-quatre publications sur les cent-cinquante-
quatre. C'est en Tarentaise qu'il a enseigné, qu'il a pris la parole, qu'il

a publié, qu'il a organisé des colloques et des conférences, c'est elle
qu'il a voulu faire découvrir et aimer. C'est du diocèse de Tarentaise
qu'il était prêtre.

Il était l'homme d'un terroir et d'un lignage. Il avait vu le jour le
19 février 1915, second garçon de parents cultivateurs, au hameau des
Granges, dans la commune de Saint-Jean-de-Belleville. Le plus
ancien document que nous possédons sur la vallée contient déjà un
patronyme Hudry. Le plus ancien de ses ancêtres, que nous pouvons
connaître, était installé à Villaranges, sur la route des Menuires, au
fond de la vallée. Marius commença à découvrir le monde aux
Granges, cette écaille de replat tartinée de moraines, qui vers 1200
mètres d'altitude rassemble autour de la chapelle quelques robustes
maisons, à côté de bien modestes jardins, «de guérets, de quelques
bataillons de pommes de terre cernés par la verdoyante vigueur des
prés»(J). Là, il a découvert très tôt la nécessité de l'effort. N'aimait-il

pas rappeler que la première tempête de neige qu'il affronta, ce fut

sur le traîneau qui l'emmenait à l'église pour y recevoir le baptême ?

Là, il apprit la nécessité du travail et la joie de travail bien fait, la fidé-
lité à la parole donnée, le respect de toutes les choses, seraient-elles
les plus infimes, la tendresse de la pudeur. Là, il a respiré les pro-
fonds parfums de la tradition vivante, associés à l'esprit d'indépen-
dance que possède tout bon Saint-Jeannais et dont il ne fut pas pri-
vé. Peut-être y a-t-il reçu en héritage encore autre chose : c'est à
soixante-quinze ans qu'il a laissé sa plume confier que, comme tout
enfant des Granges, il revendiquait le surnom et l'appellation contrô-
lée d'«étrangla tché», «étrangle-chat», c'est-à-dire farceur.

Sa vallée, il l'a aimée. C'est à elle qu'il a consacré ses trois pre-
mières études, il y est revenu dans cinq des dernières. Je me permet-
trai un souvenir personnel. Un jour, il m'entraîna à Turin dans la sal-
le du Palais Madame où se réunissait le parlement sarde au siècle
dernier. Sans broncher, il se dirigea aussitôt vers la gauche de l'hémi-
cycle, à peu près au milieu, et à la deuxième rangée des sièges. Il

posa les mains sur l'un d'eux, me fit signe d'approcher, et déclara
tout-de-go : «C'était le siège de Michel Roux-Vollon». Décontenancé
par ma réceptivité très médiocre à cette annonce, il ajouta d'un ton
plus sec : «Il était de Saint-Jean !».

Il a souffert des dégradations entraînées par le tourisme de mas-
se. Je lui laisse la parole : «A la forte cohésion séculaire de la famille



et du groupe du village succèdent l'éclatement et la recherche de la

réussite individuelle. Les traditions ont volé en éclat. Malgré les évo-

cations fictives de la vie traditionnelle, la vallée des Belleville a per-
du irrémédiablement son originalité séculaire»(4). Cela dit, notre
confrère n 'en a pas déduit que le devenir est fatalement une maladie
de l'être, car il a ajouté aussitôt :

«Un nouvel équilibre humain est à

trouver»(5). Sept ans plus tard, il précisera encore : «Je ne puis avoir de
la désespérance»(6).

Après Saint-Jean, ce fut Moûtiers où il se prépara à la prêtrise, où
il reçut l'ordination, où il se dévoua à l'Académie de la Val d'Isère, au
musée du même nom, aux archives diocésaines où il organisa tant de

rencontres et de colloques, où il a publié. Moûtiers, dont il a étudié
aussi quelques pages d'histoire et dont il a ressuscité, le temps d'un
article, quelques évêques et quelques bourgeois.

Et puis, il y eut Conflans. C'est là que l'abbé a passé les dix-sept
dernières années de sa vie, aux pieds du vieux bourg. Il allait de l'égli-

se paroissiale à la Maison Perrier de la Bâthie où il a installé une
bibliothèque de travail et où siègent les Amis du Vieux Conflans et
le Centre de la Culture Savoyarde, à la Maison Rouge, qu'il a contri-
bué à embellir, à agrandir, dont il enrichit le musée. Il a été le défen-

seur infatigable de l'ancienne cité. Membre des Amis de Conflans
depuis 1952, il en est devenu le président en 1961, et dans les Cahiers
du Vieux Conflans il a publié, notez-le bien, soixante-quatorze
articles. Il était devenu le «loup blanc» de la Tarentaise : c'est ainsi

que devant moi un jour, à Bourg-Saint-Maurice, il se présenta à une
jeune historienne à l'accent pointu qui venait lui demander conseil,

en s'interrogeant sur ses titres.

L'amour du terroir natal s'est agrandi au fil des ans, à la patrie
française. Il y fut amené très tôt. Il a glissé dans son livre «La Vallée
des Mutations» une illustration très simple, accompagnée de cette
légende : «1915 [nous sommes donc dans les mois qui suivent sa nais-
sance]

: pour l'envoyer au père qui était aux armées, la mère a fait
prendre cette photo d'elle-même avec le nourrisson. Elle a revêtu le

costume du dimanche sans châle, robe et tablier noir, caraco, et la
coiffe berâ foncé. Tout est sombre déjà. Les victimes de la Grande
Guerre sont nombreuses, et un voile de tristesse et d'anxiété s'étend

sur toutes les familles»"'. En écrivant ces lignes, Marius Hudry ne
pouvait pas ne pas penser à son père qu'il n'a guère eu le temps de
connaître : Frédéric François Hudry, revenu au pays les poumons cor-
rodés par les gaz asphyxiants, mourut en janvier 1920. Le pupille de
la Nation fut élevé dans le culte du souvenir. Sur la stèle du Monu-



ment aux Morts, il lisait les noms des trente-sept jeunes hommes
tombés au Champ d'Honneur, et sur les chemins et les «tsarinés», il
croisait les dix-neufveuves fidèles à leurs habits de deuil et les muti-
lés qui portaient dans leur chair les stigmates de leurs blessures.

Son tour arriva. Ce fut d abord d octobre 1936 à octobre 1938 le
service militaire au 51 Régiment de Tirailleurs Marocains. A peine
rentré, rappel sous les drapeaux en mars 1939, suivi de la guerre qu'il
vécut à la tête d'une section de son régiment de choc, d'abord aux
avants-postes dans la région de Thionville, plus tard face aux
Ardennes maussades. Il refusa le désespoir de la défaite, et très rapi-
dement il le fit savoir à haute voix. Affecté au collège de Saint-Paul en
1941, il y retrouva quelques collègues qui y abritaient un dépôt
d'armes clandestin, et qui commençaient à prendre langue avec
l'Armée Secrète. C'est donc tout naturellement qu'en août 1944, le
sergent Hudry retrouva le commandement d'une section incorporée
à la compagnie de Basse-Tarentaise. Il combattit au col de la Bâthie,
puis poursuivit le harcèlement de l'ennemi qui retraitait jusqu'à la
frontière.

Tarin, Patriote, Prêtre
: c'est jeune garçon que Marius Hudry dési-

ra le devenir. Rien d'étonnant quand on est l'enfant d'une famille
chrétienne et d'une paroisse dont le curé nouvellement nommé en
1927 disait que chaque dimanche elle paraissait évoquer davantage
un monastère qu'un village de montagne"'. Il entra au collège dans
ce but à dix ans. En 1933, il commença ses études ecclésiastiquesau
grand séminaire de Belley, mais dès l'année suivante, lorsque le dio-
cèse de Tarentaise put rouvrir son grand séminaire qui était fermé
depuis un quart de siècle, c'est à Moûtiers qu'il les poursuivit et les
acheva. C'est là qu'il fut ordonné prêtre le 28 juin 1941 ; il ne put
associer à sa joie sa maman : elle était morte un an auparavant.

Le jeune abbé exprima le désir d'être desservant d'une paroisse de
montagne. On ne l'écouta pas. Il revint à Saint-Paul et y resta trente-
cinq ans comme professeur et comme chef d'établissement. On lui
confia d'autres responsabilités : à l'association diocésaine qui gère les
biens d'église, à la commission de liturgie et d'art sacré, puis à la
direction des archives diocésaines. Le dimanche et les jours de fête,
il aimait se rendre en paroisse, souvent à bicyclette, quel que fût le
temps, pour y prêcher, y donner le sacrement de la réconciliation, y
célébrer l'Eucharistie. Enfin, je ne saurais oublier qu'à deux reprises
il fut aumônier militaire, en 1945 dans l'année des Alpes, et dix ans
plus tard quelques semaines en Kabylie. Sa conception de sacerdo-
ce, l'abbé Hudry l'a rappelée une dernière fois dans son testament:



«Le suprême message de ma vie voudrait être un appel à tous ceux
que le Seigneur appelle au sacerdoce. Je n'ai jamais eu le moindre
regret de m'y être engagé, il n'y a pas d'autre bonheur que de faire la
volonté de Dieu»(9).

Ses dernières années furent assombries par des épreuves de san-
té. A plusieurs reprises, des troubles circulatoires le contraignirent au
repos, une fois même en milieu hospitalier, à Grenoble, où il fut
transporté en hélicoptère. Parfois (il me l'avoua ici-même en mars
dernier), il lui semblait sentir monter en lui-même l'impression d'être

«au point du jour où l'on sent le crépuscule».Toutefois, dans toute la

mesure où il le put, l'abbé n'a pas ralenti ses activités. Au début de
l'été, il était attelé à la correction des épreuves du colloque André
Charvaz, il mettait la dernière main à la parution du livre sur les
patois, il préparait les journées Jean-Pierre Veyrat prévues pour
l'automne, et bien sûr, il continuait de guider sur les sentiers du
baroque ceux qui le lui demandaient.

Mais... je vais vous confier un étrange secret :

Dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, les églises et les chapelles
des Belleville furent secouées d'un charivari formidable. Leurs anges
les quittaient toutes. Ils s'arrachaient des parois, se libéraient des
toiles et des panneaux, glissaient le long des colonnes salomoniques
sautaient par-dessus les balustres, et s'en allaient en une longue
théorie qui se mit à descendre la vallée. En tête s'avançaient ceux de
Notre-Dame des Granges, la chapelle au-dessus de la grande route
qui conduit au chef-lieu de Saint-Jean. Ils étaient accostés du couple
qui protège le tabernacle à l'église paroissiale, et de tous leurs frères
de Notre-Dame-de-la-Vie, oui, tous les anges, ceux que Nicolas
Oudéard a logés dans la lumière de la coupole, ceux du rétable des
apôtres, ceux de l'enthousiaste et innombrable cour céleste qu'à
l'autel majeur Jean-Marie Molino présente à la reine du Ciel. Ils
s'en allaient là, où grosse de tous les Nants et de tous les Dorons,
l'Isère fière et sûre d'elle-même dit adieu au berceau de sa naissan-
ce. Ils furent rendus vers l'heure où les pères de Tamié saluent la nais-

sance du jour en célébrant les Laudes. Là, ceux que les théologiens
appellent les Premières Hiérarchies Angéliques, je veux dire les
joueurs de luth, de lyre, de violon, de tambourin ou de trompette, se
mirent à chauffer leurs instruments pour mieux filer le son. D'autres,
plus sauvageons sous leurs boucles rebelles, cherchaient les vocalises
les plus pures au plus profond d'eux-mêmes pour en extraire la note
juste, en gonflant encore davantage leurs joues potelées, en écartant
leurs lèvres tout grand. Autour, les «étrangla tché» (mais oui, il y a des



anges «étrangla tché» !), s'apprêtaient à marquer la mesure en la ryth-
mant à l'aide de leurs guirlandes de fleurs. Et quand le premier rai de
l'aurore vint rosir la crête de la Belle-Etoile, un hymne immense
s'éleva des chœurs angéliques, tel un appel irrésistible. Ce chant
(celui qui l'assure, c'est Guy Bomand de Villarly, le village en contre-
bas des Granges), c'était un des chants que les Saint-Jeannais de la
génération de Marius Hudry avaient aimé répéter et reprendre au
temps de leur jeunesse""

: «les armaillis des Colombettes de bon
matin s'en vont déjà». Alors, l'ancien petit berger, au paradis du
bercail (c'est le beau nom que Raoul Blanchard a donné aux Belle-
ville)')!), alors le maître de tant d'historiens en herbe et de docteurs en
place, alors l'armailli fidèle gardien de la part du troupeau que lui
avait confié le Bon Dieu, ce bon matin là, il s'en est allé.

Bien au-delà des sources du Nant-Brun.Bien plus haut que la
pointe du Niélard. Plus loin que le soleil.

Notes
(1) La Savoie, 27 juillet 1994.

(2) La Vie Nouvelle, 15 juillet 1994

(3) Raoul Blanchard, Les grandes Alpes françaisesdu Nord, T. 11, Grenoble, 1943,
p. 520.

(4) La vallée des mutations - Les Belleville, Albertville, 1986, p. 104

(5) Ib. p. 143. Voir aussi pages 16-17 et «Saint-Jean-de-Belleville et ses prêtres»,
Tarentasia Christiana, 7 (1993), p. 93.

(6) Tarentasia Christiana cité à la note précédente.
(7) C'est sous ce titre un jour à Bourg-Saint-Maurice qu'il se présenta devant moi

à une touriste.

(8) Op. cité, p. 134.

(9) La Vie Nouvelle, 15 juillet 1994.

(10) Il était Villarly, Gardanne, sd., p. 30.

(11) Les grandes Alpes françaisesdu Nord, T. Il, Grenoble, 1943, p. 526.



Index des Membres effectifs
de l'Académie de Savoie

Cet index a été établi à partir des éléments suivants
:

1- les discours de réception avec les réponses aux récipiendaires.
2- les éloges funèbres.
3- les biographies rédigées par L. Pillet en 1892, auxquelles s'ajoutent occa-

sionnellement quelques biographies figurant dans des discours de récep-
tion.

L'Index ne peut naturellementêtre considéré comme exhaustif, car tous
les discours de réception n'ont pas été publiés et il en est de même pour les
éloges funèbres, dont chaque membre n'a d'ailleurs pas obligatoirement
bénéficié. Mais, tel qu'il est, avec plus de 400 mentions, il rendra certaine-
ment service à ceux qui recherchent des informations sur les membres ou
anciens membres de l'Académie ; lorsque l'on se contentait de signaler la
nomination d'un membre ou son décès sans donner d'informations sur
l'intéressé, il a évidemment été jugé inutile de mentionner son nom.

L'Index se présente sous une forme aisée à comprendre. Les X figurant
dans les colonnes 2, 3 et 4 indiquent s'il s'agit d'une réception, d'un éloge
funèbre ou d'une biographie. Suivant que cette X se trouve dans la colon-
ne 2 ou la colonne 3, les mentions de la colonne 5 se réfèrent respective-
ment au nom du membre de l'Académie ayant accueilli le récipiendaire ou
ayant prononcé son éloge funèbre ; procéder autrement aurait alourdi
considérablementle tableau. Les colonnes 7, 8 et 9 indiquent les sources
auxquelles on devra se reporter; celles-ci sont principalement au nombre
de trois :

1- Les Mémoires de l'Académie de Savoie (série, volume, année), parmi les-
quelles figure le volume spécial (mention SP, colonne 7) rédigé par L. Pillet
en 1892 et contenant un certain nombre de biographies. Les Tables des dif-
férents volumes indiqueront au lecteur si le discours ou l'éloge a été repro-
duit in-extenso ; dans le cas contraire, on se sera contenté d'un résumé figu-
rant généralementdans le chapitre consacré aux «Travaux de l'Académie».

2- La Savoie littéraire et scientifique (mention SLS, colonne 7) ; se reporter
à la colonne 8 pour le trimestre.

3- Les dossiers «Discours de réception» se trouvant à l'Académie de Savoie
(mention AS, colonne 7) ; la référence à cette source a été indiquée même
si le discours était signalé comme existant dans les Mémoires, car celles-ci
n'en ont pas toujours publié le texte intégral ; une date est précisée si elle
ne figure pas par ailleurs (si possible).

La mention occasionnelle VC se réfère aux Amis ou Cahiers du Vieux
Conflans.
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AMIET Pierre X VESCO E. 1963 6 Vil 1963
AMIET Pierre X VESCO E. AS
ANDRAULT Adolphe X DÉNARIÉ M. 1927 5 VI 1928
ANDRAULT Adolphe X ARMINJON Ch. 1927 5 VI 1928
ANDRÉ Joseph X - AS
ANDRÉ Joseph X - - 6 1 1953
ARCOLLIÈRES:

cf COURTOIS

ARMAND Louis X GUICHARDAN R 1971 6 XI 1976
ARMAND Louis X GUICHARDAN R AS
ARMAND Louis Panégyrique 1974 AS
ARMINJON Charles X GREYFIÉ de 1866 2 IX 1868

(abbé) BELLECOMBE
ARMINJON Charles X DÉNARIÉ E. 1919 SLS T2/3/4 1919
ARMINJON Charles X TERCINETA 1966 6 IX 1967
ARMINJON Ernest X MORAND L 1885 3 XI 1886
ARMINJON Ernest X DESCOSTES F. 1901 4 X 1903
ARMINJON Ernest X - 1885 AS
ARMINJON Henri X PERRET A 1983 7 1 1986
ARMINJON Henri X PERRET A AS
ARMINJON Pierre X LANNOYdeBISSYF.de 1932 5 VIII 1933
AUBERT Jean X TRUCHETP. 1985 7 1 1986
AUBERT Jean X TRUCHETP. AS
AVET Hyacinthe X - - 2 IV 1861

AVET Hyacinthe X - SP - 1892
AVIERNOZ:

cf MENTHON

BAILLY Jean-Baptiste X - - SP - 1892
BARADEZJean X GIDON P. 1966 6 IX 1967
BARADEZ Jean X GIDON P. AS
BARADEZJean Nécrologe AS
BARADEZJean X GIDON P. 1969 6 X 1971

BARBIER Victor X BORSON F. 1898 4 IX 1902
BAUD Henri X TERREAUX L. 1992 7 VI 1993
BÉBERT Pierre-Antoine X - - 3 X 1884
BÉBERT Pierre-Antoine X GIRARD P. 1984 7 1 1986
BÉBERT Pierre-Antoine X - - SP - 1892
BELLETJean X PRUVOT E. 1969 6 X 1971

BELLET Jean X AS
BELLET Jean X TRUCHETP. 1978 6 XII 1981

BENOIST Roger X TERCINETA 1949 AS
BENOIST Roger X FRITSCH R 1978 6 XII 1981
BÉRARD Louis X - 3 X 1884
BERNARD Félix X AVEZOU R 1953 6 Il 1955
BERNARD Félix X AVEZOU R AS
BERNARD Félix X AVEZOU R 1953 VC 21-22 1954
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BERTINArthur X GRANGE F. 1931 5 VIII 1933

BERTINArthur X AS

BERTINArthur X ARMINJON Ch. 1937 5 IX 1937

BIGEX François-Marie X - - SP - 1892

BILLIET Alexis X DESCOSTES F. 1874 3 IV 1875

BILLIETAlexis X - SP - 1892

BISE Jean X - - SP - 1892

BLANCHARD Claudius X GUILLAND L. 1875 3 IV 1875

BLANCHARD Claudius X GUILLAND L. AS

BLANCHARD Claudius X DESCOSTES F. 1900 4 IX 1902

BLANCHARD Georges X ARMINJON Ch. 1938 AS

BLONDET Henri X LEMOINEE. 1938 AS

BOIGNE (de) Benoît X - - SP - 1892

BOIGNE (de) X 1830 Imp. Puthod 1830

Charles-Benoit

BOIGNE (de) X - - 2 Il 1854

Chartes-Benoît

BOIGNE (de) X - - SP - 1892

Charles-Benoît

BOILEUX J.M. X GUILLAND L. 1863 2 VIII 1866

BONJEAN Joseph X VIGNETX.de 1842 1 XI 1843

BONJEANJoseph X - - 4 VI 1897

BONJEAN Joseph X - SP - 1892

BONJEAN Joseph X GIRARD P. 1984 7 1 1986

BORDEAUX Henry X DÉNARIÉ E. 1920 SLS T2 1920

BORDEAUX Paul X - - 6 1 1953

BORSON Francisque X PILLETL. 1892 4 IV 1893

BORSON Francisque X ARMINJON Ch. 1919 SLS T 2/3/4 1919

BOSCHETTI Robert X FAURE M. 1978 6 XII 1981

BOSCHETTI Robert X FAURE M. AS

BOUCHAGE Léon X PILLETL. 1893 4 V 1895

BOUCHAGE Léon X BOURGETC. du 1914 SLS T1 1914

BOURGEOISJacques X BORSON F. 1900 4 IX 1902

BOURGEOISJacques X AS

BOURGEOISJacques X BOURGETC. du 1912 SLS T2 1912

BOURGET(du) X AS

Clément

BOURGET(du) X REVILJ. 1909 SLS T1 1909

Clément

BOURGET(du) X ONCIEU de la BATIE 1917 SLS Tl 1917

Clément A d'

BOUTRONMichel X TERCINETA 1955 6 III 1958

BOUTRON Michel X TERCINETA AS

BOUTRONMichel X PLANCHE H. 1979 6 XII 1981

BOUVIERClaudius X DESCOSTES F. 1904 4 XI 1909

BRIOT Félix X ONCIEU de la BATIE E. 1916 SLS 1915-16

BRIOT Félix X ARMINJON Ch. 1926 5 VI 1928

BUET Charles X PILLETL. 1883 Imp. Chatelain 1883

BUET Charles X BORSON F. 1898 4 1 IX 1902
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BUET Charles X PILLET L. 1883 3 X 1884
BURDET Claude X - SP - 1892
BURGAT Victor X - - SP - 1892
BURLET Joseph X DESCOSTES F. 1902 4 X 1903
BURLET Joseph X ARMINJON Ch; 1926 5 VI 1928
BURNIER Eugène X GUILLANDL. 1868 2 IX 1868
BUTTIN Charles X ARMINJON Ch: 1932 5 VIII 1933

CALLOUD Charles X GR'EYFIÉde 1865 2 IX 1868
BELLECOMBE A

CALLOUD Charles X GIRARD P. 1984 7 1 1986
CARRETJoseph X - - 3 X 1884
CARRETJoseph X - - SP - 1892
CARRON J.-B. X TISSOTJ. 1939 AS
CHAMOUSSET X - - SP - 1892

François
CHAPPAZ Paul X FAURE M. 1984 7 1 1986
CHAPPAZ Paul X FAURE M. AS
CHAPPERON X - SP - 1892

Timoléon
CHARVAZAndré X - SP - 1892
CHARVET Louis X GUICHARDAN R. 1969 6 X 1971
CHARVET Louis X GUICHARDAN R AS
CHAUBET Daniel X CHAPPAZ P. 1994 7 VIII 1995
CHETAIL Johannès X PERRET A 1962 6 VII 1963
CHETAIL Johannès X PERRET A AS
CHEVILLARD (de) X - - SP - 1892

Victor
CHUIT X 2 Il 1854
CHUIT X - - SP - 1892
CLAIR Romain X PERRET A 1985 7 III 1989
CLAIR Romain X AS
COCHON Jules X BOURGET C. du 1913 SLS Tl 1913
COCHON Jules X DÉNARIÉ E. 1922 SLS Tl 1922
COLLIGNONMaurice X GIDON P. 1971 6 XI 1976
COLLIGNONMaurice X GIDON P. AS
COLLIGNONMaurice X FAURE M. 1978 6 XII 1981
COLLIGNONMaurice Nécrologe AS
COMBAZ Paul X AS
COMBAZ Paul X REVILJ. 1924 SLS T2 1924
COMBAZ Paul X ARMINJON Ch. 1931 5 VIII 1933
COPPIERJoseph X ARMINJON Ch: 1932 5 VIII 1933
COSTA de X GUILLAND L. 1865 2 IX 1868

BEAUREGARDAlbert
COSTA de X REVILJ. 1909 SLS Tl 1909

BEAUREGARDAlbert
COSTA de X - - SP - 1892

BEAUREGARD Eugène



c.2
DCX ^
y -g £ Reçu par

Académiciens «i <2 e ou Date Série Volume Année
£2 <Ug> .2sp Etoge prononce par
oO wm

œ

5

COSTA de X ARMINJON Ch. 1927 5 VI 1928

BEAUREGARDLéon
COSTA de X GIDON P. 1975 6 XII 1981

BEAUREGARD Olivier

COSTA de X AS

BEAUREGARD Olivier

COSTA de X X - SP 1892

BEAUREGARD

Pantaléon
COSTA de MONGEX X VIGNETXde 1843 1 XII 1846

Eugène

COSTA de MONGEX X - 2 Il 1854

Eugène
COTJean-Léopold X - v. 1841 1 XI 1843

COTJean-Léopold X - - 2 1 1851

COTJean-Léopold X - SP - 1892

COTTAZ Robert X DUSSAUD R 1994 7 VIII 1995

COURTOIS d' X CARRETJ. (rapport) 1877 3 VIII 1880
ARCOLLIÈRES Eugène

COURTOIS d' X ARMINJON Ch; 1931 5 VIII 1933
ARCOLLIÈRES Eugène

DANIEL Maurice X NAZ R 1966 6 IX 1967
DANIEL Maurice X AS
DANIEL Maurice X GUILLOTD. 1976 AS
DANIEL-ROPS Henri X 1951 AS
DANIEL-ROPS Henri X TERCINETA 1965 6 IX 1967
DAVID Aurel X BOUTRON M. 1968 6 X 1971

DAVID Aurel X BOUTRON M. AS
DAVID Aurel X DUSSAUD R 1989 7 V 1991

DEBLACHERené X FIQUET R 1980 6 XII 1981

DEBLACHE René X FIQUET R AS
DÉNARIÉ Emmanuel X AS
DÉNARIÉ Emmanuel X BORSON F. 1895 4 VI 1897
DÉNARIÉ Emmanuel X ARMINJON Ch. 1926 5 VI 1928
DÉNARIÉ Gaspard X - - 3 X 1884
DÉNARIÉ Gaspard X - - 4 Il 1890
DÉNARIÉ Maurice X ARMINJON Ch. 1930 5 VII 1931
DÉNARIÉ Pierre X LANNOYdeBtSSYF.de 1932 5 VIII 1933
DÉPOMMIER X - SP - 1892
DESCOSTES François X - 1874 3 IV 1875
DESCOSTES François X BOURGEOIS J. 1908 SLS T4 1908
DESCOSTES François X BORDEAUX H. 1908 SLS T4 1908
DESPINE Ch.-Marie-Jos. X - - 2 IV 1861

DIMIERLouis X ONCIEU de la BATIE A d' 1933 5 VIII 1933
DIMIERLouis X ONCIEU de la BATIE A d' AS
DOMENECH Michel X TRUCHETP. 1980 6 XII 1981
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DOMENECH Michel X TRUCHETP. AS

DOMENGETLouis X BILLIETA 1846 1 XII 1846

DOMENGET Louis X - - 2 X 1869

DOMENGET Louis X - - SP - 1892

DOMPNIER Pierre X PALLUEL-GUILLARD A 1994 7 VIII 1995

DUCIS Claude-Antoine X GREYFlÉde 1865 2 IX 1868

BELLECOMBE A
DUCIS Claude-Antoine X GREYFIÉ de AS

BELLECOMBE A
DUCIS Claude-Antoine X COURTOIS 1895 4 VI 1897

d 'ARCOLLIÈRFSE.

DULLIN Ferdinand X BOURGEOISJ. 1910 SLS T4 1910

DUPARC Pierre X PERRET A 1969 6 X 1971

DUPARC Pierre X PERRET A AS

DUPORT-ROSAND X DUSSAUD R 1992 7 VI 1993

Jean-Pierre
DUPORT-ROSAND X AS

Jean-Pierre
DUPRAZ Paul X LOVIEJ. 1987 7 IV 1990

DUPRIEZEdouard X NAZ R 1972 6 XI 1976

DUPRIEZEdouard X TRUCHETP. 1984 7 1 1986

DUSSAUD René X GUILLOD D. 1976 6 XII 1981

DUSSAUD René X GUILLOD D. AS

EMPRIN Jean-Marie X - 5 X 1942

FABRE Adolphe X COSTA de 1862 2 V 1862

BEAUREGARD L.

FABRE Adolphe X - 3 XII 1887

FALQUET Joseph X - - SP - 1892

FAURE Maurice X TERCINETA 1962 6 VI 1962

FAURE Maurice X TRUCHETP. 1988 7 IV 1990

FERNEX de MONGEX X PILLETL. 1885 3 XI 1886

Régis

FERNEX de MONGEX X ARMINJON Ch: 1927 5 VI 1928

Régis

FERRIÉ Paul X ARMINJON Ch: 1932 5 VIII 1933

FIQUET René X PRUVOT E. 1972 6 XI 1976

FIQUET René X DEBLACHE R 1992 7 VI 1993

FONCLARE (RIOLS de) X DÉNARIÉ E. 1924 SLS 24/T1 1923/24
Georges

FONCLARE (RIOLS de) X - - 6 1 1953

Georges

FRANÇON François X TISSOTJ. 1941 AS

FRANÇON François X TRUCHETP. 1981 6 XII 1981
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FRISON-ROCHE Roger X GARDETC. 1974 6 XI 1976

FRISON-ROCHE Roger X AS

FRITSCH Robert X BENOIST R 1971 6 X 1971

FRITSCH Robert X BENOIST R 1971 6 XI 1976

FRITSCH Robert X BENOIST R AS

GAILLARD Emile ? AS

GAILLARD Emile X - - 6 1 1953

GARDET Clément X DUPARC P. 1973 6 XI 1976

GAUTHIER Gaston X BENOIST R 1951 6 1 1953

GAUTHIER Gaston X BENOIST R AS

GIDON Paul X TERCINETA 1961 6 VI 1962

GIDON Paul X DUSSAUD R 1980 6 XII 1981

GIDON Paul X TERCINETA AS

GILBERTASAndré X BOSCHETTIR 1987 7 IV 1990

GIRARD Pierre X BOSCHETTI R 1984 7 1 1986

GIRARD Pierre X BOSCHETTI R AS

GOTTELAND Jean X CARRON J.B. 1956 6 III 1958

GOTTELAND Jean X CARRON J.B. AS

GOUVERT Antoine X - - 1 XI 1843

GOUVERT Antoine X - - SP - 1892

GRANCHAMP Georges X TERREAUX L. 1992 7 VI 1993

GRANGE François X DÉNARIÉ E. 1909 SLS T4 1909

GRANGE François X ARMINJON Ch. 1937 5 IX 1937
GREYFIÉde X VERGER de 1880 3 VIII 1880

BELLECOMBE ST THOMAS
Amédée Ch. du

GREYFIÉde X ARMINJON Ch; 1928 5 VI 1928

BELLECOMBE
Camille

GREYFIÉ de X ARMINJON Ch, AS

BELLECOMBE
Camille

GREYFIÉde X - 5 X 1942

BELLECOMBE
Camille

GRIMAUD Maurice X TRUCHETP. 1986 7 III 1989

GRIMAUD Maurice X TRUCHETP. AS

GROMIEREmile X v. 1940 AS

GROS Louis X SECRET B. 1960 6 V 1961

GROS Louis - AS

GUICHARDAN Roger X PARAVYT. 1964 6 VIII 1965
GUICHARDAN Roger X PARAVYT. AS
GUICHARDAN Roger X FRITSCH R 1986 7 III 1989
GUICHONNETPaul X TERREAUX L. 1987 7 IV 1990
GUILLAND X - - 2 IV 1861

Jean-François
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GUILLAND X - - SP - 1892
Jean-François

GUILLAND Louis X JUGE A de 1851 2 Il 1854
GUILLAND Louis X - - 3 X 1884
GUILLAND Louis X - SP - 1892
GUILLOTDenis X FAURE M. 1973 6 XI 1976
GUILLOTDenis X AS
GUILLOTDenis X FAURE M. 1979 6 XII 1981
GUISE François X - - 6 1 1953
GUISE François X ARMINJON Ch; 1936 AS
GUISE François X LACOSTE/DUPRÉ/CHINAL 1952 AS

HARSANY Zoltan X CHETAIL J. 1983 7 1 1986
HARSANY Zoltan X CHETAIL J. AS
HARSANY Zoltan X CHETAIL J. 1993 7 VII 1994
HILY Maurice X CHETAIL J. 1978 6 XII 1981
HILY Maurice X CHETAIL J. AS
HILY Maurice X DUSSAUD R 1979 6 XII 1981
HUDRY Marius X PERRET A 1965 6 IX 1967
HUDRY Marius X PERRET A AS
HUDRY Marius X ROULIER F. 1994 7 VIII 1995
HUMBERT Jacques X MÉNABRÉAH. 1965 6 IX 1967
HUMBERT Jacques X DEBLACHE R 1993 7 VII 1994

JACQUEMOUDJoseph X - SP - 1892
JACQUES André X ARMINJON Ch; 1938 AS
JACQUES André X SECRET B. 1960 AS
JAULMES Michel X HUDRY M. 1979 6 XII 1981
JAULMES Michel X HUDRY M. AS
JAULMES Michel X HUDRY M. 1989 7 V 1991
JUGE (de) Auguste X BOIGNEB.de v. 1841 1 XI 1843
JUGE (de) Auguste X - - SP - 1892
JUSSIEU Alexis X GUILLAND L. 1861 2 V 1862
JUSSIEU Alexis X BORSON F. 1900 4 IX 1902

LACHAT Hippolyte X DESCOSTES F. 1901 4 X 1903
LANOY de BISSY (de) X DÉNARIÉ E. 1923 SLS T2 1924

François
LANNOY de BISSY (de) X ARMINJON Ch; 1935 5 IX 1937

François
LANNOY de BISSY (de) X PRUVOT E. 1973 6 XI 1976

Jean
LE BLANCde X TERREAUX L. 1992 7 VI 1993

CERNEX Pierre
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LETONELLIER Gaston X AS

LOMBARD Michel X RAYMOND L. 1965 6 IX 1967

LORIDON Gabriel X GRANGE F. 1928 5 VII 1931

LORIDON Gabriel X GRANGE F. AS

LOVIE Jacques X CARRON J.B. 1960 6 V 1961

LOVIE Jacques X CARRON J.B. AS

LOVIE Jacques X DUPRAZ P. 1987 7 IV 1990

LUGUET Ernest X LOMBARD M. 1970 6 X 1971

LUGUETErnest X PLANCHE H. 1985 7 III 1989

MAILLANDJoseph X COURTOIS 1894 4 V 1895
d'ARCOLLIÈRES E.

MAILLANDJoseph X COURTOIS AS
d'ARCOLLIÈRES E.

MAILLANDJoseph X RÉVIL L. SLS T4 1909

MAISTRE(de) Joseph X MOUXY DE LOCHE R 1970 6 X 1971

MAISTRE(de) Joseph X MOUXY DE LOCHE R AS

MAISTRE(de) Joseph X DARCEL J.L. 1993 7 VII 1994

MANOURY Jacques X TERCINETA 1966 6 IX 1967

MANOURYJacques X TERCINETA AS

MANSAUAndrée X CHETAIL J. 1993 7 VII 1994

MARESCHALde X COURTOIS 1891 4 III 1892

LUCIANE Clément d'ARCOLLIÈRES E.

MARESCHALde X COURTOIS AS

LUCIANE Clément d'ARCOLLIÈRES E.

MARIE-JOSÉ (reine) X ARMINON/DANIEL-ROPS 1956 6 III 1958
MARIE-JOSÉ (reine) X Divers AS

MARIN Louis-Joseph X - - 2 1 1851

MARIN Louis-Joseph X - - SP - 1892
MÉNABRÉA Henri X BORDEAUX H. 1941 AS
MÉNABRÉAHenri X TISSOTP. 1968 6 X 1971
MÉNABRÉALéon X - - 2 IV 1861

MÉNABRÉA Léon X - - SP - 1892
MÉNABRÉA X BORSON F. 1896 4 IX 1902

Louis-Frédéric
MENTHON X BILLIETA 1844 1 XII 1846

d'AVIERNOZ Charles

MENTHON X - - 2 IV 1861

d'AVIERNOZ Charles
MOLIN Benoît X - - 4 V 1895

MOLIN Benoît X GRANGE F. 1909 SLS T4 1909

MOLIN Benoît X - - SP - 1892

MORAND Laurent X PILLET L. 1882 3 IX 1883

MORAND Laurent X - 4 V 1895

MOUXY de LOCHE X - - SP - 1892

(gén. de) François
MOUXY de LOCHE Divers 1934 AS

(de) François
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MOUXY de LOCHE X DESCOSTES F. 1902 4 X 1903

(gén. de) Jules
MOUXY de LOCHE X BENOISTR 1964 6 VIII 1965

(de) Robert
MOUXY de LOCHE X ARMINJON H. 1992 7 VI 1993

(de) Robert

NAZ Raoul X MÉNABRÉAH. 1950 AS

NAZ Raoul X CHETAIL J. 1977 6 XII 1981

NOVARINAMaurice X FRITSCH R 1989 7 V 1991

NOVARINAMaurice X FRITSCH R AS

ONCIEU de la BATIE X DÉNARIÉ E. 1917 SLS T1 1917

(d") Amé
ONCIEU de la BATIE X - - 6 1 1953

(d') Amé
ONCIEU de la BATIE X GUILLAND L. 1865 2 VIII 1866

(d') César
ONCIEU de la BATIE X COURTOIS 1892 4 III 1892

(d') Eugène d'ARCOLLIÈRES E.

ONCIEU de la BATIE X DÉNARIÉ E. 1917 SLS T1 1917

(d') Eugène

PAILLARDPhilippe X PERRET A 1982 7 1 1986

PAILLARDPhilippe X PERRET A AS

PALLUEL-GUILLARD X LOVIEJ. 1985 7 III 1989

André
PARAVYThéophile X ARMINJON Ch. 1957 6 III 1958

PEROUSE Gabriel X DÉNARIÉ E. 1918 SLS T1 1918

PÉROUSE Gabriel X GRANGE F. 1929 5 VII 1931

PERRET André X MÉNABRÉAH. 1955 6 Il 1955

PERRIER Jean-Gaspard X TERREAUX L. 1988 7 IV 1990

PERRIER de la BATIE X BENOISTR 1967 VC SI 1967

Eugène
PERRIER de la BATIE X - - 4 VI 1897

Eugène
PERRIN André X - 1868 2 XII 1872

PERRIN André X DESCOSTES F. 1907 SLS T3 1907

PERROUDMarc X LORIDON G. 1932 5 VIII 1933

PERROUD Marc X LORIDON G. AS

PERROUDMarc X - - 6 1 1953

PILLET Albert X RÉVILJ. 1911 SLS T4 1911

PILLET Albert X AS
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PILLET Antoine X - - 4 VI 1897

PILLET Antoine X ARMINJON Ch; 1927 5 VI 1928

PILLET Humbert X VIGNETX.de 1843 1 XII 1846

PILLET Humbert X - - 2 Il 1854

PILLET Humbert X - SP - 1892

PILLET Louis X COURTOIS 1894 4 V 1895
d'ARCOLLIÈRES E.

PILLET Louis X - - SP - 1892

PILLET-WILL Frédéric X - - 2 IV 1861

PLAGNAT François X BENOIST R 1954 6 Il 1955

PLAGNAT François X BENOIST R AS

PLAGNAT François X FRITSCH R 1994 7 VIII 1995

PLANCHE Henri X TERCINETA 1954 6 Il 1955

PLANCHE Henri X TERCINETA AS

POISSON Jean-Paul X CHETAIL J. 1985 7 III 1989

POISSON Jean-Paul X CHETAIL J. AS

PRADELLE Denys X GRIMAUD M. 1989 7 V 1991

PRADELLE Denys X GRIMAUDM. AS

PRUVOT Emile X PLAGNAT F. 1962 6 VI 1962

PRUVOT Emile X PLAGNAT F. AS

PRUVOT Emile X MOUXY de LOCHE R 1981 6 XII 1981

RABUTFrançois X JUGE A de 1850 2 1 1851

RABUT François X - - 4 V 1895

RABUT François X - - SP - 1892

RATEL Victor X PERRET A 1977 6 XII 1981

RATEL Victor X PERRET A AS

RAYMOND X - - 2 Il 1854

Claude-Melchior
RAYMOND X - - SP - 1892

Claude-Melchior
RAYMOND X RENDU L. 1839 1 IX 1839

Georges-Marie
RAYMOND X - - SP - 1892

Georges-Marie

RAYMOND X DUPRAZ P. 1994 7 VIII 1995

Georges-Marie

RAYMOND X - - SP - 1892

Jean-Baptiste
REGNAULD de

LANNOY de BISSY

cf LANNOY de BISSY

RENDU Louis X - - 2 IV 1861

RENDU Louis X - - SP - 1892

REVEL Edouard X COSTA de 1932 5 VIII 1933

BEAUREGARD L.

REVEL Edouard X AS
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REVEL Edouard X ARMINJON Ch: 1936 5 IX 1937

REVEL Eugène X JUGE A de 1851 2 1 1851

REVEL Eugène X - - 2 IX 1868

REVEL Eugène X - SP - 1892
RÉVIL Joseph X PILLETL. 1892 4 IV 1893

RÉVIL Joseph X AS
RÉVIL Joseph X ARMINJON Ch: 1931 5 VIII 1933

REYAimé X - - 2 IV 1861

REYAimé X - SP 1892

REY François X ARMINJON Ch. 1933 5 VIII 1933

REY Louis X TRUCHETP. 1980 7 III 1989

REY Louis X TRUCHETP. AS

REY Pierre-Joseph X - SP - 1892

RICHARD André X DUSSAUD R. 1976 6 XII 1981

RICHARD André X DUSSAUD R AS

RIOLS de FOUCLARE

cf. FOUCLARE

ROSSET Michel X DESCOSTES F. 1902 4 X 1903

ROULIER Femand X HUDRY M. 1988 7 IV 1990

RUPELLE (de la) X GREYFIÉ de 1931 5 VIII 1933

François BELLECOMBE C.

RUPELLE (de la) X GREYFIÉ de AS

François BELLECOMBE C.

SAINT-MARTINMichel X - - 2 IV 1861

SAINT-MARTINMichel X - - SP - 1892

SALUCE François X - - SP - 1892

SALUCE François X GIRARD P. 1984 7 1 1986

SAMIVEL X TRUCHETP; 1983 7 1 1986

SAMIVEL X TRUCHETP. AS

SAMIVEL X TRUCHETp, 1992 7 VI 1993

SECRET Bernard TERCINETA AS

SECRET Bernard - 1968 VC T 1 1968

SEYSSEL-CRESSIEU X DESCOSTES F. 1903 4 XI 1909

(de) Marc
SEYSSEL-CRESSIEU X DESCOSTES F. AS

(de) Marc
SEYSSEL-CRESSIEU X DÉNARIÉ E. 1922 SLS T 1-T 2 1922

(de) Marc
SONNAZ X COURTOIS 1920 SLS T1 1920

(GERBAIX de) Charles d'ARCOLLIÈRES E.

SOUDAN Pierre X GRANDCHAMPS G. 1994 7 VIII 1995

TERCINETAndré X LEMOINE E. 1947 AS

TERC1NETAndré X TISSOT P. 1967 6 X 1971
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TERCINETAndré X GIRARD P. 1984 7 1 1986

TERREAUX Louis X LOVIEJ. 1976 6 XII 1981

TERREAUX Louis X LOVIEJ. AS

TISSOT Jean X LANNOYdeBtSSYF.de 1933 5 VIII 1933

TISSOT Jean X LANNOYdeBISSYF.de AS

TISSOT Jean X - - 6 1 1953

TISSOT Paul X TERCINETA 1959 6 V 1961

TISSOT Paul X TERCINETA AS

TISSOT Paul X FAURE M. 1973 6 XI 1976

TOCHON Pierre X GUILLAND L. 1869 2 XII 1872

TRÉPIERFrançois X GREYFlÉde 1866 2 IX 1868

BELLECOMBE A
TRUCHETPierre X FAURE M. 1975 6 XII 1981

TURINAZ Jean-Louis X - - 2 1 1851

TURINAZ Jean-Louis X - - SP - 1892

TURINAZ Charles X PILLETA 1918 SLS T 3/4 1918

VALLET Pierre X - - SP - 1892

VAULSERRE (de) X - - 5 X 1942

Bruno

VERGER de X BARBIERP.V. 1880 3 VIII 1880

ST-THOMAS(du)

Charles
VERGER de X - - 4 Il 1890

ST-THOMAS(du)

Charles
VIBERT François-Marie X - - SP - 1892

VIGNET(de) Louis X - - SP - 1892

VIGNET(de) Xavier X MENTHON 1844 1 XII 1846

d'AVIERNOZ Ch. de

VIGNET(de) Xavier X - - SP - 1892

VIOUT Jean-Olivier X PLANCHE H. 1985 7 III 1989

VIRY (de) Pierre X
1

-
1

-
1

6 1 1953
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