
ISSN 1157-075X

MÉMOIRES DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE

SEPTIÈME SÉRIE

Tome IX

1996

Académie de Savoie
Château des Ducs - BP 1801 - 73018 Chambéry cedex





MÉMOIRES DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE

SEPTIÈME SÉRIE

Tome IX

1996

Académie de Savoie
Château des Ducs - BP 1801 - 73018 Chambérycedex





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 conformerà la mission que lui donnent

ses statuts de retenir en priorité «les travaux ayant trait à la

Savoie».

D'une manière générale, les textes doivent avoir un caractère
d'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 représentationou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé

que ce soit, sans le consentementde l'auteur ou de ses ayants-causeest illicite et constitue une

contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.
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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 1995

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

BP 19 - CH-1252 MEINIER (Suisse)

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 CHETAILJoannès 1, boulevard de Lémenc 73000 CHAMBÉRY

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

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

1973 GARDET Clément 10, quai Eustache Chappuis 74000 ANNECY

1974 FRISON-ROCHE Roger «Derborence»,BP 34 74401 CHAMONIX MT-BLANC

1975 TERREAUXLouis Les Pétrales 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

1976 DUSSAUD René 54, rue de la Paix 73000 CHAMBÉRY

1976 RICHARDAndré 10, montée Valérieux 73000 CHAMBÉRY

1976 BOSCHETTIRobert (Dr) 191, chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY

1980 DOMENECHMichel 147, rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

1980 DEBLACHE René (Général) 493, quai des Allobroges 73000 CHAMBÉRY

1980 REY Louis (M. le Professeur) Villa Rattazzi - 6, rue Alfred Garrod
73100 AIX-LES-BAINS
Av. de Beaumont 20-CH-IOIO LAUSANNE (Suisse)

1982 ARMINJON Henri 69, boulevard des Belges 69006 LYON

1983 CHAPPAZPaul (Dr) 1742, avenue Daniel Rops 73000 CHAMBÉRY

1984 GIRARD Pierre 194, quai Charles Roissard 73000 CHAMBÉRY

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

1985 PALLUEL-GUILLARDAndré 135, avenue de la Boisse 73000 CHAMBÉRY

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

1986 DUPRAZ Paul 27, avenue Jean-Jaurès 73000 CHAMBÉRY

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

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

1987 ROULIER Fernand (Abbé) Maison Diocésaine, BP 107
73001 CHAMBÉRY CEDEX



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

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

1989 GRANDCHAMP Georges 1, rue Camille Dunant 74000 ANNECY

1991 DUPORT Jean-Pierre 1210, route des Gotteland
73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY

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

1994 CHAUBET Daniel 456, faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY

1994 COTTAZ Robert «Le Clos» 7, rue Tony Révillon
73100 AIX-LES-BAINS

1994 DARCELJean-Louis 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

1994 SOUDAN Pierre 5, faubourg des Balmettes 74000 ANNECY
Président de l'Académie Salésienne

1995 DECOTTIGNIES Roger Rue du Pont de l'Ane 73190 SAINT-BALDOPH

1995 DELOINCERobert Le Puiset 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

1995 DETHARREJean-Charles 7, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

Membres effectifs non résidants MM.

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

1981 GRIMAUD Maurice 148, rue de Vaugirard 75015 PARIS

1985 POISSON Jean-Paul 3, avenue Vavin 75006 PARIS

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

1987 NOVARINA Maurice 52, rue Raynouard 75016 PARIS et
67, bd de la Corniche 74200 THONON (Dom.)

1991 BAUD Henri La Chavanne 74200 ALLINGES
Président de l'Académie Chablaisienne

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

et Le Clos de Chère 74290 TALLOIRES

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

1996 PAILLARD Philippe 8, rue de Lorraine 25000 BESANÇON

Membres agrégés: MM.

AMIET Pierre 20, rue Pierre Demours 75017 PARIS

ANDRE Gilbert 73480 BONNEVAL-SUR-ARC

ANGLEYSJacques (Baron) 14, rue Cernuschi 75017 PARIS

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

BLONDET Maurice t 170, rue Paul Bert 73000 CHAMBÉRY

BROCARDEdmond 61, rue L. Abrioud 73000 CHAMBÉRY

BRUNIER Jean 3, rue de la Tournette 74150 RUMILLY

BURGOS Jean (Professeur) 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

CAREGGIO Alberto (Mgr) Académie Saint-Anselme-1-11100 AOSTA (Italie) et
Vescovado di Chiavari - 1-16043 CHIAVARI (Italie)

CHAVOUTIERLucien (Abbé) Les Loges 73600 FONTAINE-LE-PUITS

CHEVAILLERLaurent La Fléchère-Concise 74200 THONON-LES-BAINS
et 18, rue d'Enghien 69002 LYON

CHEVALLIERGeorgette (Mme) 28, rue Royale 74000 ANNECY

COLLIARDLauro Aimé Via Montorio 60 1-37131 VERONA(Italie)



DANCET Joseph t 12, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

DEVOS Roger t BP 113, 40, av. de Champfleuri 74600 SEYNOD
DORD François 317, rue Nicolas Parent 73000 CHAMBÉRY

DUMONT-MOLLARD Michel 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 CHAMBÉRY CEDEX

FORRAYFrançois 71, rue des Bernardines 73000 CHAMBÉRY

GIREL Roger 7, route de Chavord 73800 MONTMÉLIAN

GROSPERRIN Bernard (Professeur) Villa «Les Coquelicots» - 5 bis, avenue des Gières
38320 POISAT

GUISE Pierre 9, rue de Budapest 73000 CHAMBÉRY

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

JANIN Bernard 12, rue Barrai de Montferrat 38000 GRENOBLE

MANOURYJacques 168, rue de Grenelle 75007 PARIS

MARIOTTEJean-Yves Archives Municipales, Hôtel de Ville
67000 STRASBOURG

MARZYS Zygmunt 58, avenue de Beauregard,
CH-2036 CORMONDRECHE (Suisse)

MOMBELLO Giovanni Lungo Po Antonelli, 209 1-10153 TORINO (Italie)

MONTREUIL Charles 76, chemin de Belledonne 73100 TRESSERVE

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

OPINELMaurice 3, route de Lyon 73160 COGNIN

OURSEL Raymond 14, rue du Doyenné 71000 MÂCON

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

PERRIER Line (Melle) Château de Chaflardon
73230 SAINT-JEAN D'ARVEY

PILLET-WILLJacques (Comte) 31, rue de Lisbonne 75008 PARIS

et Offémont 60170 SAINT-CRÉPIN-AUX-BOIS

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

PRIEUR Jean 86, allée des Tourelles 73000 CHAMBÉRY

RABUT Elisabeth (Melle) Archives Départementales
13100 AIX-EN-PROVENCE

RAYMONDGeorges-Marie 504, route de Saint-Fonds 69400 GLEIZE

REBECQ Jacques 1497, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

REULOS René t 34, boulevard de Lémenc 73000 CHAMBÉRY

RICHARDJoseph (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

TUAILLON Gaston 3, rue Eugène Delacroix 38000 GRENOBLE

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

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

VAN BERCHEM Denis Chemin de l'Ecorcherie
36-CH-12153VANDOEUVRES(Genève)

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 722, chemin de la Gabre
06690 TOURRETTE-LEVENSCEDEX

BALLIVETMichel (Dr) 55, rue Chazière 69004 LYON

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

BERLIOZ Jacques 53, avenue BarthélémyBouyer 69005 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-BOYERMarie-Thérèse (Mme le Professeur)
Bachelin-le-Bas 73240 ST-GENIX-SUR-GUIERSet
9, allée des Comtesde Montfort 78610 AUFFARGIS
78610 AUFFARGIS

BOZON Bernard 875, chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY

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

BUTTIN Anne (Mme) 42, place Saint-Léger 73000 CHAMBÉRY

BUTTIN Jacques (Maître) 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

CHAPUISAT Jean-Pierre Archives Cantonales, rue de la Mouline
32-CH-022CHAVANNES près RENENS (Suisse)

CHARVIN Marcel (Abbé) Presbytère 73150 VAL D'ISÈRE

CHAVASSEAntoine (Abbé) 4, rue de Bruges 67000 STRASBOURG

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

COLLIARDLin Via del Marrnore 13 1-11100 AOSTA (Italie)

COLLOMBATGeorges 8, rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

COMBAZ André 208, rue de la Convention 75015 PARIS

DAUDIN Michel (Dr) 6 bis, rue Victor Hugo 37000 TOURS

DEBONO Robert 27, rue Emest Grangeat
73000 JACOB-BELLECOMBETTE

DELACHENALBernard 11, rue Métropole 73000 CHAMBÉRY

DELACHENALJean 1, avenue Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY

DUBOURGEATJean-Pierre Foumieux 73460 MONTAILLEUR

DUFRESNE Yves Proviseur Lycée Berthollet 74000 ANNECY

DUMOLLARD Roger 144, chemin Burdet 73190 CHALLES-LES-EAUX

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

FILLET Louis 7, rue Jules Ferry 73000 CHAMBÉRY

FLISE Jacques 15, boulevard de la Colonne 73000 CHAMBÉRY

FORAY Jacques (Dr) Chirurgien des Hôpitaux 74400 CHAMONIX

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

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

GELTING Michaël Steins Plads 6

DK 2500 VALBY(Danemark)

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



GOMANE Jean-Pierre 4, allée du Parc de Choisy 75013 PARIS

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) PrésidenteAcadémie de la Val d'Isère
73600 MOÛTIERS

HERMANN Marie-Thérèse (Mme) 13, rue du 19 août 1944 74000 ANNECY

LANSARD Monique (Mme) 1824, avenue Daniel-Rops 73000 CHAMBÉRY

LARONDE André 29, boulevard Maréchal Foch 38100 GRENOBLE

LAVILLE Claude (Mme) 4, rue Eugène Verdun 74000 ANNECY

LE GLAY Marcel Chailleux 89710 SENAN

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

MESSIEZ Maurice Le Chaney 73800 CRUET

MORET Georges 1, rue Etienne Conti 20000 AJACCIO

MULET-MARQUIS Paul 3, rue des Ecoles 73160 COGNIN

NICOLAS André 74150 MARIGNYSAINT-MARCEL

PAIRAUDEAUClaude «Le Sévigné» 25, rue de Buisson-Rond
73000 BARBERAZ-CHAMBÉRY

PALLIÈREJohannès 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

REYDET (de) Jean-François de VULPILLIÈRES
Château de Sermoise 58000 SERMOISE-SUR-LOIRE

RICHARD Dominique Conseiller Culturel, Hôtel du Département
(anciennes archives) 73018 CHAMBÉRY CEDEX

RIOND Georges
ROSSET Emile 23 bis, avenue de Chambéry 74000 ANNECY

RUSCON Joseph Place Bois 74000 ANNECY

SOLDO Robert (Abbé) Maison Diocésaine, 18, avenue Desfrançois
73000 CHAMBÉRY

SORREL Christian 228, quai de Verdun 73000 CHAMBÉRY

TERREAUXPhilippe «Le Chalet» Route des Abrets
38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE

THERME Sulpice (Chanoine) 17, rue de Boigne 73000 CHAMBÉRY

THIEBAT Pierre-Georges Académie Saint-Anselme-1-11100AOSTA (Italie)

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

TICON Joseph 13, ch. du Tournieux 74200 THONON-LES-BAINS

TRACQ Francis 36, avenue des Bleuets 93370 MONTFERMEIL

VIALLETHélène (Mie) Directrice des Archivesdépartementalesde Hte-Savoie

18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

VINCENTPaul Le Brésy - Le Praz-du-Lys 74440 TANINGES

et 1, allée des Sorbiers 74600 SEYNOD

ZANOTTOAndrée t 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.

Trésorier adjoint Robert BOSCHETTI
191, chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY

Tél. 79 33 06 40.



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 ALBERTVILLE CEDEX

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

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

ANNECY . Académie Florimontane 10, rue Jean-JacquesRousseau
74000 ANNECY

. Académie Salésienne 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

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

. Archives DépartementalesHte-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 Chiffiet 25000 BESANÇON
Belles-Lettreset Arts de Besançon
et de Franche-Comté

. Société d'Emulationdu Doubs 20, rue Chiffiet 25000 BESANÇON

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

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

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

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

CAMBRAI . Société d'Emulationde 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 CHAMBERY CEDEX

. Sté d'Histoire Naturelle Muséum, 208 avenue de Lyon B.P. 844

de la Savoie 73008 CHAMBERY CEDEX



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

• Centre d'études franco-italien 27, rue Marcoz B.P. 1104
73011 CHAMBERYCEDEX

• Association des Amis 27, rue Marcoz B.P. 143

de Joseph et Xavierde 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 et 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'Ages
27, rue Cazade 40100 DAX

DIJON . Académie 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 MO TT E-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' RI. 76620 LE HAVRE

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

LYON . Académie des Sciences, Palais Saint-Jean
Belles-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 . Associationdes Amis de Montmélian Hôtel de Ville

et de ses Environs 73800 MONTMELIAN

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

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



NANCY . Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCYCEDEX

. Institut de l'Information scientifique 2, allée du Parc de Brabois
et technique,CNRS Gestion des 54514 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Documents Primaires CEDEX

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

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

PARIS . Comité des Travaux historiques 3-5, boulevard Pasteur

et scientifiques 75015 PARIS

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

POITIERS . Société des Antiquaires de l'Ouest Hôtel de l'Echevinage et des Grandes
Ecoles, rue Paul Guillon, B.P. 179

86004 POITIERSCEDEX

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-GAUDENSCEDEX

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 Secrétariat
de la Morinie 20 bis, due d'Aire 62500 ST-OMER

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-BAINSCEDEX

TOULON . Académie du Var Passage de la Corderie
83000 TOULON

TOULOUSE . Académie des Sciences, Inscriptions Hôtel d'Assézat Rue de Metz

et Belles-Lettresde 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 TOULOUSECEDEX

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

VERSAILLES . Académie de Versailles 5, rue de l'IndépendanceAméricaine
78000 VERSAILLES

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

VILLEFRANCHE • Académie de 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 Bibliothek D - 55131 MAINZ

. BayerischeAkademie der Marstallplatz 8

Wissenschaften Bibliothek D - 80539 MUNCHEN

BELGIQUE . Société des Bollandistes Boulevard Saint-Michel 24

B - 1040 BRUXELLES

ESPAGNE • Real Academia de Ciencias Exactas Valverde 22,

Fisicas y Naturales de Madrid E - 28004 MADRID

HONGRIE . Akadémiai Kiado P.O. Box 245

Acta Linguistica Hungarica H -1519 BUDAPEST

ITALIE . Société académique, religieuse 3, rue C. Ollietti

et scientifique de l'ancien Duché I - 11100 AOSTA

d'Aoste (Académie Saint-Anselme)

. Archives historiques régionales Bibliothèquede l'ArchivumAugustanum
3, rue C. Ollietti I - 11100 AOSTA

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

. Societa per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi

archeologici ed artistici 9 nel Palazzo Audifreddi Casella postale 91

della Provincia di Cuneo I - 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 I-56100PISA

• Accademia Nazionaledei Lincei Via della Lungara 10

I-00165 ROMA

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

. Accademia delle Scienze di Torino Via Maria Vittoria3 1-10123 TORINO

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

. Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

1-10121 TORINO

SUISSE . Société générale suisse d'Histoire Neubruckstrasse 10

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 Bibliothèque publique et universitaire

de Genève Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4

• Société de Physique et d'Histoire Bibliothèque publiqueet universitaire

Naturelle de Genève Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4

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

. Société d'Histoire Bibliothèque cantonaleet universitaire

de la Suisse Romande Section des Echanges,
CH -1015 IAUSANNE/DORIGNY

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

. Société Neuchâteloise Bibliothèque publique et universitaire

des Sciences Naturelles 3, place Numa-Droz,
CH - 2000 NEUCHATEL

. Bibliothèque Centrale Avenue du 1er mars 26

de l'Université CH - 2000 NEUCHATEL {



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académique de Savoie

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

1848-1860 Académie Royale de Savoie
(Décret de Charles-Albert 3 avril 1848)

1860-1870

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

Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie
(Décret de Napoléon III14juillet 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
LéonCostade Beauregard 1850-1853
Auguste de Juge 1853-1854
Alexis Billiet 1854-1855
Léon Costa de Beauregard 1855-1857
Auguste de Juge 1857-1858
Léon Costa de Beauregard 1858-1864
Amédée Greyfié de Bellecombe 1864-1867
Louis Guilland 1867-1870
César d'Oncieu de la Bâtie 1870-1872
Louis Guilland 1872-1873
Louis Pillet 1873-1876
Amédée Greyfié de Bellecombe 1876
Louis Pillet 1877-1879
Pierre-Victor Barbier 1879-1881
Louis Pillet 1881-1886
François Descostes 1886-1887
Albert Costa de Beauregard 1887-1889
Eugène Courtois d'Arcollières 1889-1892
Louis Pillet 1892-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1894-1895
FrancisqueBorson 1895-1900
François Descostes 1900-1908
Joseph Révil 1909-1912

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

Secrétaires perpétuels

Georges-Marie Raymond 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 17 janvier 1996

Compte-rendu moral pour l'année 1995

L 'activité de notre compagnie ne s'est pas démentie au cours de
l'année 1995, que ce soit à l'Académie, lors des cérémonies du

Bicentenaire de l'Institut de France, ou encore à l'occasion de mani-
festations culturelles régionales ou internationales.

Nous devons hélas déplorer la disparition de quatre de nos
membres agrégés : MM. Maurice Blondet, Joseph Dancet, René Reu-
los et de l'historien de valeur que fut Roger Devos. Nous venons
d'apprendre le décès de M.André Zanotto, autodidacte et journalis-
te, devenu un historien de qualité de la Vallée d'Aoste, membre cor-
respondant de notre Académie. Nous avons aussi une pensée pour le
docteur Michel Houssay, assidu à nos réunions et, à ses heures, poè-
te délicat.

Nous adressons nos félicitations à notre confrère Georges Grand-
champ, Adjoint au Maire d'Annecy, qui a été nommé Chevalier de la
Légion d'Honneur au titre de l'Aménagementdu territoire et des col-
lectivités locales et à Mme Andrée Mansau, promue officier des
Palmes Académiques.

Etoffant son bureau, et pour assister M. André Richard, l'Acadé-
mie a élu le docteur Robert Boschetti trésorier-adjoint.

Le scrutin de janvier 1995 a confirmé l'élection du professeur
Roger Decottignies comme membre effectif Le scrutin de mai a élu
quatre membres correspondants : MM. Jean-Pierre Gomane, Jean
Delachenal, Joseph Ticon et Roger Dumollard. Le scrutin de juin a
confirmé l'élection de MM. Pierre Guise, Gaston Tuaillon, Jacques
Pillet-Will et de Melle Line Perrier comme membres agrégés.

En 1995, l'Académie a entendu dix communications, un éloge
funèbre et un discours de réception.

Dès le mois de mai, grâce à la diligence du docteur Paul Chap-

paz, secrétaire-adjoint, le tome VIII de la septième série de nos
Mémoires (travaux de 1994) a pu être édité.

D'autre part, un important effort de récolement et de reclasse-
ment méthodique de la Bibliothèque a été entrepris par le biblio-
thécaire-adjoint M. Pierre Girard.



Voici le résumé des activités qui se sont déroulées en 1995, tant à
l'Académie que sous son égide.

- Le 18 janvier 1995 - Après avoir confirmé l'élection de M. Decot-
tignies comme membre effectif, notre séance statutaire, actualisant
une décision précédente, a réorganisé les prix de lAcadémie.Tout

en maintenant les prix Caffe et Pillet-Will, elle a regroupé tous les
autres dont les finalités se rejoignaient en un seul «Prix Tercinet-
Tissot» honorant la mémoire de nos très généreux donateurs. Ce
prix doit être attribué à un jeune homme ou à une jeune fille ayant
atteint l'âge de vingt ans dans l'année et lauréat d'un concours de

prose organisé par li\cadémie et témoignant de réelles qualités
d'expression et d'imagination.Le sujet proposé pour 1995 était «La
traversée franco-italienne des Alpes en 2025».
D'autre part, notre compagnie a décidé de prendre une part acti-

ve à la réflexion proposée par la Conférence nationale des Acadé-
mies de Province sur les quatre thèmes rappelés ci-dessous, et a
désigné pour l'étude de chacun de ces thèmes un responsable de
commission dont le rapport sera envoyé par notre Président à la
Conférence nationale. Les quatre commissions sont ainsi compo-
sées :

0 «L'architecture et l'urbanisme, demain» - Responsable :

M. Pradelle. Membres : MM. Cottaz, Préau, Dupraz, Perino.

0 «L'Histoire dans la culture, demain» - Responsable : M. Darcel.
Membres : MM. Paillard, Palluel-Guillard, Chetail, Dompnier et
Richard.

0 «Le développement économique dans le monde de demain» -
Responsable : Professeur Louis Rey. Membres : MM. Dussaud,
Girard, Chappaz, Opinel, Deloince, Chaubet.
0 «L'Europe judiciaire, demain» - Responsable : Maître Detharré.
Membres : MM. Decottignies,Viout et Chetail.

- Le 15 février - L'Académie a entendu d'abord le docteur Robert
Boschetti qui a évoqué l'achèvement de la restauration de la cha-
pelle Notre-Dame de Lorette, sise à Saint-Alban-Leysseoù elle fut
édifiée il y a plus de quatre siècles par Catherine de Bleau, épou-
se de François Chabot de Lescheraines-Villeneuve.Après une
longue période d'abandon,grâce à la municipalité de Saint-Alban,
à des bienfaiteurs- dont li\cadémie- et à des volontaires, cet édi-



fice, restauré avec le plus grand soin, orne à nouveau le départ de
la route de La Féclaz.
Dans une communication originale et alerte intitulée «Petite leçon
de zoologie chez La Fontaine», le professeur Jacques Rebecq, par
une étude directe des fables, y distingue 91 espèces d'animaux de
nos pays et exotiques, terrestres et aquatiques, dont il observe les
mœurs avec humour pour conclure que, comme toute, La Fontai-
ne se révèle un bon zoologiste.
De son côté, M.Michel Dumont-Mollard évoque «Jean-Marie
Leclair, danseur et violoniste du XVIIIe siècle», né à Lyon en 1697,

mort à Paris en 1764, qui déploya son talent au Teatro Regio de
Turin, à Paris où il fut le premier symphoniste de Louis XV, et à
Chambéry, à la cour de l'Infant Don Philippe d'Espagne. Le confé-
rencier illustre son exposé par l'audition d'extraits de ce musicien
original.

- Le 15 mars - En la présence de Mme Truchet et de sa famille, le
président Terreaux a prononcé l'éloge funèbre du docteur Pierre
Truchet, président d'honneur, devant un auditoire nombreux et
ému.
Prenant ensuite la parole, M.Joseph Ticon, président de l'Acadé-
mie chablaisienne, a présenté sa communication intitulée «Pré-
sentation d'un manuscrit inédit du sénateur Melchior Dichat»,
intitulée «Pour la défense du Sénat de Savoie sur une prétendue
déclaratoire des censures ecclésiastiques qu'on dit avoir été publiée
contre luy à Rome au mois d'août de l'an 1707».

- Le 23 mars - Après un déjeuner au Musée des Beaux-Arts, l'Aca-
démie a visité avec beaucoup d'intérêt l'exposition organisée dans
le cadre du «Printemps baroque».

- Le 25 mars - M.Jean-Louis Darcel a prononcé son discours de
réception sur «Joseph et Xavier de Maistre, écrivains savoyards»,
auquel a répondu le président Terreaux.

- Le 14 avril - Présenté par son ancien professeur M. Dussaud,
M. Patrick Vuillermoz, ingénieur-docteur au Centre National
d'Etudes Spatiales, a fait une communication sur «La recherche
scientifique dans le développement de la propulsion spatiale :

contribution de la Savoie». Commentant ses notes à l'aide du
rétro-projecteur,M. Vuillermoz étudie les programmes spatiaux en
France et les questions scientifiques qui leur sont liées. Il consta-
te que des structures efficaces (CEA en 1945, CNES en 1962) ont
contribué à donner à la France dans le domaine spatial une place



fort honorable qui s'est concrétisée par le programme «Ariane»,
l'aérodynamique ayant bénéficié des mesures en soufflerie du
centre de l'Office National d'Etudes et Recherches Aérospatiales
de Modane-Avrieux. Il conclut son exposé en observant que, pour
l'avenir, l'Espace, qui fut d'abord un objet de conquête et d'affron-
tement politique, est aujourd'hui un objet d'affrontement indus-
triel.

- Le 17 mai - Mademoiselle Hélène Viallet, directrice des Services
des Archives Départementales de la Haute-Savoie, a présenté sa
communication sur «Premiers essais de cadastration dans le
Duché de Savoie, antérieurementau cadastre sarde de 1728-1738».

- Le 21 juin - MonsieurAndré Combaz a fait une communication
originale sur «Vaugelas et l'Espagne».
Avant la reprise de ses travaux d'automne, le 10 octobre, lors de la
cérémonie grandiose commémorant le bicentenaire de l'Institut de
France qui s'est déroulée dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne en présence du Président de la République, l'Académie a
été représentée par MM. Terreaux, Guichonnet, Pradelle. Le len-
demain, à l'Institut de France, les travaux de la Conférence natio-
nale des Académies de province se sont déroulés sous la prési-
dence de M.Pierre Messmer, secrétaire perpétuel de l'Académie
des Sciences morales et politiques, de M. le Recteur Imbert,
membre de l'Institut, et du médecin général Edmond Reboul, pré-
sident de la Conférence nationale. La synthèse des travaux effec-
tués par les Académies de province sur les quatre thèmes de
réflexion énumérés plus haut a été effectuée par leurs rapporteurs
respectifs, MM. Christian Langlois (Académie des Beaux-Arts) pour
l'architecture,Jean Tulard (Académie des Sciences morales et poli-
tiques) pour l'histoire et la culture, Pierre Aigrain (Académie des
Sciences) pour la science et le développement économique et
Jacques Boré (Académie des Sciences morales et politiques) pour
l'Europe judiciaire. Cette journée de travail a permis de fructueux
débats au cours desquels la qualité des rapports présentés par les
responsables de commissions de notre Académie a été appréciée.
A la fin de l'après-midi, après une visite fort intéressante de la
Bibliothèque de l'Institut, la Conférence nationale a été reçue avec
faste à l'Hôtel de ville de Paris. La revue Akademosrend compte de
cette cérémonie.

- Le 18 octobre - Monsieur Philippe Morant, professeur agrégé de
musique, secrétaire général de l'Institut de Recherches et d'Histoi-



re Musicale des Etats de Savoie (Irhmes) a présenté sa communi-
cation sur «Une famille liée au théâtre chambérien du XVIIIe
siècle : les Pavy». Sa découverte à la bibliothèque de notre Acadé-
mie d'un manuscrit contenant trois pièces d'Antoine Pavy, né en
1710 (une pastorale, une comédie et un opéra-comique), et le rôle
joué par un autre membre de cette famille, Pierre-Antoine, qui fut
à l'origine de la construction du théâtre de Chambéry ouvert en
1775, lui ont permis de mettre en évidence la place qu'occupe cet-
te famille dans l'animation culturelle savoyarde à l'époque de Jean-
Jacques Rousseau.

- Le 4 novembre - Notre séance solennelle de rentrée a eu lieu grâ-

ce au docteur Gilbertas, vice-président, et à la municipalité de
Chambéry, dans le grand salon de l'Hôtel de ville. Le discours de
rentrée, fort brillant, a été prononcé par le docteur Robert Boschet-
ti qui a parlé de «Louis Pasteur, le chercheur de génie et l'être
humain».Cette séance, à laquelle assistait un public nombreux,
s'est achevée par un buffet servi sur place par le lycée hôtelier de
Challes-les-Eaux.

- Le 15 novembre - Notre séance s'est ouverte par la remise du prix
Rops à M. René Pichon, vicaire épiscopal d'Aix-les-Bains pour son
ouvrage «La course de ma vie» exaltant l'effort et le sport. Monsieur
Pradelle a présenté le récipiendaire dans une allocution émue.
Puis, après avoir fait l'éloge de M. Patrick Vuillermoz, le professeur
Dussaud a remis au père de ce dernier la médaille du prix Caffe
récompensant ses travaux de recherches spatiales. La séance s'est
poursuivie par la communication très érudite et agréable de
M. Gianni Mombello, professeur titulaire de langue et de littératu-

re française à l'Université de Turin, intitulée «Considérations sur
l'origine d'un genre littéraire populaire : le Noël. Nouveaux docu-
ments».

- Le 14 décembre - LAcadémie a accueilli, pour le quatrième jour
de ses travaux, le Congrès international organisé par le Centre
d'Etudes franco-italien, l'Université de Turin et l'Université de
Savoie sur le thème «Pétrarque en Europe du XIVe au XXe siècle».
Le président Terreaux et le docteur Gilbertas ont prononcé les
allocutions d'ouverture.

- Le 20 décembre - Monsieur Pierre Soudan a présenté une com-
munication très documentée sur «Un académicien oublié : Charles
Buet».La réunion s'est achevée par un scrutin à l'issue duquel
MM. Robert Deloince et Jean-Charles Detharré, membres agré-
gés, ont été proposés comme membres effectifs.



Ce rappel des activités de l'année doit signaler aussi un certain
nombre d'interventions qui ont contribué au rayonnement de
l'Académie. En effet :

• Le 5 mars, M. Terreaux a présidé les séances organisées par le
Musée des Beaux-Arts de Chambéry dans le cadre du «Printemps
baroque».

• Le 6 avril, le 18 août et le 2 novembre, le président a reçu dans
notre salle des groupes d'Américains venus en France pour du
tourisme culturel. L'Académie a été désignée pour recevoir pério-
diquement de tels groupes qui s'informent ainsi des structures et
des raisons d'être d'une société comme la nôtre.
• Le 27 avril, le président a prononcé au lycée linguistique de
Courmayeur une conférence sur la portée idéologique de la
Renaissance française.
Selon une tradition maintenant bien établie, le président de l'Aca-
démie reçoit tous les trimestres et en juillet et août les étudiants
étrangers de l'IFALPES ; c'est l'occasion de montrer aux jeunes
d'Europe, d'Asie ou d'Amérique, ce que peut être une société
comme l'Académie de Savoie, symbole de la vieille culture euro-
péenne, mais ouverte aux réalités du moment, et notamment aux
jeunes gens et jeunes filles qu'elle reçoit volontiers dans ses locaux.
Le 28 juillet, le docteur Boschetti a assuré cet accueil.

• Dimanche 6 août, le président a participé à la «table ronde» sur
l'identité savoyarde qui a eu lieu à Passy dans le cadre des «Jour-
nées du livre sur la montagne».
• Le 16 septembre, se trouvant à Thônes avec le professeur
Tuaillon pour la «Fête des patois», M. Terreaux a parlé du Diction-
naire des patois savoyards projeté par l'Académie, et
• Le 1er octobre, accompagné par M.Girard, il s'est rendu à
Ripaille, où il a présidé la «Journée du livre savoyard». Le même
jour, à Montmélian, M. Dupraz a représenté l'Académie au
Congrès national de la Société des poètes et artistes de France.

Rehaussées cette année par la participation active de notre com-
pagnie aux travaux de la Conférence nationale des Académies de
province, les manifestations à la fois nombreuse et de qualité que
nous venons d'évoquer témoignent de la vocation interdisciplinaire
et de la vitalité de l'Académie de Savoie.



DISCOURS DE RENTRÉE SOLENNELLE
Année 1995-1996

Monsieur Pasteur,
le chercheur de génie et l'être humain

Robert Boschetti

«L a France et le monde entier vous apportent aujourd'hui le
témoignage de leur respect et de leur vénération. Qui pourra

dire à cette heure ce que la vie humaine vous doit, ce qu'elle vous
devra dans la suite des temps ! Un jour viendra où quelque nouveau
Lucrèce chantera dans un nouveau «Poème de la Nature» le maître
immortel dont le génie a enfanté de pareils bienfaits».

Ces quelques phrases, dans le style grandiloquent cher à cette
époque, sont extraites du discours prononcé par Charles Dupuy,
Ministre de l'Instruction publique, à l'adresse de Louis Pasteur. Nous
sommes le 27 décembre 1892 dans le grand amphithéâtre, inauguré
depuis peu dans une Sorbonne en complète reconstruction. Pour

son 70e anniversaire et sur une idée venue du Danemark, une «Fou-
le d'Elite», selon l'expression d'un journaliste, assiste en ce jour à la
cérémonie du Jubilé. On peut comprendre l'initiative danoise quand
on sait que, depuis 1878, le buste de marbre du savant a été placé à
Copenhague à l'entrée de la rue Pasteur qui conduit à la célèbre
brasserie Calsberg et selon l'inscription du monument que je cite :

«en commémoration des services rendus à la chimie, à la biologie et
à l'industrie de la bière». En France où la presse se fait l'écho de ces
initiatives, les Sociétés Savantes ne veulent pas être en reste et la troi-
sième République unanime s'apprête elle-même à rendre les hon-

neurs à Louis Pasteur.
De fait, à 10h30 précises, par la porte de droite qui s'ouvre sur

l'estrade du grand amphithéâtre, le Président de la République, Sadi
Carnot, entre donnant le bras à Louis Pasteur. Tous deux arborent le
grand cordon de la Légion d'honneur. Spectacle grandiose ! Moment
éblouissant ! Sur l'estrade, les maîtres de l'Université française dans



leur toge et épitoge rouges rehaussées d'hermine sont groupés sous
l'immense composition «Le bois sacré», que vient de peindre Puvis
de Chavannes. L'hémicycle est réservé aux membres de l'Institut.

Sur les côtés siègent les professeurs des facultés, les délégués des
académies et les représentants des sociétés savantes françaises et
étrangères. Au fond, les représentants des grandes écoles, des facul-
tés de médecine et de pharmacie, mais aussi des représentants étran-

gers d'Angleterre, d'Italie, de Pologne, de Roumanie, de Russie, de
Suède et même d'Allemagne.'

Une immense ovation accueille le vieux savant. Il paraît fatigué
mais il est heureux. Une ville, un peuple, un continent, toutes les
branches de la science que cinquante ans de recherche ont réunies,
c'est sa vie entière qui passe sous ses yeux !

Assis à une petite table à l'extrémité de l'estrade, il va écouter les
discours d'hommage. La cérémonie va être longue et en vérité un
peu fastidieuse. Discours et adresses de tous les départements de
France, de tous les pays d'Europe et du Monde. On parle au nom
des rois, des présidents, des préfets, des académiciens... L'Ecole Nor-
male supérieure va offrir un vase d'Emile Gallé, unique, extraordi-
naire. Le célèbre maître-verrier nancéien a trouvé le moyen de modi-
fier la transparence du cristal pour, a-t-il dit, «cristalliserla pensée de
Pasteur».

Comme sa voix est maintenant trop faible, celui-ci fait lire sa
réponse par son fils Jean-Baptiste. Il y reprend le problème du finan-
cement de la recherche qui lui tient à cœur et qu'il considère com-
me loin d'être résolu et il adresse un message à la jeunesse du mon-
de : «Vivez dans la paix sereine des laboratoireset des bibliothèques».
C'est la fin. Sadi Carnot donne l'accolade à Pasteur sous de nouvelles
ovations. La République embrasse la Science. Quelle satisfaction et
quel réconfort peuvent apporter une telle journée !

Il faut dire que ce réconfort, cette immense fierté nationale sont
les bienvenus en cette fin d'année 1892. Depuis plus de vingt ans, la
République est confrontée à de désastreux imbroglios politico-finan-
ciers qui altèrent gravement l'image de la France.

Les poursuites correctionnelles ordonnées le 15 novembre par le
Garde des Sceaux contre les administrateurs de la Compagnie du
Canal de Panama et fin décembre contre les députés et sénateurs
compromis, mettent un comble à l'humiliation nationale.

Cette journée du 27 décembre arrive à point pour faire diversion !

La presse française, commentant le jubilé, parle de «Soulagement
National et de Fête dont nous avions besoin pour nous dilater le

cœUD> !



La République va tout faire désormais pour exploiter l'image de
Pasteur afin de redonner à la Société Française un nouvel élan, une
nouvelle fierté.

La mort de Pasteur, le 28 septembre 1895, sera l'occasion de
manifestations grandioses: au cours des funérailles nationales, le

nouveau Président de la République, Félix Faure, mènera le deuil
entouré de tous ses ministres. Mais derrière «La Foule d'élite», qui
avait assisté au Jubilé de 1892, c'est tout le peuple de Paris qui
accompagnera en immense cortège son char mortuaire.

Deux mois après, c'était le décès d'Alfred Nobel. Sa fortune était
considérable et on sait que son testament fondait un prix annuel des-
tiné à récompenser les bienfaiteurs de l'humanité. Si Pasteur avait
vécu un peu plus longtemps, il eut été à coup sûr le premier à être
couronné par le jury de Stockholm. Mais je vous le demande,
qu'aurait pu ajouter cette distinction à sa renommée ? Bien au
contraire, c'est l'œuvre de Pasteur qui eut illustré magnifiquement le
prix Nobel.

Conformémentau voeu de sa famille, Pasteur ne sera pas inhumé
au Panthéon mais dans une crypte aménagée au sous-sol de son Ins-
titut, à quelques pas de l'appartement où il passa ses dernières
années. Il veille ainsi à la porte des laboratoires où se poursuit son
œuvre. Vous me permettrez ici une évocation émouvante et tragique.
En juin 1940, les Allemands entrés dans Paris voulurent forcer la por-
te de ce sanctuaire. Ils se heurtèrent à un vieil homme qui leur refu-

sa l'entrée. C'était Joseph Meister, le petit Alsacien sauvé de la rage
par Pasteur en 1885. Il n'allait pas survivre à cette humiliation. Ren-
tré dans son petit logement de concierge de l'Institut, il se suicida.

Après la mort de Pasteur, sa sanctification républicaine se déve-
loppe. La construction de son image de «génie immortel qui a sau-
vé la vie humaine», selon l'expression officielle, est édifiée à partir de
notions que Pasteur lui-même avait développé le 14 juillet 1883 dans

un discours prononcé lors de l'inauguration d'une plaque commé-
morative devant sa maison natale de Dôle : l'amour de la Science, la
religion du Travail, le culte du Foyer paternel et la grandeur de la
Patrie.

Pendant les années qui vont précéder la guerre de 1914, on va voir
progressivement se déplacer la relation de l'image de Pasteur au
monde de l'ordre profane à l'ordre religieux. Pour bien nous en
rendre compte, je crois qu'il faut citer des extraits du discours de
Louis Liard représentant du ministre de l'Instruction publique lors de
l'inauguration de la statue de Pasteur à Besançon en septembre
1901 :

«Ô Maître ! Soyez béni pour la leçon de patriotisme et de bon-



té que vous nous avez donnée ! Soyez béni pour l'éclat que votre gloi-

re a jeté sur la France ! Soyez béni pour la source bienfaisante que
vous avez ouverte au monde et que le chœur d'action de grâce qui
monte vers vous de toutes les parties de la Terre aille sans cesse gran-
dissant car ces voix sont celles des douleurs vaincues par votre scien-

ce».
En 1913, le gendre de Pasteur, René Vallery-Radot, commentant

cette cérémonie, complète ainsi : «A cette fin précise du discours, il

était midi. Un rayon de soleil passait à travers les branches d'arbres.
Les cloches de l'église sonnaient à toute volée. Il y avait une telle
harmonie entre ce mouvement de gratitude exprimée d'une voix
profonde, ces appels joyeux des cloches, le doux éclat de la lumière

que la foule surprise, émue, emportée tout à coup vers des régions
supérieures, sentit passer dans ses rangs le souffle d'idéal qui enlève
les esprits aux préoccupations quotidiennes et leur donne en un
instant la notion de gloire à jamais durable». Le mythe se construit et
la sacralisation est en bonne voie.

Puis ce sont les années terribles 1914-1918 avec leur cortège de
malheurs, de souffrances et de deuils et enfin la victoire. Pasteur va
de nouveau servir la cause nationale. Son exemple est exalté pour
redonner le moral à une population profondément marquée par
quatre années de guerre. Les cérémonies commémorant le cente-
naire de la naissance marquèrent le sommet du culte pastorien. Elles

se déroulèrent du 24 au 31 mai 1923. C'est d'ailleurs le gouvernement
qui joua un rôle moteur dans l'organisation des manifestations fort
nombreuses à Paris et en Province. Les Fêtes de Strasbourg donnè-
rent une signification particulière à cette commémoration. C'est ain-
si qu'on pouvait affirmer : «Le génie de Pasteur est lié pour toujours
à l'Alsace rendue à la France et à Strasbourg où il a pris son essors.

Les enfants des écoles primaires ne seront pas oubliés avec
160 000 exemplaires de deux discours de Pasteur auxquels nous
venons de faire allusion ; celui prononcé en 1883 devant sa maison
natale, c'est le versant Famille et Travail, et celui du Jubilé de 1892
c'est le versant Travail et Patrie.

Un véritable culte va se développer dont la biographie de René
Vallery-Radot, puis la pièce de Théâtre et le film de Sacha Guitry ont
pour longtemps fixé la liturgie. Le visage de Pasteur est promu au
rang d'allégorie et il est le premier homme célèbre, excepté Napo-
léon III, dont l'effigie figure sur un timbre-poste.Le portrait du savant
entre dans les salles de classe, dans les laboratoires baptisés par la

presse «temples de la science», dans les hôpitaux. Pasteur aurait cent
ans. On célébrait le siècle de la Science, le siècle de Pasteur.



C'est un quotidien Le Petit Journal de cette fin de mai 1923 qui
pouvait apporter à toutes ces considérations hagiographiques une
conclusion somme toute biblique en écrivant : «De 1800 à 1900, la
France a commis bien des fautes, elle en aura été punie par bien des
désastres, mais elle aura eu Pasteur. Pasteur est mort mais son œuvre
vit».

Que cette œuvre continue à vivre, cela est tout à fait vrai. Cepen-
dant il n'est plus possible, un siècle après sa mort, de s'en tenir à un
portrait stéréotypé illustré par des poncifs et des images d'Epinal. Il

est évident que le pouvoir politique s'est servi de Pasteur comme
d'un symbole pour fonder son identité sociale et justifier sa volonté
civilisatrice sinon colonisatrice.

Mais, sérieusement, Pasteur était-il vraiment cette figure mythique, ce
philanthrope désincarné, ce sauveur messianique. Evidemment non !

Des biographies plus récentes et plus objectives font justice de cet
angélisme. Elles nous révèlent une personnalité forte, certes, mais
aussi un être humain, avec ses défauts et contradictions.

Sa démarche scientifique elle-même n'est pas à l'abri de critiques
sévères. Sa logique, parfois peu rigoureuse, son acharnement à faire

triompher ses idées, ses attaques injustes et teintées d'esprit revan-
chard contre la science allemande, tout cela lui a été reproché,
notamment par une école sociologique qui a pris Pasteur comme
exemple afin de démontrer que la science n'est pas ce qu'on pensait,
c'est-à-dire une marche vers une compréhension de plus en plus pro-
fonde du réel grâce à la logique et à l'expérimentation.

Pour ces sociologues, la science avance au contraire de façon dis-

continue. Une théorie s'impose lorsqu'elle est défendue avec suffi-

samment d'énergie, d'entregent politique et de manifestationsmédia-

tiques jusqu'au moment où elle sera supplantée par une autre qui

tiendra à son tour le devant de la scène. Dans cette optique, la scien-

ce devient un processus seulement social.
La créativité du scientifique n'a plus aucune signification et par

ailleurs la fécondité de la science, les résultats positifs de ses décou-

vertes qui viennent valider la théorie, ne sont pas pris en considéra-

tion. Un tel réductionnisme ramène alors la science de Pasteur à un
réseau de rapports de force ou ce qu'on appelait la Raison n 'a plus

aucun rôle à jouer. C'est peut-être aller un peu trop loin dans la

démythification.
Certes, le mythe de la science pure est sûrement insoutenable.

Mais certaines manières de déprécier systématiquement la pensée

scientifique et même de nier toute forme de rationalité, ne sont pas
justifiées pour autant. Cela aboutit à une sorte de septicisme absur-

de qui s'annule lui-même.



Alors ! Alors qui était vraiment Louis Pasteur ? Telle est la question

à laquelle je voudrais avec vous trouver une réponse en vous invitant

à une plongée dans l'exceptionnelle aventure qu'a vécue cet homme.
Lorsqu'on se penche sur la vie d'un grand découvreur, on est tou-

jours tenté de rechercher dans l'histoire de son enfance, d'une part,
les traits de caractère qui seront décisifs pour l'éclosion de son génie,

et d'autre part les circonstances qui orienteront sa carrière de cher-

cheur.
En ce qui concerne Pasteur adolescent, nous savons qu'il était un

lycéen sérieux, appliqué, doté d'un sens moral très élevé. Ce qui le

distinguait alors des autres élèves était un trait en apparence peu
significatif: son goût pour le dessin. Il fit le portrait de ses parents,
des voisins, de certains de ses condisciples et même du proviseur du
lycée d'Arbois. Avait-il un très grand talent? Non, mais un souci de la

précision, de la ressemblance, le souci de reproduire exactement ce
qu'il voyait. Ce jeune Pasteur était manifestement un visuel.
D'ailleurs, l'étude des mathématiques le rebutait par leur côté abs-
trait. Il ne concevait parfaitement que ce qu'il pouvait visualiser.

Un autre aspect de son caractère apparaît dans sa biographie dès
la fin de ses études secondaires, c'est son opiniâtreté. Opiniâtres, tous
les Francs-Comtois le sont. La devise en Franche-Comté n'est-elle

pas «Comtois rends toi ! Nenni ma fois !».

Pasteur ayant obtenu son baccalauréat es-lettres décide de prépa-

rer le baccalauréat es-sciences afin de pouvoir tenter d'entrer à l'Eco-
le Normale Supérieure suivant l'exemple de son ami Chappuis.

Après un an de mathématiques élémentaires au lycée de Besan-

çon, premier échec, l'année suivante deuxième échec.
Allait-il abandonner? Nenni ma foi ! La troisième année, en 1842,

il réussit enfin à décrocher son baccalauréat es-sciences. Dans la fou-

lée, il réussit également au concours de l'Ecole Normale. Mais il était
15e sur 22 ! Ce résultat lui paraissant indigne de lui, il recommença
une année de préparation, à Paris cette fois, afin d'entrer dans cette
école prestigieuse avec le rang qu'il méritait (le premier sans doute ?).

Il fut reçu 4e et s'en contenta.
Nous voyons poindre ici une troisième caractéristiquede Pasteur.

La modestie n'a jamais été son fort : il était même d'un orgueil
imperturbable, orgueil que ses succès ultérieurs ne feront que
confronter.

Visuel, opiniâtre, orgueilleux, tel était le jeune Louis Pasteur
entrant à Normale, tel fut toute sa vie le savant illustre qu'il devint.

Complétons ce portrait par l'environnement de son enfance, les

bois et les prés d'Arbois, les vignerons, les cuves où fermentait le vin,



la fabrication des tonneaux et des bouteilles, tout l'intéressait et lui
plaisait dans cette campagne généreuse.

Pasteur était avant tout proche de la terre. Cet intellectuel était
aussi un manuel.

Tout cela, comme nous le verrons, affleure à tout moment au
cours de sa vie scientifique, dans le choix de ses sujets de recherche,
dans sa démarche scientifique, dans ses polémiques.

Tout cela le servit beaucoup, le limita parfois. C'est ainsi que ce
visuel utilise constamment le microscope, instrument inattendu pour
un chimiste, et n'admit que ce qu'il voyait, négligeant l'invisible qu'il
concevait mal. Il découvrit le rôle des microbes certes, mais il refusa

toujours obstinément d'admettre le rôle des enzymes, agents chi-
miques de la fermentation.

Mais, n'anticipons pas ! Il nous reste maintenant à essayer de
comprendre comment, avec de tels atouts, le jeune Pasteur, qui se
destinait tout naturellement à l'enseignement, carrière que ses
parents souhaitaient pour lui, fut amené par les circonstances et,
disons-le, par une chance évidente, à découvrir les joies du labora-
toire et la passion de la recherche.

En d'autres termes, comment devient-on chercheur ? Et ensuite,

comment ce Comtois tête de bois devient-il Monsieur Pasteur?
C'est certainement à l'Ecole Normale que Pasteur découvrit sa

vocation d'homme de laboratoire. C'est là qu'il réussit sa première
expérience. Pour se faire remarquer de ses professeurs, il voulut par-
ticiper aux travaux pratiques en préparant du phosphore, manipula-
tion longue et complexe. Il réussit à préparer du phosphore pur à

partir d'os par une méthode plus simple. Une telle réussite comble

cet orgueilleux mais il la vécut comme une aventure merveilleuse,

une recherche couronnée de succès. D'après son dernier biographe

Patrice Debré, c'est là qu'il comprit ce que serait sa vie ; désormais il

n'était plus un futur enseignant, il serait un chercheur.
Après son agrégation, il est nommé professeur au collège de Tour-

non dans l'Ardèche, mais il sollicite une place de préparateur à l'Eco-

le Normale Supérieure et Balard, maître de conférence, qui a appré-

cié ses qualités, l'accueille dans son laboratoire.
C'est une très grande chance car, à Tournon, Pasteur professeurde

collège ne serait jamais devenu un chercheur.
La chance le favorisera encore en orientant le choix de son sujet

de recherches. Cette chance fut l'arrivée au laboratoire de Balard,

d'Auguste Laurent, professeur de biochimie à la Faculté de Bor-

deaux. C'est un cristallographe distingué, auteur d'un Précis de Cris-

tallographie, que Pasteur s'empressa de lire et d'étudier.



Laurent resta plusieurs mois à l'Ecole Normale pour la plus gran-
de joie de Pasteur qui, travaillant avec lui, se passionne pour la cris-

tallographie qu'il commence à bien connaître. Penchés tous deux sur
le microscope, ils apprécient les différentes formes de cristaux.

Laurent parti, Pasteur prépare rapidement une thèse de science
qu'il passe sans grand éclat. Cette formalité universitaire accomplie,
il décide de développer ses recherches en cristallographie en com-
parant les acides tartriques et paratartriques.

La publication à If\cadémie des Sciences d'un savant allemand,
Eilhart Mitscherlich, met en alerte son esprit rigoureux. Cet auteur a
fait une étude chimique très complète de ces deux substances et les

a trouvé identiques: même poids moléculaire, mêmes atomes en
proportion identique et disposés de la même façon. Seule leur solu-
bilité différait mais c'était manifestement la même espèce chimique
selon la définition de Chevreul. Or Mitscherlich signalait sans
s'émouvoir qu'une solution d'acide tartrique mise dans un polari-
mètre déviait la lumière à droite alors que la solution d'acide para-
tartrique ne la déviait pas. Elle était «inactivée» selon la définition de
Biot.

Pasteur aperçut immédiatement ce qui manquait dans le travail

de Mitscherlich : une explication rationnelle. Songeant aux travaux
des minéralogistes sur le quartz, il pensa qu'il en était de même

pour l'acide tartrique et paratartrique. Les cristaux devaient être asy-
métriques, il devait exister dans cette espèce chimique comme pour
le quartz, des cristaux «droits» déviant la lumière à droite et des cris-

taux «gauches» déviant la lumière à gauche et ressemblant aux cris-

taux droits comme l'image d'un objet dans un miroir ressemble à cet
objet.

Mitscherlich était un chimiste renommé, Pasteur un jeune pré-

parateur de l'Ecole Normale totalement inconnu du monde scienti-
fique. Mais il était devenu, grâce à sa collaboration avec Laurent, un
chimiste cristallographe passionné. C'était un atout majeur.

Pour confirmer son intuition, il examina au microscope des cris-

taux d'acide tartrique et les dessina soigneusement. Pas de doutes,

ces cristaux étaient asymétriques, une petite facette s'inclinant à droi-

te.
Même opération avec l'acide paratartrique. Cette fois, deux sortes

de cristaux lui apparurent, les uns avec une petite facette s'inclinant
à droite, les autres une petite facette à gauche. Les uns étaient donc
l'image en miroir des autres. Séparant un à un les cristaux, il en fit
deux tas distincts droits et gauches et put préparer alors deux solu-
tions d'acide paratartrique qui déviaient respectivement la lumière à



droite et à gauche. Le mélange des deux solutions s'avéra «inactif». La
démonstration était irréprochable.

En fut-il surpris ? Pas le moins du monde, mais ce jeune homme
sérieux et pondéré devient soudain littéralement fou de joie. Sortant
en trombe du laboratoire, il se jeta alors dans les bras d'un prépara-
teur de physique qui passait dans le couloir et l'embrassa comme un
bon pain en lui expliquant qu'il venait de faire une grande décou-
verte.

Ce fut Jean-Baptiste Biot, vénérable académicien de grand renom,
inventeur du polarimètre, qui présenta la découverte de Pasteur à une
séance de l'Académie des Sciences. Il lui voua par la suite une pro-
fonde et paternelle amitié.

A 26 ans, Pasteur se révélait un chercheur d'élite forçant l'estime
et l'admiration du monde scientifique.

Arrêtons-nous un peu sur cette étape essentielle de sa vie, pour
admirer chez lui, comme dans un cristal éblouissant, une autre facet-
te de sa personnalité, une intuition d'une rare puissance. La vérité
s'imposa à lui avec une évidence irrésistible lorsqu'il fit, dans un
déclic, le rapprochement entre les résultats des chimistes et ceux des
cristallographes. En commençant ses examens au microscope, bien
que son cœur battit sûrement la chamade, il savait parfaitement ce
qu'il allait trouver.

Ce don devait lui conférer désormais une certitude inébranlable
dans la validité de ses idées et de ses hypothèses. Il devint celui qui

a toujours raison et qui ne se gêne pas pour le clamer bien haut
(même s'il a parfois un peu tort !).

Autre caractéristique de ce chercheur hors du commun : ce n'était

pas un spécialiste prisonnier de sa spécialité. Chimiste, voire pour-
quoi pas cristallographe aussi ? Et c'est cette pluridisciplinarité qui,

en l'occurrence, lui permit de faire une prodigieuse synthèse des
données de la chimie et de la cristallographie jusqu'alors étudiées
séparément. C'est ainsi qu'il trouva le mot de l'énigme que l'acide
tartrique et paratartrique. Cela ne gênait nullement Pasteur de sortir
allègrement des limites de la chapelle des chimistes bon teint. Et
nous allons voir bientôt qu'il pouvait faire plus et mieux pour débou-
cher hors des limites de sa spécialité.

Créant des disciplines qui n'existaient pas encore, il devint le
chercheur le plus œcuménique, le plus original qui soit. Se procla-
mant constamment chimiste, afin sans doute qu'on ne l'oubliât pas,
il fut le premier microbiologiste, le premier hygiéniste, le pionnier de
la médecine préventive et déclencha de la sorte une révolution dans
la médecine.



Les médecins de l'époque, figés dans leur traditionalisme, freinè-

rent longtemps des quatre fers mais finalement la conviction de Pas-

teur, ce torrent, emporta tout.
Mais revenons un instant à la première découverte de Pasteur

pour souligner là encore que la chance le favorisa. Pasteur ne le niait

pas, mais ajoutait : «que le hasard ne favorise que les esprits prépa-
rés». L'esprit de Pasteur perpétuellement en activité, ouvert à toutes
les données nouvelles, était sans cesse préparé à capter cette chance

au vol.
Le choix des acides tartrique et paratartrique était une chance

pour Pasteur car ils représentent un cas particulier dont on trouve

peu d'exemples et, par ailleurs, les cristaux en sont particulièrement

gros, ce qui rend possible un tri à la pince.
Cette découverte de l'asymétrie des molécules organiques a une

très grande portée en biologie. Elle marque le début de l'étude de la
forme des molécules dans l'espace, c'est-à-dire la stéréochimie. Les
substances qui composent toutes les cellules vivantes de notre corps,
les agents de tous les événements biologiques qui définissent à tout
moment la vie sont asymétriques : enzymes, anticorps, vitamines,
hormones ont une forme spécifique en trois dimensions dont
dépend leur fonction comme une clé dont la forme doit s'adapter à
la serrure, c'est un principe essentiel des modalités de la vie.

La déviation de la lumière polarisée devient le témoin des diffé-

rences subtiles entre le vivant et l'inerte. Le monde de la Biosphère
s'oriente. La découverte de l'asymétrie moléculaire est à proprement
parler fondamentale. Pour comprendre ce qui rend cette découverte
si importante, il faut évidemment dépasser l'étude des cristaux et se
rendre compte que Pasteur a fondé non seulement la stéréochimie
mais qu'il a donné l'impulsion initiale qui va permettre à la Biologie
de faire plus de progrès en quelques décennies qu'en plusieurs
siècles.

Pendant l'été 1848, ébranlé par la disparition brutale de sa mère,
la tête quelque peu tournée par les succès académiques de ses publi-
cations, Pasteur est un peu désorienté. Mais malgré tout, il est per-
suadé que ses travaux vont être immédiatementreconnus par l'Uni-
versité et, comme il est Docteur es-sciences depuis l'année
précédente, il pense mériter une chaire de Professeur de Faculté.

Et c'est une énorme déception ! C'est au lycée de Dijon qu'il
obtient son premier poste de titulaire. C'est l'enseignement secon-
daire avec de nombreuses servitudes et des préoccupations quoti-
diennes très loin de la recherche scientifique. Pourtant, pour essayer
de stimuler l'intérêt assez instable et fugace des lycéens, il va inven-



ter les travaux pratiques en fin de classe pour essayer de capter enco-
re ce qui peut leur rester d'attention.

Mais il est inquiet. Ses espoirs de carrière s'envolent et sa vocation
de chercheur risque de se perdre dans les obligations fastidieuses
d'une aussi petite ville. C'est pourquoi, lorsque dans les premiers
jours de 1849 un poste de Professeur suppléant de chimie lui est
offert à la Faculté de Strasbourg, grâce à l'intervention en haut-lieu de
ses amis Balard et Biot, il saute sur cette proposition en plantant là

ses petits élèves de seconde et de première sans même attendre son
remplaçant et il arrive à Strasbourg dès le 21 janvier.

Là, un vieil ami l'attend, Pierre Bertin, ancien condisciple du Col-
lège Royal de Besançon et de l'Ecole Normale et il va l'aider à s'ins-
taller. Il ne faut pas trois semaines à Pasteur pour écrire au nouveau
recteur de l'Université, Charles Laurent, pour lui demander la main
de sa fille aînée. Coup de foudre ? Arrivisme pur et dur ? Dans sa vie
personnelle comme en face des situations expérimentales, Pasteur
paraît être l'homme des décisions fulgurantes. Il a pris la décision de

se marier, il le fait aussitôt ! Le recteur répond favorablement mais
après un assez long délai de réflexion et, le 29 mai 1849, Louis Pas-
teur épouse Marie Laurent. Pasteur fut-il amoureux ? Peut-être, à sa
manière. En tout cas, sa fidélité était exemplaire. S'il fut amoureux de
Marie, ses lettres n'en font pas mention. Dans sa première missive à
la jeune fille, on chercherait en vain un mot d'amour, mais il lui
explique qu'elle doit lui indiquer quand il peut venir la voir, car il ne
peut se déranger pour rien, cela retarderait son travail.

Quand on songe à la frénésie des discours amoureux de cette
époque romantique, on peut imaginer la surprise de Marie lisant sa
première lettre d'amour. Il faut espérer qu'elle n'avait pas lu Herna-
ni ni Anthony. Au demeurant, ce mariage sera encore une chance
pour lui. Marie sera une épouse exceptionnelle.Elle va toute sa vie se
dévouer à son grand homme et savoir créer autour de lui une atmos-
phère familiale tranquille. Pour elle, le laboratoire passera avant tout.

Pasteur va reprendre ses recherches dans un milieu détendu et
propice, et il pourra dire plus tard de cette époque : «C'était le temps
où fleurissait l'esprit d'invention». Ce fut en effet une floraison
d'expériences sur les cristaux, la plupart audacieuses, beaucoup cou-
ronnées de succès, toutes menées avec intelligence. Les résultats de

ces expériences sont régulièrement communiqués à l'Académie des
Sciences d'où ils conquièrentune audience de plus en plus large. Sur
la sollicitation de ses amis, il est nommé à 30 ans chevalier de la
Légion d'honneur. Il commence à se sentir assuré pour diriger main-
tenant ses travaux tout seul. Mais reconnu et respecté par des savants



qui ont le double de son âge, il est guetté par l'orgueil du découvreur.
Le ton de ses lettres et de ses notes scientifiques se fait plus péremp-
toire et il va se trouver soumis à la tentation du démon de la géné-
ralisation.

Entre 1853 et 1854, une espèce de vertige s'empare de lui. Il va
consacrer presque toute son énergie à des thèmes grandioses s'éle-
vant à des domaines que la science du XIXe siècle n'était pas à
même d'aborder : la nature du vivant, l'origine des molécules orga-
niques dans l'univers, la spécificité des molécules de la vie par rap-
port aux molécules minérales. Il pensait que la différence entre le
monde vivant et le monde minéral réside dans l'asymétrie des molé-
cules qui constituent les êtres vivants. «L'asymétrie, c'est la vie», écrit-
il, et autour de ce raccourci audacieux il brode des hypothèses et
conçoit fiévreusement des expériencesde plus en plus compliquées,
voire insolites.

C'est ainsi qu'il tente de transformer les caractères de la vie en
inversant la dissymétrie moléculaire. Il veut modifier aussi la direc-
tion des rayons solaires sur les plantes en associant l'action de
champs magnétiques aux mouvements rotatoires. Bref, il vit dans

une sorte de rêve cosmique de demi-urge se transformant en un nou-
veau Cyrano de Bergerac, la poésie et le panache en moins.

Pourquoi cette crise de romantisme scientifique dans la vie de
Pasteur?

Nanti désormais d'une situation stable, d'une épouse parfaite,
pouvant enfin se consacrer à la recherche, il s'est cru autorisé à se
laisser aller à des rêves grandioses. Ce fut un moment de liberté, de
jeunesse intense. La folie que d'autresjeunes gens mettaient dans des
passions diverses, Pasteur la dépensa dans cette quête Promethéen-
ne.

1854. C'est Lille et la nouvelle Faculté des Sciences.
Cette mutation, qui n'est peut-être pas le fruit du hasard, est en

tout cas providentielle. A 32 ans, Pasteur est nommé Professeur titu-
laire de chimie et ce poste déjà enviable en lui-même s'accompagne
d'une promotion importante, Doyen de la nouvelle Faculté des
Sciences.

Le rêve éveillé de la quête fondamentale sur la nature de la vie va
heureusement passer au second plan, car des tâches pratiques de
gestion vont désormais l'accaparer.

Il s'agit surtout de l'introduction des sciences appliquées dans
l'enseignement universitaire. Or, Pasteur a, sur ce point, des idées
révolutionnaires pour l'époque. Pour lui, je le cite, «il n'existe pas une
catégorie de sciences auxquelles on donne le nom de sciences appli-



quées. Il y a la science et les applications de la science liées entre
elles comme le fruit à l'arbre qui l'a porté». Toute son œuvre devait
plus tard illustrer cette idée.

Pasteur va établir avec le monde de l'industrie des relations qui
favorisent une nouvelle orientation de ses recherches.

A partir de ce moment, l'évolution de celles-ci va suivre un sché-

ma constant quasi répétitif
Un problème pratique lui est proposé dans le domaine de

l'Industrie, de l'Agriculture ou de la santé publique, Pasteur affronte

ce problème. Il le résoud mais il le dépasse chaque fois en de magni-
fiques avancées des connaissancespures. Par ailleurs, chacune de ces
recherches successives bénéficie des résultats de la recherche précé-
dente progressant ainsi toujours plus haut et créant des sciences
nouvelles. Et voici l'entrée en scène des levures !

C'est en allant observer la fermentation dans une fabrique
d'alcool de betterave que Pasteur va observer les levures au micros-

cope. Il a été en effet consulté par le propriétaire, père d'un de ses
étudiants, pour des anomalies de la fermentation. Pour Pasteur, les
levures sont des organismes vivants responsables de la fermentation.
Il observe que dans les cuves où cette fermentation n'est pas nor-
male, les levures ont un aspect en bâtonnets et non arrondies com-
me dans le cas de la fermentation normale. Il cultive, sur un milieu
qu'il a mis au point lui-même, les bâtonnets qui produisent à partir
du sucre non de l'alcool mais de l'acide lactique. Pour Pasteur, il

s'agit d'une contamination des cuves par l'air ambiant.
Il conseille donc de chauffer les cuves à température élevée et de

les rensemencer avec des levures arrondies habituelles et la fermen-
tation alcoolique va se dérouler normalement.

Le problème est résolu mais Pasteur est désormais lancé dans une
voie qui le mènera loin.

Par ces isolements de germes, ces cultures et des repiquages, il a
inauguré la microbiologie.

En admettant que les levures lactiques sont des contaminants
apportés de l'extérieur, il prend ipso facto position dans la contro-

verse de la génération spontanée.
En affirmant que la fermentation est un processus qui ne peut se

produire qu'en présence d'êtres vivants, il va s'opposer à la théorie de

la catalyse des ferments solubles soutenue par Berthelot, Berzelius et
Liebig.

Par ailleurs, Pasteur avait découvert dans les cuves où la fermen-

tation était défectueuse des vibrions très mobiles qui produisaientde

l'acide butyrique dont l'odeur désagréable évoque le beurre rence.



Il ne s'agit plus ici d'une levure mais d'une bactérie. Pasteur, ce
visuel, examine ces bactéries entre lame et lamelle au microscope et
il note qu'elles sont beaucoup plus mobiles au centre alors qu'en
périphérie elles ne bougent pas. Il comprend que le centre de la

lamelle est pauvre en oxygène alors que la périphérie est au contact

avec l'air. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une forme de vie qui ne sup-
porte pas l'oxygène ? Pasteur fait passer de l'oxygène dans une cultu-

re de vibrions butyriques, la fermentation s'arrête, les germes ne
vivent plus.

Pasteur a découvert la vie sans air. Il appellera «anaréobie» ces
formes de vie et «aérobie» les formes de vie dépendant de l'oxygène.

C'est une série de découvertes d'une importance considérable
qu'avec sa tenacité habituelle il saura imposer au monde scientifique.

Mais, dans l'immédiat, il se trouve confronté à l'opposition d'un
géant de la chimie allemande, Justus von Liebig, qui soutient que la

levure n'intervient pas par elle-même dans la fermentation. Elle est
détruite et libère des ferments solubles, les diastases, qui sont les véri-

tables agents de la fermentation.
La controverse fut longue et Pasteur y apporta une énergie et

une éloquence convaincantes.
Néanmoins, l'importance que Pasteur accordait au vivant parais-

sait un recul vers un métabolisme démodé. On connaissait les fer-

ments solubles et pourquoi ne pas admettre que les levures vivantes
fabriquaient de l'alcool à partir du sucre par ces agents catalytiques
définis par Berzelius.

Mais Pasteur ne voulait pas en démordre : «La fermentation c'est
la vie». Deux ans après sa mort, Edward Buchner isolait de la levure

les ferments solubles qui lui permirent de réaliser la fermentation
alcoolique en l'absence de la forme vivante.

Faut-il reprocher à Pasteur son erreur? En fait, son intuition le

poussait à découvrir et à explorer le monde inconnu des micro-
organismes. Il sentait que c'était là sa voie. Etudier les ferments
solubles ne l'intéressait pas et l'aurait détourné de son but, et il les

négligea volontairement. Ce faisant, il rendit possible l'évolution
ultérieure de son œuvre et son triomphe final sur les maladies infec-
tieuses.

S'il se trompa, il eut raison de se tromper, comme l'a écrit James
Joyce : «Un homme de génie ne commet pas d'erreurs. Ses erreurs
sont volontaires et ce sont les portails de la découverte».

La richesse de la moisson pastoriennejustifie pleinement ce juge-

ment.
A Lille, Pasteur se transforme. Peu à peu le jeune chercheur réser-



vé, acharné à la besogne, à l'élocution difficile, va laisser place à un
universitaire distingué, fin diplomate sachant bien s'exprimer. Pour
l'honneur et la gloire que lui semblent légitimement mériter ses tra-
vaux, il pose sa candidature à li\cadémie des Sciences, mais il n'est
pas élu. Comme il a désormais la conscience évidentissime de sa
propre valeur scientifique, il en ressent une profonde amertume et il
s'exclame : «Je travaillerai la rage au cœur, je serai heureux quand je
pourrai venir lire à li\cadémie un beau mémoire avec ce cri dans le
cœur. Crétins que vous êtes ! Faites-en donc autant !».

Avoir raté son entrée à li\cadémie des Sciences lui a appris au
moins une chose : si l'on veut réussir il faut être Parisien. Comme à

son habitude, Pasteur ne perd pas de temps. Quelques mois après, il
obtient une mutation qui est encore une promotion.

Le 22 octobre 1857, Pasteur devient enfin Parisien. Il est nommé
Administrateurde l'Ecole Normale et Directeur des Etudes Scienti-
fiques. Il dispose dans l'école d'un appartement qui est idéal pour
lui, car il ne lui faut que quelques instants pour aller de chez lui dans
les locaux de l'école. Il peut y faire un saut en pleine nuit s'il le faut.
Etriqué, incommode, le logis convient moins bien à sa famille, mais
puisque Pasteur est content, Madame Pasteur s'en accomode.

Sa double tâche qu'il prend très au sérieux va l'occuper beaucoup.
Il est encore préoccupé par son élection à li\cadémie des Sciences.
Il est enfin élu en 1862.

Il fut moins heureux dans ses fonctions d'administrateur ; il réus-
sit à s'attirer rapidement l'animosité des étudiants.Comme il se savait
malhabile dans les contacts directs, il procéda par notes et décrets
qui tombèrent comme des couperets sur les élèves, sanctions pour
non respect des horaires, sanctions pour tenue incorrecte, etc. Il se
montra cassant, autoritaire dans toutes ses décisions. C'est ainsi que
l'exclusion de l'école d'un étudiant coupable d'avoir publié une
adresse en faveur de l'indépendance des droits de la pensée, fut
l'occasion pour Pasteur de montrer sa rigueur en maintenant la sanc-
tion.

Le ministre Victor Dury donne raison à Pasteur, mais la presse se
déchaîne et demandera que Pasteur soit relevé de ses fonctions.
L'affaire se termina fort heureusement pour Pasteur. Il fut relevé de
fonctions qui ne lui convenaient pas mais on lui attribua un labora-
toire à l'Ecole Normale et il succéda à Balard dans sa chaire à la Sor-
bonne. Ce laboratoire, il le doit à l'intervention personnelle de Napo-
léon III et en partie sur des crédits de la cassette de l'Empereur, ce
qui lui sera reproché plus tard. Il va s'avérer d'ailleurs un courtisan
zélé et assidu du couple impérial.



Pasteur va pouvoir désormais se consacrer à ses recherches. Certes
le laboratoire n'est pas grand et il ne comporte aucun équipement,
mais Pasteur a tellement hâte de travailler qu'il l'équipe à ses frais.

C'est à partir de cette époque que va se préciser et s'exprimer dans
l'esprit de ses élèves et de ses proches l'image de Monsieur Pasteur.
La vraie !

Effacé, le visage juvénile aux traits banaux qui ne s'animait que
dans les polémiques ! Buriné par la passion dévorante de la
recherche, le visage de Pasteur va devenir désormais celui que la pos-
térité va imprimer sur les timbres-poste et sur les livres d'école : atti-
tude lointaine hiératique, lèvres closes, serrées, presque dissimulées
par la moustache et la petite barbe blanche, regard de myope plon-
geant dans un rêve intérieur traversé d'éclairs de génie.

Mais au-delà de cette image dépourvue de chaleur humaine,
comment Pasteur apparaissait-il au quotidien à ses élèves ? Car, et
c'est un fait important, il eut dès lors à la rue d'Ulm une série de dis-
ciples qui représentèrent la première génération d'une espèce nou-
velle de chercheurs qui devait se répandre dans le monde entier: les
Pastoriens.

Comment dans la vie de tous les jours, dans l'activité du labora-
toire, Pasteur se comporait-il avec les Raulin, Chamberland, Thuillier,
Duclaux, Roux, Loir ? Quels furent les rapports entre Monsieur Pas-
teur et ses élèves ?

N'allez surtout pas imaginer entre le Maître et ces jeunes gens
enthousiastes et ardents au travail de longues discussions passion-
nées où chacun donne son avis sur les thèmes de recherche et les
expériences à développer. On ne discutait pas avec Monsieur Pas-
teur : autoritaire, exigeant, secret, il donnait des ordres et entendait
qu'ils fussent exécutés au pied de la lettre. Surtout pas d'initiative ! Il
fallait se contenter d'être de bons exécutants.

Une confidence désabusée de Duclaux est très significative à cet
égard. Permettez-moi de vous la citer. Elle commence par une très
bonne question : «Pasteur pouvait-il avoir des collaborateurs ? Le

nom de collaborateur implique un travail en commun, un échange
de tous les instants, une communication constante d'esprit dans le
même but, une aide mutuelle. Pasteur n'a jamais dit un mot à son
entourage de ce qu'il entreprenait».

A l'appui de ce témoignage de Duclaux, un incident significatif
du caractère du maître nous permettra d'illustrer la façon dont il
concevait la recherche en équipe. Nous en reparlerons au moment
des travaux sur la rage.

Mais il ne faut pas conclure de ce qui précède que Pasteur dissi-



mulait sciemment ses idées à ses élèves pour les maintenir à l'état
d'exécutants. S'il ne leur parlait pas c'est qu'il ne pouvait pas, lui qui
était si éloquent en public pour exposer ses résultats, ne pouvait
communiquer à ses proches le cheminement de ses idées.

La plupart des scientifiques, au contraire, tirent un grand profit
des débats d'idées en petit comité, de séminaires réunissant un
nombre limité de spécialistes cherchant dans cette ouverture aux
autres un nouvel élan pour leur créativité.

Celle de Pasteur ne fonctionnait de façon optimale qu'en vase
clos, c'est-à-dire dans son univers intérieur. On le savait au laboratoire
de la rue d'Ulm et personne n'aurait jamais osé adresser la parole à
Monsieur Pasteur quand on le voyait muet, concentré, tendu, consul-

ter ses carnets de notes ou arpenter le laboratoire de long en large
pendant des heures et des heures.

Son esprit visionnaire repérait les données significatives, triant,
rapprochant des éléments épars, il tissait une trame évanescente

que la moindre interruption aurait déchiré à coup sûr. Cet état de
méditation durait un temps indéfini ; il se répétait jour après jour un
même sujet et peu à peu les données essentielles devenaient plus
intenses et se combinaient en une structure entièrement nouvelle.
L'incandescencede sa signification éblouissait Pasteur. C'était la cer-
titude pastorienne qui générait alors des protocoles expérimentaux
qu'il répartissait entre ses élèves.

La créativité de Pasteur était intense et strictement individuelle

comme une gestation et il lui était impossible de la partager quand
bien même il l'eut voulu.

Il est probable que ses élèves avaient confusément compris cette
nécessité du silence.

Mais cela ne suffit pas à expliquer leur docilité, leur vénération,
leur abnégation. Comment pouvait-il supporter le caractère de Pas-

teur, cet égoïsme inhumain qui leur demandait tout et donnait si

peu. Ces jeunes gens intelligents, passionnés, doués, d'une valeur cer-
taine, vivaient autour de Pasteur de façon ascétique sans le moindre
confort. C'est tout juste si on pouvait s'asseoir, Pasteur étant toujours

debout n'avait guère prévu de sièges. Sans espoir de carrière, le titre

de préparateurn'étant même pas reconnu officiellement. En plus, on
coupait les ailes à leur imagination en leur déniant toute initiative.

Le secret de cet attachement remarquable? l'Admiration. Certes,

l'amour ne comporte pas nécessairement de l'admiration, mais

quand cette composante est très importante dans les sentiments,

elle crée une affection d'une puissance extraordinaire.
Pasteur n'était pas aimable et ne cherchait en aucune façon à atti-



rer l'affection, mais il avait en lui une puissance exceptionnelle.
C'était un de ces personnages rares qui marquent l'évolution du
monde.

Et les hommes sont attirés irrésistiblement par l'aspect surhu-
main de telles individualitésdont l'impact comme une foudre ébran-
le l'humanité et que Nietzche appelait de ses vœux.

Les élèves de Pasteur avaient eu ce coup de foudre. Ils aimaient
Pasteur pour son génie et avec lui ils vivaient une aventure prodi-
gieuse qui allait améliorer la vie de l'humanité toute entière. S'ils
l'avaient quitté, ils se seraient retrouvés mutilés d'un rêve éblouissant.
Ils restaient avec lui dans le halo de sa gloire.

En 1866, Pasteur va perdre sa fille Cécile à Chambéry d'une
typhoïde chez son oncle Charles Zevort, alors recteur de l'Universi-
té. C'est un coup terrible pour Pasteur et son principal réconfort il le
cherche dans son travail et le trouve dans la reconnaissance publique
de son œuvre, la fièvre de la découverte et la certitude d'avoir raison.

Il s'agit pour lui de répondre désormais à des questions dont les
enjeux symboliques ou matériels n'échappent pas au plus grand
nombre.

Un débat théorique va l'occuper: la vie peut-elle apparaître à
partir de rien ? Autrement dit, la génération spontanée existe-t-elle ?

Pouchet, Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen,
l'affirmait et prétendait démontrer la création de micro-organismes
dans des infusions de foin.

Pasteur, dans ses travaux sur la fermentation, démontrait qu'un
liquide en fermentation bouilli ne contient plus de levure et il n'en
apparaît pas si on empêche l'air de pénétrer dans le récipient.

La polémique avec Pouchet se développa de façon publique et
entraina Pasteur à pratiquer une série d'expériences très ingénieuses
pour réfuter une à une les objections de Pouchet. C'est un modèle
parfait de la méthode pastorienne.

De séances publiques à l'Académie des Sciences en conférences
réunissant le tout-Paris mondain à La Sorbonne, Pasteur continua la
lutte et écrasa son adversaire. Mais la polémique fut longue et fort
houleuse. La presse s'en empara et Pasteur devenait ainsi un homme
public.

Mais il fallut plusieurs années pour qu'on comprit que les infu-
sions de foin utilisées par Pouchet contenaient des formes de résis-
tance des germes : les spores qui résistent à l'ébullition alors que
l'eau de levure chauffée n'en contient pas. Tyndall créa l'autoclave
qui permit de venir à bout des spores les plus résistants.

Ce sont les nécessités du commerce et de l'industrie qui, peu à



peu, vont conduire Pasteur vers des domaines plus ou moins incon-

nus de lui qu'il doit pourtant faire siens : la soie, le vin, l'industrie du
vinaigre et celle de la bière. Malgré l'impression de dispersion que
peuvent donner ces multiples et différentes sollicitations, Pasteur
poursuit obstinément son œuvre avec la souplesse et l'intuition du
chercheur qui sait réagir au réel de détour en détour. La providence
l'a mis désormais sur la piste de l'élucidation des maladies infec-
tieuses.

En effet, à cette époque, le Sénateur du Gard, ancien ministre de
l'Agriculture, s'inquiète : une maladie décime la principale ressource
de son département, les établissements d'élevage, on disait d'éduca-
tion, des vers à soie. Ce sénateur n'est autre que le grand chimiste
Jean-Baptiste Dumas. Il va demander à Pasteur de s'intéresser à ce
problème. Pasteur hésite car il se juge d'abord parfaitement incom-
pétent en la matière. Néanmoins, en souvenir des bontés de son pro-
tecteur scientifique, il finit par accepter et il va donc consacrer six

années, de 1865 à 1871, aux techniques de production de la soie dans
le pays du Gard et les maladies du ver à soie vont lui permettre de
comprendre la cause des épidémies. C'est la chenille qui, en défini-
tive, va le conduire à l'homme.

Le 6 juin 1865, il s'installe près d'une magnanerie à Alès. Il empor-
te son laboratoire avec lui, son microscope surtout car il sait qu'un
naturaliste italien a déjà observé des corpuscules dans le corps des

vers malades. Quatre années d'observations et d'expérimentation,
dont de nombreux mois sur le terrain avec des collaborateurs, seront
nécessaires pour démêler l'écheveau de la maladie ou plutôt des

deux maladies en cause, la Pébrine et la Flacherie. Des difficultés
matérielles de toutes sortes le retardent : erreurs d'interprétation (et

quand Pasteur se trompe, il le fait avec autant de rigueur et d'obsti-

nation que lorsqu'il a raison !) et incrédulité que rencontrent ses
méthodes parmi les éleveurs de vers à soie qui l'obligent à se livrer à

une véritable action de propagande.
Dans un parcours laborieux, au prix d'un travail acharné, Pasteur

réussit à démontrer que la Pébrine du vers à soie est une maladie
contagieuse due à un parasite qui infecte les œufs à l'intérieur du

corps du papillon femelle ; les vers naissent sains en apparence et

évoluent normalement mais meurent avant de se transformer en
chrysalide.

On voit apparaître ici la notion d'incubation et de maladie infec-

tieuse congénitale.
Muni de ces éléments, Pasteur met au point une méthode effica-

ce de tri des œufs sains, le grainage, et sauve la sériculture française.



Mais une autre maladie, la Flacherie, fait mourir les vers à soie et
coexiste avec la Pébrine. Pasteur montre qu'elle est due à la prolifé-
ration de germes de fermentation dans l'intestin après ingestion de
feuilles de mûrier humides et contaminées.

Cette fois, ce sont des mesures d'hygiène qui vont avoir raison de
la maladie. Une cueillette soigneuse des feuilles peut suffire. Mais
Pasteur démontre également que les conditions d'environnement
des vers les rend plus ou moins sensibles à la maladie. Les locaux
doivent être très propres, aérés, il faut éviter la chaleur excessive et
l'humidité.

Grâce à ces précautions, la Flacherie est vaincue et Pasteur a
désormais acquis les données fondamentales qui vont l'amener à
étudier les maladies infectieuses humaines.

L'activité de Pasteur est sans relâche et épuisante. Il parle lui-
même «de ce travail immodéré auquel je me suis livré depuis cinq
ans». Les conséquences ne se font pas attendre. A 46 ans, le 19

octobre 1868, il a une attaque qui entraîne une hémiplégie gauche.
Il ne meurt pas malgré des signes d'aggravation dans les jours qui
suivent, mais de cette paralysie, il ne se remettra jamais complète-
ment. Il perd l'usage de la main. Il va remarcher mais il ne se dépla-
cera désormais qu'avec difficulté. Par contre, «la tête est toujours bien
saine» comme il l'écrit lui-même à Jean-Baptiste Dumas. La conges-
tion cérébrale n'a donc en rien émoussé les facultés mentales, le
répondant de Pasteur aux difficultés et sa véhémence à soutenir ses
convictions.

En février 1869, il reprend d'ailleurs le chemin du Gard où il doit
continuer un travail qu'il ne juge pas terminé. Il le poursuivra enco-
re à Trieste à la Ville «Vincentina», propriété de la couronne. Ce long
séjour, qui va se terminer pendant l'été 1870, constitue sa dernière
rencontre avec l'Empire. Le séjour dans le domaine impérial par-
achève symboliquement une étude entreprise pour le gouvernement
de Napoléon III. Ce n'est donc pas par hasard qu'il dédie son «étu-
de sur la maladie des vers à soie» à Sa Majesté l'Impératrice. La vic-
toire sur ces maladies ou plutôt la découverte des moyens de leur
prévention vient récompenser plus de cinq années d'efforts. Malgré
les nombreuses critiques, les jalousies et la médisance, la nouvelle
méthode de grainage sauve la sériculture. L'ouvrage de Pasteur est
aussi un véritable guide général pour celui qui entreprend d'étudier
les maladies contagieuses. Les médecins eux-mêmes devront désor-
mais s'en souvenir.

Pendant les années 60, l'Empereur avait aussi chargé Pasteur de
s'intéresseraux maladies du vin. Du fait de ses recherches sur les fer-



mentations, il était effectivement bien informé des problèmes que
soulève la conservation du vin et qui peut être source de graves dif-

ficultés pour le commerce. Or, si les techniques de la chimie ne
répondent pas à toutes les questions, il est logique de les compléter

par celles de la physique. Ce sera le raisonnement de Pasteur.
Confronté aux maladies du vin, les ayant analysées en termes chi-
miques, il doit s'efforcer de fournir une méthode de prévention. Ce

sera le chauffage, déjà connu, déjà appliqué. Mais le mérite de Pas-

teur sera de réunir des données éparses qui se complétaient sans
pouvoir être correctement interprétées. Il admet que sa propre contri-
bution est avant tout d'avoir apporté à la méthode de chauffage une
démonstration expérimentale rigoureuse. Le procédé est effective-

ment simple : il consiste à chauffer le vin entre 60° et 100° pendant
quelques instants sans air. Afin de prendre date, Pasteur dépose un
brevet d'invention pour son procédé qu'en toute simplicité il nomme
«Pasteurisation» ! Ce geste va lui valoir, comme d'habitude, de nom-
breuses critiques et une véritable polémique va éclater, mais comme
d'habitude aussi, aux yeux de Pasteur, la cause est entendue, c'est lui

qui a raison et personne d'autre. Le grand public se range à ses
côtés et l'ensemble des professionnels finissent par reconnaître la

valeur du procédé : le chauffage sans air dont la durée et la tempé-

rature doivent être suffisamment dosées pour permettre la conserva-
tion des produits sans en altérer le goût. Si la pasteurisation n'est plus

appliquée au vin de nos jours, elle est par contre utilisée pour
d'autres produits alimentaires comme pour d'autres boissons : le lait

et la bière en premier lieu.
Après le vin, la fabrication et le commerce du vinaigre, Pasteur va

expliquer le rôle nécessaire d'un champignon, Mycodenna aceti, et
le rôle néfaste d'un parasite, l'anguillule et il propose son élimination.

Une fois encore la science est venue au secours de l'industrie.
1870-1871 - La guerre et son triste cortège. La capitulation, le siè-

ge de Paris, la Commune. Pasteur a quitté Paris. Libéré pour un
temps des soucis de ses recherches, il est tout à son inquiétude de

père pour son fils Jean-Baptiste. Engagé volontaire à 18 ans, celui-ci

contracte presque immédiatement une typhoïde qui le cloue dans un
lit du Val de Grâce. Pour Pasteur, à l'angoisse de la crise nationale,

s'ajoute celle de cette maladie. Il redoute tout particulièrement la

typhoïde qui lui a déjà enlevé deux filles. Il se démène pour que les

meilleurs soins soient donnés à son fils. Celui-ci en guérira. Il rega-

gnera Lons-le-Saunier pour l'armée de l'Est. On sait ce qu 'il en
advint : la débâcle, les débris de l'armée, la détresse des soldats, l'exo-

de des habitants, la pluie, la neige. Pasteur n'hésite pas un seul ins-



tant. Avec sa femme et sa fille, ils vont se lancer dans la folle aventure
de retrouver son fils. Il emprunte une vieille calèche pour rejoindre
Pontarlier. Trois jours et demi pour parcourir soixante kilomètres !

Finalement, et comme par miracle, c'est au détour d'un chemin, à la
sortie de la ville, que Jean-Baptiste,sain et sauf, retrouve les siens. De
là, les Pasteur réunis gagnent Genève, puis Lyon et enfin Clermont-
Ferrand. De cet épisode de sa vie, Pasteur gardera un souvenir
pénible. D'abord abattu et amer, se sentant impuissant et inutile, il
redeviendra dès le printemps 1871 le chercheur à nouveau plein de
projets scientifiques, impatient de revenir à ses expériences. Bientôt,
chez son ami, Emile Duclaux, à Clermont, comme pour faire le lien
entre les débuts de la pasteurisation et la nécessité d'une revanche
patriotique, un sujet va s'imposer à lui, la bière. Pasteur tient à appor-
ter sa contribution au redressement du pays. Il pense à l'Alsace et à
la Lorraine perdues où la culture et l'industrie du houblon ne profi-
tent plus à la France. Pour ne pas baisser les bras devant la puissan-
ce germanique, il faut attaquer sur les terrains les plus sensibles, il
faut créer «la bière de la revanche». Commencée à Clermont-Ferrand,
Pasteur, qui vient de regagner Paris en plein été 1871, décide de ne
pas abandonner le sujet, aussi bien dans son laboratoire de la rue
d'Ulm que sur le terrain dans des brasseries en Lorraine, à Londres,
au Danemark. Comme ce fut le cas pour les vers à soie, Pasteur va
faire du microscope un instrument de gestion commerciale, dont il
préconise l'achat aux brasseurs afin de déceler les parasites qui,
mélangés à la levure saine, rendent la bière trouble et inconsom-
mable. En quelques années, Pasteur va réussir à créer cette fameuse
bière de la revanche.

Le Second Empire s'est effondré comme un château de cartes
mais les recherches que Napoléon III avait réclamées de Pasteur ne
se sont pas arrêtées. Au contraire, elles ont débouché sur des avan-
cées techniques aussi bien que commerciales dont les enjeux et les
gains sont considérables.

La défaite apparaît ainsi comme un aiguillon qui relance la com-
bativité de Pasteur et l'oriente vers de nouveaux modèles qui iront
des nécessités industrielles au combat pour la vie. Dorénavant ce
n'est plus seulement sur l'usine ou la manufacture que va s'ouvrir le
laboratoire, c'est aussi sur l'hôpital.

En effet, à partir du début des années 80, Pasteur va se trouver
tout naturellement conduit à s'intéresser à la Médecine et à l'hygiè-
ne. Il le fera avec deux notions nécessaires pour changer les menta-
lités dans cette dernière partie du XIXe siècle :

- La première, c'est qu'il faut comprendre pour guérir et qu'un



bon praticien doit connaître les fondements des fonctions pertur-
bées.

- La deuxième, c'est que le médecin doit non seulement guérir,
mais si possible prévenir la maladie. La prophylaxie et l'hygiène
s'exercent autant pour l'individu que pour la collectivité.

Ces idées qui nous semblent aujourd'hui aller de soi étaient enco-
re loin d'être évidentes à l'époque parce qu'elles se heurtaient aux
coutumes d'une caste médicale sûre et dominatrice. C'est ainsi que
les apports conceptuels de la microbiologie vont mettre plus d'un
quart de siècle à pénétrer les mœurs et les pratiques médicales et chi-
rurgicales.

Cependant, dans cette nouvelle bataille d'une extrême importan-
ce que Pasteur commence à livrer, il n'a pas maintenant que des
ennemis.Avant même d'avoir effectué ses premières expériences, il a
déjà d'ardents défenseurs parmi les hygiénistes farouches adversaires
de la génération spontanée. Ce sont des chirurgiens, et non des
moindres, qui vont obliger Pasteur à sortir de sa réserve à l'égard de
la médecine humaine et l'encourager à interpréter et vanter les
mérites de l'asepsie qui prévient la contamination par les germes, de
l'antisepsie qui les détruit pour dépasser ces notions et commencer
la vraie révolution médicale.

C'est que les chirurgiens ont toutes les raisons de s'inquiéter.
Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, une simple piqûre, selon
une expression de l'époque, est une «porte ouverte à la mort». Inci-

ser un panaris ou un abcès est un geste si risqué qu'on hésite à le fai-

re. De petits actes opératoires, pourtant anodins, se compliquentde
surinfections souvent responsables de gangrènes qui conduisent à
l'amputation ou à la mort. Que dire alors d'opérations chirurgicales
plus sanglantes comme les interventions abdominales où la main
(sale) du chirurgien et son bistouri (souillé) plongent profondément
au contact direct des viscères ? Que dire aussi des services de mater-
nité dans lesquels 85 à 90% des accouchées meurent de la fièvre
puerpérale ?

Certes, en mars 1878, à l'Académie de Médecine, le chirurgien
Charles-Emile Sédillot lit son rapport sur l'influence de Pasteur sur
les progrès de la chirurgie et conclut en faisant adopter le mot
«Microbe» inventé par Emile Littré pour désigner les animalcules ou
êtres microscopiques qui n'avaient, jusqu'alors, pas d'identité
précise.

LAcadémie de Médecine va adresser à Pasteur un vibrant hom-

mage pour la grande révolution qu'il est en train d'accomplir en
pathologie mais s'il a été élu en 1873 dans cette compagnie, il n'en



est pas devenu pour autant médecin lui-même. D'ailleurs, qui aurait

pu deviner alors qu'un simple chimiste allait intervenir dans ce débat

au point de l'accaparer et d'oser donner des conseils et même des
ordres sur l'art de guérir.

Il faudra attendre 1890 pour que les leçons de Pasteur soient
enfin comprises et surtout appliquées, ce qui suppose pour le chi-
rurgien d'apprendre de nouveaux gestes et d'avoir de nouveaux
réflexes.

Pour consoler Pasteur qui se désolait de cette situation, on racon-
te que Claude Bernard lui aurait un jour répondu : «Il restera quelque
chose de vous ! Ce matin, mon chirurgien est venu pour sonder ma
vessie. Il était accompagné du jeune interne Guyon qui se réclame de

vos doctrines. Le chirurgien s'est lavé les mains après m'avoir sondé,
Guyon (qui deviendra un grand urologue) s'est lavé les mains avant».
Derrière l'anecdote, le geste qui enfin commence à se répandre.

Mais, en 1878, les idées nouvelles ne se sont pas encore largement
imposées et les travaux de Pasteur sur l'origine des maladies infec-
tieuses vont faire un détour par la médecine vétérinaire. Il commen-
ce en effet à s'attaquer au charbon qui est une des maladies les plus
meurtrières du bétail. Il va montrer que la bactérie du charbon est
bien l'agent de la maladie en faisant face, avant de les confondre, à
des contradicteurs, pourtant pugnaces. Il va compléter cette étude en
montrant comment la bactérie charbonneuse infeste les troupeaux et
quelles sont les modalités de la contagion. La conséquence sera
une série de recommandationsd'hygiène efficaces. Le sort des hygié-
nistes est désormais lié au laboratoire qui est devenu leur indispen-
sable point d'appui. Plus tard, ce sera le tour des médecins !

Pendant cette période, Pasteur va mettre au point la composition
des milieux de culture indispensable pour isoler et reconnaître les
différentes souches bactériennes. Pasteurva ainsi être conduit à adap-
ter progressivement son laboratoire à ces techniques nouvelles.
Quand une expérience est programmée, les échantillons de bouillon
sont préparés, choisis selon le type de germes. L'opération se fait
selon une technique rigoureuse à laquelle Pasteur a initié ses élèves

et dont on ne doit s'écarter sous aucun prétexte. Avec sa phobie des

germes de l'air, sa peur du manque de précision de ses collabora-
teurs et son ordre minutieux. «Monsieur» Pasteur contrôle tout sans
rien laisser au hasard. Il va ainsi découvrir le staphylocoque, agent de
la furonculose et de l'ostéomyélite, et le streptocoque agent de la
fièvre puerpérale.

Pendant les vingt années qui vont suivre, ce sera l'âge d'or de la
bactériologie. Il faut dire que ce n'est pas Pasteur qui va obtenir les



principaux résultats dans ce domaine. Certes, il a mis au point
diverses formules de milieux de culture pour mettre en évidence
toutes sortes de germes, mais il ne cherche pas à en faire une étude
topologique extensive. Les identificationsde microbes, dont il est res-
ponsable, concernent exclusivement les quelques maladies aux-
quelles il s'est trouvé confronté par occasion, requête ou intérêt per-
sonnel.

C'est l'école allemande, entraînée par Robert Koch et ses dis-
ciples qui, par des études systématiques menées avec des perfec-
tionnements techniques tels que le microscope à immersion per-
mettant la coloration des cultures, qui va découvrir la plupart des

agents bactériens des infections humaines.
En fait, Pasteur était beaucoup plus intéressé par le rôle pathogè-

ne des microbes que par leur analyse précise. La culture et l'inocu-
lation à l'animal étaient effectuées dans cet esprit, tandis que l'exa-

men au microscope lui paraissait d'intérêt plus limité, malgré la
méticulosité qu'il mettait dans ses descriptions. C'est ainsi que Pas-

teur va observer que la prolifération de certaines bactéries peut en
inhiber d'autres. Cette observation est promise à un grand avenir...

Dans cinquante ans, Alexander Fleming découvrira ainsi la pénicil-
line.

En réalité, aux yeux de Pasteur, la maladie n'est pas seulement un
champ d'observation, c'est aussi un champ de bataille. Il a mesuré les

conséquences terribles des infections microbiennes,mais il n'est pas
médecin et il lui manque des connaissancesphysiologiques ou phar-
macologiques. La prévention reste dans son esprit la principale
action thérapeutique avec l'arsenal des drogues antiseptiques.

Cependant, Pasteur n'ignore pas que certains individus, une fois

atteints par une maladie, deviennent réfractaires à une nouvelle
manifestation. Il a longuement réfléchi sur la vaccinationjennerien-

ne surtout pour s'étonner de l'usage limité qu'en font les praticiens.

Toutes ces questions obsèdent Pasteur, et de nombreuses expériences

sont mises en œuvre pour percer le mécanisme de la vaccination.

Après bien des tentatives qui n'aboutissent nulle part, c'est enfin la

bonne piste.
On peut dire que cette nouvelle recherche va évoluer comme un

drame au sens tragi-comique du XVIIIe siècle qui va se développer

sur sept années en trois actes dont l'intensité émotionnelle ira en
augmentant, suscitant même au dernier acte un sentiment d'attente
angoissée.

Le premier acte se situe pendant l'été 1879. A ce moment, entre

autres travaux, Pasteur étudie le choléra des poules. Pour rendre



compte des épidémies qui apparaissent ou disparaissent selon les
saisons, Pasteur veut comprendre comment un microbe peut rester
muet très longtemps, mais toujours vivant. Il multiplie les ensemen-
cements sans modifier la virulence. Une injection au cobaye n'est
pas dangereuse pour l'animal mais le pus de l'abcès qu'il développe
reste virulent pour les poules. L'idée de réservoirvivant se construit.

Puis ce sont les vacances et, bien sûr, l'interruption estivale des
ensemencements.Au retour, surprise pour les collaborateursde Pas-

teur, les cultures vieillies injectées à des poules ne déclenchent pas
la maladie. Puisque les poules sont là, réutilisons-les et l'expérience
suivante va consister à leur injecter du bouillon de culture réellement
virulent et elles résistent.

Pasteur peut désormais établir la corrélation entre vieillissement,
variations de virulence et résistance des organismes infectés.

On peut passer à l'acte II. Celui-ci se situe au printemps 1881 et
met en scène des moutons.

Nous venons de voir que l'étude sur le charbon intéresse Pasteur
depuis 1878, et qu'elle lui a permis de dévoiler l'action de la bacté-
rie charbonneuse. De même qu'il a montré que le cochon d'Inde
peut être un réservoir transportant le microbe du choléra des poules,
de même les lombrics ou vers de terre qui, dans la nature, jouent ce
rôle pour le charbon. En ramenant de la terre à la surface, ils remon-
tent les germes des animaux charbonneux morts enfouis par les pay-
sans.

S'inspirant de travaux récents de Jean-JosephToussaint, Pasteur et
ses collaborateurs, Chamberland et Roux, vont trouver après de mul-
tiples essais, le degré précis de la température et sa durée d'action qui
permettent, avec l'emploi de l'oxygène, d'atténuer suffisamment long-
temps la virulence des bactéries tout en leur conservant un certain
pouvoir de multiplication.

Le vaccin du charbon, et toute la gamme de virulences, fait l'objet
d'une communication à l'Académie de Médecine le 28 février 1881.

Comme d'habitude, les observations et les considérations de Pasteur
sur le sujet ne manquent pas de déchaîner des controverses. Comme
d'habitude, il a des adversaires hargneux et acharnés qui, incapables
de mesurer l'apport des hypothèses pastoriennes, sèment la confu-
sion dans le débat, contreignant sans cesse Pasteur à s'expliquer,
plus dans le but d'entraver sa marche que pour désirer réellement
comprendre.

«Puisqu'il s'agit de s'expliquer, alors nous allons le faire et d'une
manière éclatante. Dès qu'arrivera l'époque du pacage des troupeaux
dans la Beauce, tous en tenterons l'application sur une grande échel-



le», décide-t-il. Comme on le dit maintenant, c'est encore un coup
médiatique que prépare Pasteur.

Heureusement,nous le savons déjà, Pasteur n'a pas que des enne-
mis, bien au contraire. Il peut même disposer de l'appui de person-
nalités influentes sur le terrain même de la pratique. C'est le cas de
Jean-Pierre Rossignol, vétérinaire à Melun, qui choisit une ferme à
Pouilly-le-Fort en Seine-et-Marne. Rossignol s'occupe de tout. Des
contacts sont pris avec la Société d'Agriculture et les édiles locaux. Le

programme écrit par Pasteur est distribué à un grand nombre
d'exemplaires.Un vaste public, divers dans sa composition,a été sol-
licité. Bien sûr, la presse est convoquée. C'est un grand spectacle de
théâtre avec, en prime, un suspense.

La vaccination est pratiquée sur les animaux le 5 mai, les résultats

ne seront connus que le 2 juin, avec un suspense supplémentaire
imprévu dû à la mort tardive d'une brebis vaccinée. Mais à l'autopsie,
on trouvera la cause de la mort indépendante de la vaccination.

C'est la victoire totale et Pasteur laisse éclater sa joie : grisé, triom-
phant, biblique, il s'adresse à ses contradicteurs, à ses amis, à tous en
s'écriant debout dans sa voiture : «Eh bien ! Hommes de peu de foi !!!».

Cependant, si ces expériences ont soulevé un courant d'enthou-
siasme, elles n'ont pas convaincu tout le monde, un tel scepticisme
étant issu de croyances profondément ancrées. Pendant toute l'année
1882, il va être l'objet de vives attaques de la part de Koch et de l'éco-
le berlinoise. Mais Pasteur ne se décourage pas ; même si ses théories
continuent de se heurter au scepticisme des savants, les réussites pra-
tiques de sa méthode se multiplient partout dans le monde.

Quelle que soit l'ampleur du succès, des controverses des luttes
expérimentales, Pasteur n'a cependant pas encore abordé la
recherche qui va le faire entrer pour toujours dans la légende du vac-
cin : l'étude de la rage.

Et c'est le dernier acte ! Ce sera le plus passionnant mais aussi le
plus émouvant sinon le plus angoissant. Il ne s'agit plus seulement
d'animaux, de chiens en l'occurrence, mais de la vie ou de la mort
d'un enfant menacé d'une maladie terrible : des jours, des semaines
d'angoisse d'une longue incubation, une agonie précédée d'atroces
souffrances auxquelles on arrive parfois à mettre un terme par l'étouf-
fement. La rage est devenue dans l'inconscient collectif une sorte de
mythe sauvage et cruel qui a sans cesse fait parler d'elle depuis l'anti-
quité à travers les siècles.

On peut s'interrogerd'ailleurs sur les raisons qui poussent Pasteur
à s'intéresser à cette infection qui, même si elle frappe l'imagination
populaire, demeure, somme toute, rare. C'est son disciple et colla-



borateur, Emile Roux, qui répond à cette question : «Cette maladie

est une de celles qui font le moins de victimes parmi les hommes. Si

Pasteur l'a choisie comme sujet d'étude, c'est d'abord parce que le

virus rabique a toujours été regardé comme le plus subtil et le plus
mystérieux des virus et aussi parce que la rage est pour tout le mon-
de la maladie effrayante et redoutée...», et il ajoutait : «Il pensait que
résoudre la question de la rage serait un bienfait pour l'humanité et

un éclatant triomphe pour ses doctrines». Et Pasteur lui-même de
confirmer son intention de, je le cite, «forcer ainsi l'attention des
médecins !».

Comment Pasteur va-t-il s'y prendre avec une maladie dont il ne
connaît même pas le virus ? Le problème lui inspire une démarche
originale bien éloignée des principes qu'il a utilisés jusque-là dans
les vaccinations. C'est un immense pas en avant. Pasteur quitte le

domaine de la bactériologie, pourtant encore balbutiante, pour
s'aventurer le premier dans celui de l'immunologie qu'il fonde com-
me une science nouvelle susceptible de comprendre et de manipu-
ler l'immunité naturelle.

Pasteur travaille sur la virulence. Par la trépanation des chiens et
l'inoculation directe du virus à la surface du cerveau, il parvient à

maîtriser cette virulence et, mieux encore, à l'exacerber. Cette exa-
cerbation est une étape importante car elle permet d'accélérer le

déclenchement de la rage, sinon beaucoup plus long à l'état naturel.
C'est une technique sur laquelle on pourra s'appuyer si on parvient
à atténuer le virus. Car, ce que recherche Pasteur, c'est un virus pos-
sédant deux caractéristiques dissociées, considérées comme incon-
ciliables: la rapidité d'action du fort, l'innocuité du faible, autre-
ment dit obtenir un «fort affaibli».

Précisément, Emile Roux expérimente de son côté une technique
efficace d'atténuation : avec la potasse, il dessèche la moëlle épiniè-

re rabique suspendue dans un flacon à double tubulure destinée à
établir un courant d'air à l'intérieur du flacon.

Pasteur découvre ces expériences avec surprise et un certain
mécontentement de ne pas avoir été tenu au courant, et la rage
devient un sujet de discorde entre Pasteur et son meilleur élève et

une question d'amour-propre. Roux pense qu'il a besoin de la rage
pour servir sa carrière. Pasteur ne songe qu'à sa renommée pour la
postérité et il va s'emparer des découvertes de son collaborateur

sans l'en avertir ni le faire savoir. Il dispose donc ainsi de son «fort

affaibli», ce qui lui permet de reprendre le processus expérimental.
Quant à Emile Roux, à partir de ce moment, il abandonna totale-

ment ce sujet de recherche et il n'en parla plus jamais.



En évoquant cet épisode, on ne peut s'empêcher de songer à la
phrase de Pasteur que je vous citais au début de cette conférence sur
«la paix sereine des laboratoires». On le voit cette paix n'était parfois
qu'apparente. Dans le cœur de Roux, une fureur tumultueuse était
contenue à grand-peine par le respect et la soumission qu'il portait
à son maître. L'honneur d'être élève de Pasteur était à ce prix.

Le laboratoire de la rue d'Ulm s'est rapidement adapté à la rage.
Toutefois, les expériences sur de nombreux chiens atteints de la rage
introduit de nouvelles difficultés et des dangers réels pour les expé-
rimentateurs et exigent de leur part d'extrêmes précautions. Il devient
donc impératifde trouver un nouvel endroit où l'on puisse aména-
ger un vaste chenil. Une ancienne propriété de la famille impériale
dans le parc de Villeneuve-l'Etang à Marne-la-Coquette est achetée
par l'Etat au profit du Ministre de l'Instruction et affectée à Pasteur
et à ses collaborateurs. C'est d'ailleurs dans cette propriété que Pas-
teur rendra son dernier soupir.

Cette expérimentation animale, qui va continuer sur une grande
échelle, va déclencher contre Pasteur des réactions violentes des
antivivisectionnistes. Ces réactions, si elles peuvent parfois freiner la
bonne marche du laboratoire, ne réussissent souvent qu'à faire de la
publicité involontaire au vaccin en général et à Pasteur en particulier.
Bien mieux, les manifestations des adversaires acharnés de la vivi-
section incitent de fougueux partisans de la vaccination à se porter
volontaires pour des expériences sur eux-mêmes. Pasteur refuse for-
mellement, mais à vrai dire il n'est pas très loin de penser que l'expé-
rimentation humaine est la seule issue pour parvenir au couronne-
ment de ses travaux. Mais le risque est encore trop grand et Pasteur,

nous le savons, peut se montrer très prudent quand il le faut. Cepen-
dant, la tentation devient trop forte et va lui faire écrire à l'Empereur
du Brésil, Pedro II, une incroyable lettre datée du 22 septembre 1884

et qui contient en substance les propositions suivantes : le droit de
grâce sur les condamnés à mort pour un chef d'Etat pourrait s'exer-

cer sous la forme d'une proposition au condamné, la veille de son
exécution, de choisir entre cette exécution et une expérience qui
consisterait dans des inoculations préventives de la rage pour amener
le sujet à être réfractaire à cette maladie. Moyennant ces épreuves, la
vie du condamné serait sauvée. On ne peut s'empêcher d'évoquerde
terribles et sinistres souvenirs plus récents et Charles Nicolle, un
des derniers disciples de Pasteur, ne pourra s'empêcher de critiquer
ainsi l'attitude de son maître : «Il était possédé de cette témérité irré-
sistible qu'un délire sacré inspire au génie. La conscience du savant
étouffait la conscience de l'homme». En réalité on peut conclure de



cet épisode très regrettable que l'acceptation du principe de la peine

de mort jamais remis en cause ni par Pasteur, ni par la plupart de ses
contemporains,effaçait peut-être benoitement ses scrupules.

L'occasion va enfin se présenter en plein été 1885.

Il s'agit du petit Alsacien de 9 ans, dont nous avons déjà parlé, qui

est amené par sa mère au laboratoire de la rue d'Ulm. Il est le fils

d'un boulanger de Steige et il a été mordu très gravement par un
chien abattu par son maître. Il s'appelle Joseph Meister. Pasteur
prend l'avis d'un professeur membre de l'Académie de Médecine,
Alfred Vulpian, et du docteur Joseph Grancher, chef du service de
Pédiatrie de l'Hôpital des Enfants malades. La décision est prise et la

première inoculation de moëlle rabique atténuée est pratiquée
soixante heures après les morsures.

C'est là qu'il faut, encore une fois, bien mesurer les enjeux : c'est

une audace inouïe que d'envisager d'inoculer des êtres humains.

Pasteur en est conscient. Il faut en effet insister sur le fait que, dans

la plupart de ses expériences sur les chiens, Pasteur a obtenu des ani-

maux réfractaires à la rage par des inoculations préventives. C'est

donc une application de la vaccination jennerienne classique. Par

contre, seuls quelques sujets ont été immunisés avec succès après
avoir été contaminés par une morsure rabique, ce qui n'est plus du

tout la même chose et Emile Roux pense que les recherches en ce

sens n'ont pas encore été poussées assez loin avant toute expéri-

mentation sur l'homme. Or, chaque fois qu'on va faire appel à Pas-

teur et qu'il décidera d'injecter son vaccin antirabique, ce sera pré-

cisément pour traiter des êtres humains qui ont déjà été mordus et
qui entrent donc dans cette catégorie pour laquelle les expériences

ne fournissent que peu de données. On comprend les réticences de
Roux.

Mais, en même temps, il faut garder à l'esprit le fait qu'une fois

déclarée, ce qui n'est pas toujours obligatoirement le cas après des

morsures, la rage est incurable. Si l'on ne tente rien après une mor-
sure suffisamment profonde pour que survienne la maladie, la victi-

me est assurée de mourir dans les pires conditions.
Dès lors, pour Pasteur, chaque cas de rage humaine devient un

terrible dilemme : que faut-il choisir ? Expérimenter un traitement
dont on n'est pas absolument sûr ou abandonner le malade au
risque d'une mort atroce ?

Pour Joseph Meister, il a choisi. Le traitement va durer dix jours

et Joseph aura été inoculé treize fois. L'enfant va bien, c'est un suc-
cès. Il a choisi aussi, quelques mois après, pour Jean-BaptisteJupille,

un berger de 15 ans qui, pour défendre cinq petits camarades, n'a pas



hésité à affronter un chien errant enragé, à l'assommer et le noyer
dans un ruisseau voisin. Au bout de quelques semaines, non seule-
ment Jean-Baptiste est hors de danger mais il peut regagner son
Jura natal avec, dans sa poche, un livret de Caisse d'Epargne sur
lequel l'Institut de France va verser la coquette somme de mille
francs. En effet, à l'Académie, Pasteur a plaidé en faveur du jeune ber-
ger pour que lui soit décerné le Prix Montyon de vertu, afin de le
récompenserde sa conduite héroïque. Toutes ces circonstances font
que la guérison de Jupille a dans la presse un retentissement beau-
coup plus grand que celle de Meister, encore que, pour ce dernier,
on considère sa guérison comme une revanche patriotique. En effet,
les Meister sont alsaciens et, à ce titre, sujets allemands depuis 1871,
mais c'est Pasteur qui l'a sauvé et non un compatriote de Koch !!

Le 26 octobre 1885, Pasteur rend officiellement compte de ses
résultats devant l'Académie des Sciences et, dès 1886, la multiplica-
tion des cas traités avec succès est une réalité incontestable. Cepen-
dant, les chiffres éloquents qu'il peut aligner ne suffisent pas à désar-
mer ses adversaires qui guettent ses moindres défaillances et le
forcent à se justifier sans cesse.

Pour les uns, il s'agit de guérisons spontanées, pour les autres, Pas-
teur est inutile voire nuisible et il n'a rien découvert. Pour certains
enfin, les plus redoutables, ils vont exploiter les rares échecs montés
et présentés comme de graves affaires en risquant ainsi de dérouter
l'opinion publique et la détourner de la vaccination.

Heureusement, Pasteur est maintenant une figure populaire, la

presse scientifique, qui le considère comme un véritable monument
du patrimoine national, est prête à défendre son honneur et sa gloi-

re. Il a aussi ses disciples et ses amis qui sont devenus de véritables
tribuns qui le défendent partout où c'est nécessaire. Ils publient
nombre d'articles de vulgarisation et de brochures qui se répandent
bientôt dans toutes les communes de France. Les illustrations sen-
sationnelles en première page de la presse à un sou font plus enco-
re que n'importe quelle explication. Il y a chez Pasteur et ses proches
un sens du spectacle, que nous connaissons déjà et qui constitue
l'arme la plus efficace et la meilleure propagande. Pour la première
fois, la médecine fait la une des journaux.

Le dernier acte du drame s'est bien terminé. Meister et Jupille
sont les héros positifs d'un nouvau théâtre où la science est mise en
scène.

Mais le drame va avoir un prestigieux épilogue : la création de
l'Institut Pasteur.

Dès 1885, Pasteur a pu organiser avec des moyens de fortune un



service de la rage. Mais le laboratoire de la rue d'Ulm ne pourra bien-
tôt plus répondre à l'afflux des consultants et assumer toutes les
phases de l'urgence. Il faut changer tout cela ! Ainsi, c'est la rage qui

a donné l'impulsion initiale à l'Institut Pasteur. Il est vrai qu'à la date
du 1er mars 1886, 350 personnes ont reçu le traitement, une seule est
morte pour intervention trop tardive, alors que la dernière enquête
du Comité Consultatifd'hygiène concernant la mortalité de la rage
avait recensé entre 16% et 40% de victimes parmi les mordus selon
les années. L'Académie des Sciences, informée officiellement par
Pasteur de l'ensemble de ces résultats, peut alors adopter «le projet
qu'un établissement pour le traitement de la rage après morsure
serait créé à Paris sous le nom d'Institut Pasteurs.

Cependant, pour aller jusqu'au bout de sa mission, pour triom-
pher de ses adversaires et imposer sa méthode, Pasteur a besoin
d'avoir les mains libres. Il va donc refuser obstinément l'argent de
l'Etat ou de la Ville de Paris. Une souscription est donc ouverte
dans l'enthousiasme. Pasteur est dès lors assuré d'avoir son centre
antirabique et il sera construit dans la plaine de Grenelle rue Dutot,
aujourd'hui rue du Docteur Roux.

Quand dans les après-midis de 1888 Pasteur se fait conduire rue
Dutot pour regarder s'élever les murs de son Institut, il sait que ce
qu'il édifie sera autre chose qu'un simple centre antirabique. Le dis-
pensaire contre la rage permettra de créer un Centre d'Etude et de
recherches sur les maladies contagieuses et les microbes.

L'Institut aura le statut juridique de Fondation sous la forme d'un
établissement scientifique autonome reconnu d'utilité publique et
dont la mission sera triple : dispensaire pour le traitement de la rage,
centre de recherche pour les maladies infectieuses, unité d'ensei-
gnement supérieur.

L'institut est inauguré officiellement le 14 novembre 1888 par le
Président de la République. Pasteur y assiste mais il est très fatigué
car il a subi, l'année précédente, deux nouvelles attaques. Cependant,
il va continuer à animer et à conduire le groupe de chercheurs unis
autour de lui pour cette tâche commune.

Etre de l'Institut Pasteur, c'est appartenir à la famille des Pasto-
riens. Mais c'est aussi à la fin du XIXe siècle une forme de margina-
lité car cela signifie récuser la clientèle médicale, renoncer aux
chaires universitaires, s'interdire les postes hospitaliers.En revanche,
le Pastorien a le privilège insigne de travailler à la croisée des che-
mins d'avant-garde, au carrefour des disciplines les plus nouvelles ou
les plus fines : la microbiologie, la chimie, l'immunologie...



Depuis 1860, Pasteur a toujours été aidé et entouré par des per-
sonnalités remarquables. Nous avons déjà fait la connaissance avec
les premiers disciples, Emile Duclaux, qui lui succédera comme
Directeur de l'Institut, Emile Roux, le contradicteur qui n'hésite pas
à s'opposer au maître, Adrien Loir, neveu de Pasteur, qui aura une vie

parfois difficile auprès d'un oncle bien possessif, Charles Chamber-
land, esprit ingénieux tourné vers les innovations techniques, Louis
Thuillier, Jules Raulin. Et plus tard viendront : Albert Calmette qui,

avec Camille Guérin, mettra au point le fameux BCG ; Alexandre Yer-

sin qui découvrira le bacille de la peste ; Elie Metchnikov, un russe
romantique qui découvrira l'immunité cellulaire ; Jules Bordet, Prix

Nobel 1919 pour la découverte des anticorps ; Charles Nicolle, Prix

Nobel 1928 ; Marcel Mérieux qui fondera à Lyon un institut connu
lui aussi dans le monde entier, et beaucoup d'autres encore qui
feront la gloire de l'Institut Pasteur en France et dans le monde.

Pasteur l'a répété à maintes reprises : «La science doit être au ser-
vice de l'humanité». Exporter la science outre-mer, cet état d'esprit
rejoint les préoccupations de la politique coloniale de la France en
cette fin du XIXe siècle. Dans les années 1880, après les sévères cri-

tiques qui ont entouré les expéditions militaires en Afrique noire ou
en Annam, puis les revers au Tonkin qui ont entraîné la chute du

gouvernement de Jules Ferry, on a assisté à un ralentissement des

campagnes coloniales. Mais, après 1890, l'exemple de l'Angleterre,

qui étend son empire et exploite les ressources naturelles de ces

nouveaux territoires, pousse les nationalistes à prôner la reprise de

l'expansion coloniale. Pasteur va être un des artisans de cette poli-

tique à travers les travaux de ses disciples envoyés au loin. C'est de

son vivant, sous son impulsion, avec le concours actif de Roux, que
les applications de la microbiologie et les progrès de la vaccination
atteignent ce que l'on appelle pas encore le tiers-monde.

A partir de 1889, alors que le vieux maître très fatigué n'expéri-

mente plus et se contente de commenter et de juger les travaux dont
il est le témoin, les recherches de ses élèves et de ses disciples

s'orientent vers les thérapies anti-infectieuses.
C'est ainsi que Roux et Yersin, en France, parallèlement à Emil

von Behring en Allemagne, vont inventer la sérothérapie contre la

diphtérie et le tétanos. C'est Roux qui va le premier utiliser le sérum

animal en clinique humaine avec le succès qu'on connaît. C est une
extraordinaire avancée thérapeutique.

Pasteur disparu, la pasteurisme est plus vivant que jamais, la révo-

lution qu'il a déclenché va continuer de bouleverser le monde.

On peut, pour conclure, se demander pourquoi ?



En réalité, pour deux raisons essentielles :

La première, parce qu'au-delà de la découverte et de la maîtrise
des germes, Pasteur a su créer un aspect important de la recherche
médicale et lui donner aussitôt sa pleine dimension en unifiant
enseignement et laboratoire autour des soins. La médecine curative
et préventive est ainsi entrée dans une ère nouvelle en devenant
scientifique.

Il en est résulté une attitude médicale nouvelle s'opposant à la
passivité et la résignation, entraînant une relation inédite entre l'hom-

me, la vie et la mort.
La deuxième, c'est que Pasteur est allé lui-même au-delà de cet-

te médecine curative et préventive car il visait la transformation de la
vie quotidienne : hygiène, antisepsie, asepsie, désinfection, de la sté-
rilisation, des produits agro-alimentaires au tout à l'égout, nos
réflexes mêmes ont changé.

Il est certain qu'il a réussi et, à défaut de pouvoir révérer comme
saint le bon Pasteur, nous devons nous incliner devant le génie du
Grand Pasteur.

Je terminerai en revenant au jeudi 27 avril 1882. Ce jour-là, bran-
le-bas général sous la coupole. Ce n'est pas tous les jours que l'Aca-
démie française reçoit «Monsieur» Pasteur. Il succède à Littré et c'est
le Directeur de l'Académie en fonction qui le reçoit et qui n'est
autre qu'Ernest Renan. C'est cet homme complexe, persuadé que les
qualités servent moins que les défauts, d'apparence placide, mais tor-
turé par la recherche du vrai, qui répond à Pasteur. Je ne retiendrai
que sa péroraison. Montrant du doigt les gradins où siègent ses col-
lègues en habit vert, il conclut par ces mots : <<A la vue de tant de
bonnes choses qu'enseignent les Lettres en apparence frivoles, vous
arriverez à penser que le doute discret, le sourire, l'esprit de finesse
dont parle Pascal ont eux aussi leur prix. Vous n'aurez pas chez nous
d'expérience à faire, mais cette modeste observation que vous mal-
traitez si fort suffira pourvous procurer de bien douces heures. Nous
vous communiquerons nos hésitations, vous nous communiquerez
votre assurance.Vous nous apportez surtoutvotre gloire, votre génie,
l'éclat de vos découvertes. Soyez le bienvenu, Monsieur !».



Je voudrais vous remercier très sincèrement de m'avoir conféré le
privilège d'évoquer devant vous la personnalité de Louis Pasteur.

Ce fut pour moi l'occasion d'une réflexion qui m'a beaucoup
appris.

J'aime à croire que j'ai su vous faire partager un peu cette sorte
d'intimité avec un homme illustre, que j'ai ressentie en préparant cet
exposé.

Si j'y suis parvenu, nous pourrons nous dire en quittant cette sal-
le : «Pasteur n'est pas une légende, c'est un être humain hors du com-
mun, étonnant et déconcertant. Il existe, je l'ai rencontré».





DISCOURS DE RÉCEPTION





Joseph et Xavier de Maistre
écrivains savoyards

Jean-Louis Darcel

M
onsieur le Président,
Mes chers Confrères,
Mesdames, Messieurs,

Au moment de prendre la parole dans ce lieu symbolique reliant

notre présent à notre passé, face à cette assemblée et entouré de
disparus illustres dont quelques tableaux rappellent la présence
sensible, je voudrais dire combien je me sens honoré de votre
confiance et de votre choix.

Prendre pour sujet de discours de réception deux des membres
les plus illustres de l'Académie de Savoie, admis lors de la fondation
de notre Compagnie en 1820 «le Comte Joseph de Maistre, ministre
de la Grande Chancellerie de Turin et le Comte Xavier de Maistre,
général au service de la Russie à Saint-Pétersbourg» - c'est sous cet-

te présentation qu'ils figurent dans la table des Mémoires de l'Aca-

démie au titre des membres effectifs non résidants -, c'est rappeler

que l'Académie de Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie est l'héri-

tière de la Société Royale Académique de Savoie, devenue Académie
Royale en 1848, puis Académie Impériale en 1860. Ce sont donc, à

l'origine, deux personnalités du monde politique et militaire de la

restauration monarchique du début du XIXe siècle qui furent distin-

guées par vos devanciers. La renommée, au fil des générations, a
confirmé leur statut de grand écrivain dont la Savoie revendique à

juste titre «la paternité»,non sans des controverses quelque peu déri-

soires, mais révélatrices de nos déchirures nationales : monument,

rues, plaques commémoratives, plaquettes et notices en tout genre
sont les témoins visibles d'une célébrité que l'on peut qualifier d'uni-

verselle. Recevant il y a quelques mois un universitaire japonais, je lui

demandai ce qu'il voulait d'abord voir à Chambéry : - «la statue des

frères de Maistre et les Charmettes !». L'association vue de Tokyo

paraissait aller de soi : le regard du Persan, Montesquieu le savait,

déconcerte pour mieux réduire les préjugés.



En les prenant pour sujet, comment oublierai-je que je mets mes
pas dans ceux de plusieurs de mes prédécesseurs dont la notoriété
est sans commune mesure avec celle de l'universitaire que vous
admettez en votre sein. Je n'évoquerai que deux académiciens,
Georges-Marie Raymond, premier secrétaire perpétuel de l'Académie
et Emmanuel Denarié qui en fut le président.

A l'heure où la Société Académique de Savoie se constituait en
1820, le premier est l'auteur de l'Eloge historique de Joseph de
Maistre'", éloge funèbre prononcé devant l'Académie Royale des
Sciences de Turin en janvier 1822, quelques mois après le décès de
l'écrivain qui en fut l'un des membres résidants assidus. Le second,
en juillet 1895, a consacré son discours de réception à Xavier de
Maistre peintré2) et eut le mérite de révéler un aspect méconnu de

son talent multiforme.
Quand on parcourt les tables des sept séries des Mémoires, com-

ment ne pas relever les nombreuses notices, études, communica-
tions, discours consacrés à l'œuvre ou à la vie des frères de Maistre,

par des confrères ou des membres agrégés et correspondants dont les

noms nous sont familiers : François Descostes, Alfred Berthier, Fran-
çois Vermale, Raoul Naz, Henry Ménabréa, Henry Planche, Joannès
Chetail, Jacques Lovie, Pierre Truchet...

Je tiens particulièrement à évoquer la mémoire de Jacques Lovie
à qui je dois d'avoir été introduit dans votre cénacle en 1975 pour la
présentation d'un colloque et à l'associer à cet hommage.

L'historien de la Savoie reçu dans notre Compagnie en 1960 a
consacré une part importante de son œuvre aux recherches mais-
triennes. Il est à l'origine de leur essor proprement international ces
dernières décennies. Enfin, je voudrais dire ma gratitude au Doyen
Louis Terreaux, notre président, qui a eu une part majeure dans ma
venue à Chambéry au sein de l'Université de Savoie et, par suite, à
ma présence parmi vous.

Comme il a été rappelé, plusieurs discours de réception ont eu
pour sujet l'un ou l'autre des écrivains et il aurait été sans intérêt de
répéter, même en enrichissant mon propos de documents inédits
mis à disposition des chercheurs depuis vingt ans grâce à la libérali-
té inlassable et généreuse du comte Jacques de Maistre dontje salue
la présence amicale. Savoyard d'adoption, mais Normand d'origine,
je fais mienne la fière déclaration d'indépendance de Pierre Cor-
neille : «J'ay toujours cru que pour belle que fût une pensée, tomber
en soupçon de la tenir d'un autre, c'est l'acheter plus qu'elle ne
vaut». L'universitaire, s'il a la charge de transmettre les connaissances
qu'il tient de ses prédécesseurs comme de ses contemporains - le



principe de la mimésis aristotélicienne - a au moins autant celle de
les remettre en question et de chercher des approches nouvelles
dans sa spécialité.

Pour appliquer cette démarche à mon sujet, je voudrais souligner
la fraternité de deux œuvres, mettre l'accent sur les convergences de
deux frères qui furent, certes, profondémentdifférents - qui n'a décli-
né leurs différences ? -, mais qui, outre leur appartenance à ce qu'ils
appelèrent «l'ancienne famille» ou «leur République Une et Indivi-
sible», s'associèrent au cours de diverses étapes de leur vie mouve-
mentée, échangèrent et collaborèrent dans leur œuvre respective et,

pour prendre une métaphore musicale, relièrent leurs deux partitions
de discrets contrepoints. Ces deux frères que tout paraît distinguer,
voire opposer : vie, caractère, sensibilité, carrière, engagement poli-
tique et religieux, choix artistiques et littéraires, consonnent harmo-
nieusement plus qu'on ne l'a dit ou écrit.

Au soir de leur vie, ils en ont fait l'aveu en recourant l'un et
l'autre à la même comparaison : Joseph «nos esprits étaient comme
les aiguilles d'une montre qui ne vont jamais ensemble, mais qui,
cependant, marquent la même heure"' ; Xavier «mon frère et moi

nous étions comme les deux aiguilles d'une même montre ; il était la
grande, je n'étais que la petite ; mais nous marquions la même heu-

re quoique d'une manière différente»(4).

Cette reconnaissance mutuelle sera ma justification et mon fil

conducteur. Je dois à la vérité de dire que cette approche n'est pas
nouvelle puisqu'elle a inspiré d'excellentes pages au chanoineAlfred
Berthier dans sa thèse sur Xavier de Maistre.

L Convergence de deux vies

La Révolution et son entrée brutale en Savoie le 22 septembre
1792 disperse les dix frères et sœurs issus de l'union de François
Xavier, premier comte Maistre, second président du sénat de Savoie

et de Christine de Motz : déchirure d'une famille patriarcale étroite-

ment unie, dont la correspondance va psalmodier les regrets nostal-
giques sur les routes de l'exil à travers l'Europe, dans les temps diffi-

ciles des guerres de la Révolution et de l'Empire. Ils étaient dix en
1792 ; ils ne seront plus que huit lors de la Restauration ; puis cinq en
1821 après la mort de Joseph à Turin où il repose dans la crypte de



l'église des Saints Martyrs ; Xavier sera le dernier à mourir en Russie,
dans sa patrie d'adoption, en 1852, où le cimetière de Smolensk à
Saint-Pétersbourg conserve sa tombe.

Or, Joseph et Xavier vont être les seuls de «l'ancienne famille» à

se retrouver dans plusieurs de leurs refuges temporaires : Aoste, Lau-

sanne, Turin, Saint-Pétersbourg. Ils excluent l'un et l'autre que ce
puisse être l'effet du hasard. Xavier le dit dans son Voyage autourde
ma chambre qu'il achève à Aoste à la fin de 1792 auprès de son frè-

re qui le fit publier à Lausanne en 1795 : «mais je ne crois point au
hasard, à ce triste système, -à ce mot qui ne signifie rien. - Je croirais
plutôt au magnétisme ; - je croirais plutôt au martinisme. - Non ; je
n'y croirai jamais»(S). A l'atticisme de l'humoriste maniant l'ellipse et
la litote répond le style noble de Joseph recourant à l'amplification
oratoire dans ses Considérations sur la France de 1797 : «Il n'y a
point de hasard dans le monde et même, dans un sens secondaire,
il n'y a point de désordre, en ce sens que le désordre est ordonné par
une main souveraine qui le plie à la règle et le force de concourir au
but»(5). Différence de registre, mais affirmation identique de l'action
invisible de la Providence.

Dans la première œuvre qui les fit connaître, sur ce point central
du hasard qui les situe en rupture avec la philosophie des Lumières,
ils se font écho, chacun selon sa manière.

Autant Joseph fut un élève doué, réussissant dans ce qu'il entre-
prenait, intellectuellement curieux de tous les savoirs, particulière-
ment ceux où la spéculation est la plus abstraite comme la philoso-
phie, la métaphysique, les mathématiques, autant Xavier, dans ses
jeunes années, semble avoir découragé ses parents et ses maîtres par
une faiblesse apparente de dons intellectuels.

Xavier, enfant distrait, chétif, élève inappliqué doté d'une mémoi-
re calamiteuse,vivant isolé au sein d'une famille «à qui la nature avait
fait le don de grâce»(6J, suivant la belle formule de Lamartine, néan-
moins éveillé à la vie de l'esprit, révélé à l'art du dessin, de la pein-
ture et de la sculpture par l'abbé Isnard, curé de La Bauche, fut por-
té sur les fonds baptismaux de l'église Saint-Léger, le 9 novembre
1763, par son parrain. Ce parrain, alors âgé de dix ans, n'était autre
que Joseph qui, sa vie durant, assuma sa mission d'accompagnement
de son filleul sur le plan spirituel comme sur le plan temporel, avec
une insistance parfois mal supportée. On oublie trop souvent le lien
religieux invisible, jamais évoqué et néanmoins présent, qui unissait
les deux frères. Il explique, selon moi, leur intimité particulière, plus
filiale que fraternelle, leur souci comme leur besoin de l'autre, leur
abandon à l'autre au sein d'une relation de dépendance plus que



d'égalité : autorité morale de Joseph, respect de Xavier parcouru de
mouvements d'humeur, de sursauts d'indépendance suivis de retrou-
vailles confiantes. Comment de tels liens ne trouveraient-ils pas de
prolongements, des transpositions dans la création littéraire ?

Le premier exemple de cette connivence entre deux frères appa-
remment si dissemblables est de nature ludique : l'épisode bien

connu du premier vol en montgolfière réalisé à Chambéry en avril-
mai 1784, quelques mois après les premiers vols d'Annonay.

L'initiative du chevalier de Chevelu, hymne à l'aventure et au pro-
grès sur fond de rivalité entre la noblesse et la bourgeoisie chambé-
rienne, donna à Xavier, l'un des deux aéronautes, l'ivresse d'avoir
défié les lois de la pesanteur devant un parterre de jolies femmes et
de gentilshommes admiratifs. Mais, ce qu'on sait moins, c'est que le

prospectus annonçant l'expérience et la souscription est l'œuvre
conjointe des deux frères, le grave substitut du sénat à la veille de son
mariage et l'insouciant cadet engagé dans le régiment d'infanterie de
la marine royale, à la veille de son départ pour le Piémont. Joseph

appuya le défi de Xavier, arracha l'autorisation paternelle et mit sa
plume au service d'une initiative risquée si l'on a à l'esprit la fin tra-
gique d'un autre aventurier de l'espace, Pilâtre de Rozier.

De leur prose mêlée, un peu grandiloquente, mais où l'humour
domine, retenons leur revendication au droit à l'aventure, à l'audace,
leur appel à l'innovation :

«ce qui nous occupe sur toute chose, c'est d'exciter par un
spectacle frappant le goût des sciences, et surtout celui de la phy-

sique expérimentale ; c'est de favoriser, d'accélérer dans notre
Patrie une certaine fermentation qui se fait sentir dans tous les

esprits (...) Nous désirons que tout jeune-homme, en voyant cet-

te masse imposante se déployer si pompeusement, et s'élever
dans les airs, se dise à lui-même qu'il peut prétendre à la même
gloire ; que la même carrière est ouverte à ses efforts ; qu'il faut
bien se garder de dire «tout est trouvé», et que l'intelligence, dans

son vol infini, ne redoute qu'une barrière, la paresse»(7).

Après un départ manqué où l'on frôle le drame le 22 avril et qui

déchaîna les quolibets d'un certain «Philalète, hermite (sic) du Nivo-

let», la seconde tentative, le 6 mai, fut couronnée de succès et valut

à Xavier l'expérience exceptionnelle d'un séjour dans les nuées qui fit

de lui le héros d'un jour, lui le disgracié : hommage bruyant qui le

rehaussa à ses propres yeux, qui le confirma dans sa singularité, qui

lui indiqua, peut-être, sa voie personnelle : le voyage immobile,
l'expédition audacieuse.Après avoir voyagé dans le ciel de la combe



de Savoie, il n'hésitera pas à faire le voyage vers Moscou en 1799, en
uniforme mi-piémontais mi-russe, comme officier et peintre dans
l'entourage du maréchal Souvarov, après avoir livré au public ses
voyages imaginaires : du Voyage autour de ma chambre à l'Expédi-
tion nocturne. Par la littérature comme par la peinture de paysages,
il associera dorénavant ces deux modes du «bien voyager» à travers
l'espace extérieur et l'espace intérieur.

Deux jours après son triomphe, Xavier rejoint son régiment et
gagne le Piémont où il tint garnison jusqu'en 1792. Le parrain et le
filleul n'eurent qu'occasionnellementla joie de se revoir : leur cor-
respondance qui a disparu semble avoir été régulière. Ils allaient se
retrouver à Aoste dans les circonstances dramatiques du repli des
armées sardes devant les armées de la Révolution prenant possession
de la Savoie.

2. Une commune interrogation : où est la patrie ?

C'est l'irruption du malheur et la méditation sur le sens de l'arra-
chement à la terre natale -dislocation de la famille, privation des êtres
chers, perte du patrimoine, chemin d'exil, quête du refuge- qui vont
rapprocher Joseph le juriste et l'intellectuel, et Xavier l'artiste, enga-
gé par nécessité plus que par vocation dans la carrière des armes,
gagné à la flânerie épicurienne,voire sceptique. Elle va donner à l'un
l'épaisseur d'humanité qui lui manquait, ramener l'autre aux ques-
tions existentielles que sa frivolité tentait de fuir : la fidélité au ser-
ment, le sens de la vie et de la mort, celui de l'épreuve et de la souf-
france, celui de la liberté de l'homme et de celle de Dieu.

Le choc émotif subi par les Savoyards demeurés fidèles à la Mai-
son de Savoie est rendu avec une éloquence encore un peu oratoire
par Joseph de Maistre dans son beau discours à la marquise Costa :

«Qui pourrait se rappeler sans frémir ce moment où l'on nous
dit La Savoie est envahie ! cette dissolution subite et terrible de
toutes les autorités, espèce d'agonie qui précéda la mort ; la dou-
leur des bons, cette force indéfinissable qui fut sentie comme un
coup électrique, et qui entraînait tout, même la valeur ; ce fracas
sinistre de toutes les colonnes du gouvernement s'abîmant à la
fois devant le drapeau tricolore ; et la fidélité sans armes, meurtrie
sous les ruines, se débarrassant de tous ces débris, et prenant tris-
tement son vol avec les Alpes ?»(8).

La métaphore du séisme ouvre une méditation sur les ruines : cel-
le de la souveraineté, de l'ordre immuable des choses qui basculent
dans le passé en quelques heures. Qu'est-ce que la patrie ? - c'est une



question que l'on pose quand on la sait menacée ou qu'on l'a per-
due.

Joseph de Maistre est tenté d'y répondre en juriste dans son
Adresse à la Convention Nationale, en se limitant à une analyse
sèche, voulue, sans doute, par la nature d'un mémoire en requête :

«La patrie d'un homme est le pays entier soumis à la domina-
tion de son souverain quel qu'il soit. Les sous-divisions de ce pays
peuvent encore former dans un sens plus restreint des patries
particulières, mais dont les intérêts subordonnés au bien général

ne peuvent nuire à la patrie universelle, ni gêner l'exercice de la
souveraineté ; autrement il n'y a plus de gouvernement (...) Le

poste de chaque citoyen, et surtout d'un militaire, est celui où le
souverain l'a placé. C'est à ce souverain qu'il a juré fidélité ; il doit
le suivre et ne suivre que lui»(9).

La patrie est là où est le souverain, telle est la réponse de Joseph
de Maistre en 1793. Il quitte la Savoie qui se donne à un autre sou-
verain, sans déchirement apparent, en tout cas sans cette poignante
nostalgie de la terre-mère qui, on le verra ultérieurement, est la

marque de Xavier.
Ce n'est pas, comme on l'a trop répété, insensibilité de sa part,

mais une sensibilité autre qui n'est ni visuelle ni liée aux autres sens ;

mais, son affectivité puissante va aux personnes et aux souvenirs qui
s'y rattachent : parents, enfants, chaîne d'amitiés fidèles prolongées à

travers la correspondancejusqu'au soir de sa vie.

Xavier, en 1838, au terme de son long séjour en Italie, séjourne en
France avant de rentrer en Russie. Faisant étape à Audour chez le

comte de Marcellus, leur ami commun, il évoque leur relation diffé-

rente à la terre natale : «Joseph n'était pas autant que moi épris des
champs et de la nature. Il lui fallait le tumulte des capitales et le choc
des esprits, quand il me suffisait à moi d'un brin d'herbe. Le génie de
Joseph s'élançait vers les espaces célestes pour planer d'en haut sur
la pauvre humanité, tandis que je demeurais terre-à-terre auprès
d'elle"".

Ainsi, à partir de l'instant où il abandonne la Savoie, Joseph
semble l'effacer de sa mémoire, pourtant étonnamment fidèle.
Chambéry disparaît presque complètement de sa correspondance et
complètement de son œuvre, si ce n'est pour se voir affecter d'un
méprisant Asinopolis dans des lettres postérieures aux deux brefs

séjours effectués à Bissy en 1817 et 1819. A une exception près qui
mérite qu'on s'y arrête : La Bauche. Ce village fut le refuge de sa
famille durant les années noires et, en 1802, alors qu'il réside à

Cagliari, son frère Nicolas s'apprête à épouser sa cousine Marthe Per-



rin d'Avressieux. Dans plusieurs lettres inédites, il évoque le mariage
unissant son frère et son amie d'enfance auquel il ne peut assister :

«La B(auche), écrit-il, est l'endroit de notre petit pays où nous
avons tous le plus joui des véritables plaisirs (...) si tu savais ma
chère sœur, comme je sais le chemin de La Bauche ! Je le vois
d'ici comme mon papier. Il n'y a pas une pierre, pas un buisson,
pas un filet d'eau dont je n'ai mémoire. Je sais bien précisément
l'endroit où il faut abandonner la grande route et prendre à droi-
te pour gagne la voute. Quoique la petite Sainte Vierge n'y soit
plus, je suis bien sûr (...) Je crierai depuis la grande porte près du
ci-devant grand tilleul, et tu ne me laisseras point dégringoler
jusqu'à celle de ton hôtel. Tu courras à moi, et nous nous embras-

serons à moitié chemin»(Il).

Cette scène où il mime les retrouvailles du «patriarche» et de sa
famille semble indiquer que Joseph pratique, en fait, une mémoire
sélective : la Savoie associée à la Révolution est gommée de la
mémoire, particulièrementChambéry. Les seuls souvenirs qui échap-
pent à l'amnésie - volontaire ou inconsciente - sont ceux d'une terre
où survit la société d'autrefois.

Alors où est la vraie patrie de Joseph de Maistre, si ce n'est plus
la Savoie ? Ce n'est certes pas le royaume sarde auquel le rattachent
les liens du devoir et non ceux de l'amour : il prend en aversion l'île
de Sardaigne et se sent étranger en Piémont. Ce n'est pas la Russie,
terre d'accueil généreuse mais dont l'éclat lui rend insupportable la
pauvreté qu'il s'ingénie à masquer, même s'il recommande à son fils
Rodolphe de s'y intégrer et s'il envisage de le faire lui-même en
1812 : «L'Empereur (Alexandre) nous a traités avec une extrême bon-
té ; servez-le bien. Soyez Russe, aimez les Russes, parlez russe. C'est
lui qui est vraiment notre souverain. Que ne lui dois-je pas, et qui sait
s'il nous restera un autre maître ?»(12). Le fait qu'il ait refusé une
brillante destination dans l'entourage d'Alexandre en dit long sur sa
relation avec la terre russe. Serait-ce la France, enfin, dont il partage
la langue et la culture, dont il admire la brillante souveraineté intel-
lectuelle ? Mais il y a la Révolution qu'elle a enfantée, le terrorisme
d'Etat qu'elle a inventé, fruit de la plus séduisante et dangereuse
idéologie, la trahison, enfin, de sa mission civilisatrice et religieuse
qu'il dénonce dans ses Considération sur la France:

«Quelle digue opposer, écrit-il dans son discours à la marqui-
se Costa, à une doctrine qui s'adressa d'abord aux passions les
plus chères au cœur humain ; et qui, avant les dures leçons de
l'expérience, n'avoit contre elle que les sages ? La souveraineté du
peuple, la liberté, l'égalité, le renversement de toute subordina-



tion, le droit à toutes sortes d'autorités. Quelles douces illusions !

La foule comprend ces dogmes, donc ils sont faux : elle les aime,
donc ils sont mauvais. N'importe elle les comprend, elle les aime.
Souverains ! tremblez sur vos trônes»(13).

Maistre a la certitude de la mort des vieilles monarchies de droit
divin, de la fin d'un monde qu'il se met à idéaliser et du début d'un
autre qu'il tend à diaboliser. Il pressent que l'association des idéaux
libertaires de 1789 et de l'essor des nationalismes est le point de
départ d'une «nouvelle époque» du monde faite d'affrontements de
peuple à peuple, pourtant liés par des valeurs et une civilisation

commune, dont il prévoit quelque aboutissement catastrophique.
D'où son cri de 1820, «je meurs avec l'Europe». Il se met en marge
du siècle de fer qu'il voit naître. Devenu apatride dans l'âme, il rêve

aux grands empires du passé, moins Rome, malgré sa fréquentation
des historiens latins, que les théocraties lointaines «dont la foi et le

patriotisme sont les deux grands thaumaturges», comme ces théo-
craties du royaume d'Israël et de l'empire abbâsside évoqués dans un
chapitre de son essai sur la souveraineté parcouru d'un grand souffle

épique :

Qu'est-ce que le patriotisme? c'est cette raison nationale dont
je parle, c'est l'abnégation individuelle. La foi et le patriotisme

sont les deux grands thaumaturges de ce monde. L'un et l'autre

sont divins : toutes les actions sont des prodiges ; n'allez pas leur
parler d'examen, de choix, de discussion : ils diront que vous blas-

phémez ; ils ne savent que deux mots : soumission et croyance :

avec ces deux leviers ils soulèvent l'univers ; leurs erreurs mêmes

sont sublimes. Ces deux enfants du Ciel prouvent leur origine à

tous les yeux en créant et en conservant ; mais s'ils viennent à se
réunir, à confondre leurs forces et à s'emparer ensemble d'une
nation, ils l'exaltent, ils la divinisent, ils centuplent ses forces. On

verra une nation de cinq ou six millions d'hommes, asseoir sur les

rochers stériles de la Judée la plus superbe ville de la superbe
Asie, résister à des chocs qui auraient pulvérisé des nations dix

fois plus nombreuses, braver le torrent des siècles, l'épée des

conquérants et la haine des peuples, étonner par sa résistance les

maîtres du monde, survivre enfin à toutes les nations conqué-

rantes et montrer encore après quarante siècles ses restes déplo-

rables aux yeux de l'observateur surpris.
On verra un autre peuple sorti des déserts de l'Arabie, devenir

en un clin d'œil un colosse prodigieux; parcourir l'univers, le

glaive dans une main et l'Alcoran dans l'autre, brisant les empires

dans sa marche triomphale, rachetant les maux de la guerre par



ses institutions ; grand, généreux et sublime, brillant à la fois par
la raison et par l'imagination ; apportant les sciences, les arts et la
poésie au milieu de la nuit du moyen âge ; et de l'Euphrate au
Guadalquivir, vingt nations prosternées baissant la tête sous le

sceptre paisible d'Haroun-al-Raschid.
Mais ce feu sacré qui anime les nations, est-ce toi qui peux

l'allumer, homme imperceptible?..."".

Ces évocations, auxquelles il associe les communautés autar-
ciques organisées par les jésuites au Paraguay, l'amènent à envisager

une renaissance européenne assise sur la réconciliation du Trône et
de l'Autel, mystérieuse, quoique improbable, unité qu'il entrevoit
dans les pages illuminées du dernier entretien des Soirées. Nouvelle
Europe réconciliée avec elle-même, car réconciliée en Dieu sous
l'égide du pape. Si la contemplation de son temps lui a rappelé que
l'histoire est tragique, elle lui a appris également qu'elle déjoue les
prévisions humaines : «l'histoire, comme il l'écrit dans les Soirées, est
pleine de ces événements inconcevables qui déconcertent les plus
belles spéculations»(IS). Sonder l'insondable, prévoir l'imprévisible,
dire l'indicible, espérer quand il n'y a pas de raison objective d'espé-
rer : tel est le paradoxe énoncé par les associations oxymoriques qu'il
affectionne, paradoxe dans lequel il s'enferme et enferme son lecteur
dérouté, parfois révolté, mais au bout du compte fasciné par un si
étrange discours.

Face à l'aristocrate mystique qui ne se reconnaît plus dans aucu-
ne patrie si ce n'est dans sa «République Une et Indivisible», le clan
Maistre, comment se situe Xavier? Comment répond-il aux ques-
tions : qu'est-ce que la patrie ? qu'est-ce qui fait la patrie ? est-ce la
terre, est-ce le peuple, est-ce la souveraineté, c'est-à-dire le gouver-
nement ? En d'autres termes, est-ce le droit du sol, le droit du sang
ou le droit politique qui constitue le principe fondateur de la patrie ?

D'emblée, Xavier met l'accent sur ce que son frère passait sous
silence : la patrie, c'est d'abord une terre et un peuple qui se recon-
naît comme vivant ensemble dans un espace commun. A une
conception juridique et abstraite, Xavier oppose une conception
concrète qu'il développe dans une belle et profonde page de l'Expé-
dition nocturne autour de ma chambre :

«Je vis bientôt que l'amour de la patrie dépend de plusieurs
éléments réunis, c'est-à-dire de la longue habitude que prend
l'homme, depuis son enfance, des individus, de la localité et du
gouvernement. Il ne s'agissait plus que d'examiner en quoi ces
trois bases contribuent, chacune pour sa part, à constituer la
patrie.



L'attachement à nos compatriotes, en général, dépend du gou-
vernement, et n'est autre chose que le sentiment de la force et du
bonheur qu'il nous donne en commun ; car le véritable attache-
ment se borne à la famille et à un petit nombre d'individus dont
nous sommes environnés immédiatement (...).

La localité contribue pour le moins autant à l'attachement
que nous portons à notre pays natal (...).

Le montagnard s'attache aux objets qu'il a sous les yeux depuis
son enfance, et qui ont des formes visibles et indestructibles : de
tous les points de la vallée, il voit et reconnaît son champ sur le
penchant de la côte. Le bruit du torrent qui bouillonne au villa-

ge se détourne auprès d'un bloc immuable de granit. Il voit en
songe le contour des montagnes qui est peint dans son cœur,
comme, après avoir regardé longtemps les vitraux d'une fenêtre,

on les voit encore en fermant les yeux : le tableau gravé dans sa
mémoire fait partie de lui-même et ne s'efface jamais (...).

La part du gouvernement est évidente : il est la première base
de la patrie et toutes les autres en dépendent. C'est lui qui produit
l'attachement réciproque des hommes, et qui rend plus éner-
gique celui qu'ils portent naturellement à la localité; lui seul,

par des souvenirs de bonheur ou de gloire, peut les attacher au sol
qui les a vus naître.

Le gouvernement est-il bon ? la patrie est dans toute sa force ;

devient-il vicieux ? la patrie est malade ; change-t-il ? elle meurt.
C'est alors une nouvelle patrie, et chacun est le maître de l'adop-
ter ou d'en choisir une autre.

Lorsque toute la population d'Athènes quitta cette ville sur la
foi de Thémistocle, les Athéniens abandonnèrent-ils leur patrie ?

ou l'emportèrent-ils avec eux sur leurs vaisseaux ?(l6).

Ceux qui quittèrent la Savoie abandonnèrent-ils leur patrie ? ou
l'emportèrent-ils avec eux outre-monts ?

Xavier s'interroge sur l'attachement concret du montagnard à sa
vallée, et évoque les espaces, les couleurs et les sons composant le
«tableau» qui «fait partie de lui-même et ne s'efface jamais» ; mais, au
bout du compte, il rejoint Joseph sur l'essentiel : l'homme est un ani-
mal politique. C'est ce qui le distingue des autres espèces vivantes :

en cela, comme son frère, il est aristotélicien. Mais il est tout autant
un animal religieux : en cela, comme son frère, il s'affirme chrétien.
En témoigne le dialogue pathétique entre le lépreux - témoin de
l'humanité souffrante qui a en partage les Béatitudes - et le militaire
dans la nouvelle qu'il commence à Aoste au cours de l'hiver de 1795

et qu'il achèvera en Russie en 1810. Comme l'Expédition nocturne,



elle marque son retour à la foi de son enfance. En témoigne égale-

ment l'histoire de Prascovie Lopouloff, la jeune Sibérienne, qui, par
amour filial, traverse seule, en hiver, la Russie d'Asie pour venir à
Saint-Pétersbourgdemander au tsar la grâce de son père : «Bienheu-

reux les affligés, Bienheureux les cœurs purs...». Xavier, le sceptique,
le chevalier pococurente des années 1780, donne à la fantaisie de
l'Expédition des résonances religieuses où le style même se fait
l'écho de la prose de Joseph : «je crois à une providence divine qui
conduit les hommes par des moyens inconnus»"Il. L'œuvre littéraire
des deux frères, tout en conservant son caractère spécifique, va com-
porter désormais ces jeux de miroirs intertextuels qui traduisent avec
discrétion leur accord fraternel.

Xavier, en ces mois où il perd à demi sa patrie et où il s'interroge

sur ce qui la constitue, parvient aux mêmes conclusions que son frè-

re : «ce n'est donc ni dans nos compatriotes ni dans notre famille que
réside essentiellement l'amour de la patrie», ni dans le territoire,
mais dans le principe de la souveraineté. Telle est la justification qu'il
donne de son choix de départ définitif dans la direction marquée par
«l'étoile polaire»('8).

En octobre 1799, le royaume de Sardaigne, limité à une île, n'a
plus qu'une existence fictive. L'armée sarde où Xavier sert avec le gra-
de de capitaine est démantelée : il n'a d'autre choix que de servir

sous le drapeau autrichien ou français, alternative qu'il refuse.
Jugeant que sa patrie était morte, il suit la progression, puis la retrai-
te du maréchal Souvorov, sans la permission de son souverain. La
réputation du Voyage autour de ma chambre comme son talent de
peintre, méprisés à Turin, lui valent l'intérêt, la protection et l'amitié
de quelques grands noms de la noblesse russe : Souvorov, déjà cité,
qu'il suit à Saint-Pétersbourg dans sa disgrâce et qu'il accompagne
dans son agonie, le prince caucasien Bagration, le grand duc
Constantin...

Mais un émigré, en rupture de patrie, sans autre titre que celui de
chevalier et dans un grade subalterne, ne saurait vivre en Russie avec
honneur. Il quitte l'armée en 1801 et s'installe à Moscou où il crée un
atelier de peinture fréquenté par l'aristocratie russe. L'effet de mode
et son incontestable talent de portraitiste le sauvent de la misère.
Mais l'hospitalité qu'il reçoit, conforme à la tradition byzantine de
l'oikia, équivalent grec de la familia romaine, confine au parasitisme
si bien décrit dans les pièces de Tchekhov.

Il vit mal cette situation, quand lui parvient la nouvelle stupé-
fiante au début de 1803 : Joseph est nommé ministre plénipotentiaire
à Saint-Pétersbourg. Le nouvel ambassadeur arrange d'abord, non



sans mal, la position de son frère désigné comme «déserteur» par
Turin ; puis, mettant à profit son amitié avec l'amiral Tchitchagov,
ministre de la marine russe, il obtient pour lui la place de directeur
de l'Amirauté en 1805. C'est ainsi que Xavier retrouve l'uniforme,
dans sa version russe, au cœur de la «Palmyre du Nord», Eldorado de
l'émigration européenne avec ses 30 000 étrangers résidents, dont
5 000 Français. Il est nommé lieutenant-colonelen 1807, puis colo-
nel en 1809. C'est avec ce grade qu'il part dans le Caucase pour
mater la rébellion endémique des tribus du Daghestan non loin de
la Tchétchénie dont l'actualité nous rappelle les luttes séculaires, où
il s'illustre au combat, est blessé et obtient la croix de Saint-Wladimir,
distinction suprême des ordres russes. Pendant la terrible année 1812,

il est engagé sur le front de la Baltique au contact du contingent
saxon de la Grande Armée: il est promu général-major en 1813,

quelques mois après avoir épousé la belle Ukrainienne au profil

grec Sophie Zagriatsky, demoiselle d'honneur des impératrices.
C'est ainsi que Xavier, en huit ans, passe du grade de capitaine

sarde à celui de général russe ; de pauvre émigré obligé de peindre

pour subsister, à l'époux d'une princesse et riche héritière. Nommé
inspecteurmilitaire des ports de la Baltique, il démissionne en 1816,

non sans avoir obtenu, lors de la restauration des Etats de la Maison
de Savoie et encore par l'entremise de son frère, l'homologation de

son grade, l'autorisation à titre dérogatoire de porter, lui et ses des-
cendants, le titre de comte suivant les usages russes et, suprême
revanche sur les humiliations passées, la grand'croix de l'ordre des
S.S. Maurice et Lazare en raison de ses services dans la guerre des
Alpes: «L'histoire est pleine de ces événements inconcevables...»,
écrivait Joseph, peut-être en songeant à leur destinée commune ?

Une carrière aussi éblouissante ne va pas sans susciter des jalou-
sies ou des cabales. Il est probable qu'elles ont assombri son séjour

en Russie : comme tous les artistes, Xavier aime être reconnu et
aimé. Il est non moins probable qu'elle a eu un effet dommageable

sur celle de Joseph, resté sujet sarde, qui, depuis Saint-Pétersbourg,

nargue son gouvernement avec les succès russes de son frère et de

son fils Rodolphe. La pauvreté incompréhensible dans laquelle il est
maintenu après la restauration et la fin des années difficiles avec ses
30 000 roubles d'appointementslà où 60 000 eussent été nécessaires
à une vie décente, est peut-être la réponse mesquine du cabinet sar-
de à la destination brillante des deux Maistre «russes».

Toujours est-il que Xavier n'est pas heureux, malgré son bonheur
apparent : la nostalgie de la patrie perdue le taraude. Il n'est pas de
lettre de sa correspondance avec la famille restée ou revenue en



Savoie après 1814 qui n'évoque la perte des horizons chers. Ces
lettres, en partie perdues, ont été consultées par Alfred Berthier qui

en donne des extraits significatifs. Pour tromper sa faim de paysages
alpins, il continue de peindre de mémoire les montagnes de sa jeu-

nesse dans la tradition du paysage composé de l'école classique de
Nicolas Poussin et de Gaspard Dughet, non sans faire penser à l'évo-
lution romantique sensible dans les paysages alpins des maîtres de
l'école suisse, spécialement d'Alexandre Calame.

«Tout homme, en sa qualité d'homme, est sujet à tous les mal-
heurs de l'humanité»"Il, écrit Joseph de Maistre dans les Soirées:
misères physiques comme misère morale. Xavier perd un premier
enfant ; son second, Arthur, est de santé fragile. Le ciel d'Italie, pen-
se-t-il, lui sera bénéfique. D'où le long séjour de douze années qu'il

passe dans les environs de Naples. L'abbé Klein a publié un certain
nombre de lettres écrites pendant cette période. En 1828, Xavier et
Sophie perdent une petite fille et, enfin, en 1837, ils ont la douleur
de voir mourir Arthur à l'âge de seize ans. Je voudrais donner com-
munication de trois lettres inédites relatives à cette période.

3. Les demières lettres de Xavier
Xavier et sa famille séjournent à Naples en avril 1833 où il soigne

sa femme gravement affectée, gravement atteinte nerveusement par la
mort de ses deux enfants et par la santé précaire d'Arthur, alors âgé
de douze ans : il vivra encore quatre ans. Xavier s'ennuie dans la capi-
tale du royaume des Deux-Siciles où la futilité de la vie mondaine lui
pèse. Dans une lettre du 9 avril adressée à sa nièce Camille de
Constantin installée alors àBissy, il évoque un séjour effectué à
l'automne précédent dans une maison de campagne située dans la
montagne au-dessus de Castellamare, dans les environs de Naples.
Pendant que la société napolitaine se distrait à l'époque des ven-
danges en organisant des parties de campagne, des bals, des spec-
tacles ou des cavalcades à dos d'âne, il décrit ses flâneries solitaires
de septuagénaire :

«(...) Tu sens bien, ma chère Camille, que la philosophie de ton
oncle ne lui permettait pas d'entrer comme acteur intéressé et
actif dans ces différentes scènes. Ma société choisie et préférée
surtout jusqu'à l'heure du dîner était mon âne. Tu peux me voir
courant les sentiers escarpés et les vallées sauvages au fond des-
quelles on croirait être en Savoye ou en Suisse. Mais de temps en
temps en tournant une crête, on découvre la mer, les îles, le Vésu-
ve et Naples dans le lointain. Mon ânier portait mon livre de des-



sin et ma petite chaise portative. Je n'en faisais pas souvent usage ;

le plaisir de ces promenades délicieuses, l'air embaumé, les
fraîches matinées, et surtout une certaine odeur de montagne
qui me rappelait d'anciennes sensations, réveillaient dans mon
vieux cœur ma jeunesse morte. Cela m'ôtait l'envie de dessiner.
Hélas, ma chère Camille, ces résurrections de la jeunesse ne sont
jamais que des éclairs. Elle se recouche aussitôt dans son lit de
regrets. Ne crois pas cependant que je sois un misanthrope. Les
sentiments que j'éprouve sont plus lucides que tristes...

Je pense bientôt aux bons amis qui me restent encore, à ma
chère Camille dont le cœur ne s'est jamais refroidi. Je trouve en
revenant mon petit Arthur, ma femme qui gronde son cuisinier ou
qui me brode un gilet. Nathalie arrive d'un autre côté sur son âne
avec ses amis. Enfin, j'ai aussi plusieurs consolations que j'appel-
le négatives. Je n'ai à 70 ans ni goutte ni rhumatismes ni maux de
tête. Je me passe de dents pour manger et de perruque quoique je
n'aie plus de cheveux. Ce sont cependant des avantages dont il

faut rendre grâce à la Providence, d'autant plus que j'avoue ne les
avoir pas mérités par ma vie passée..

Je suis charmé que tu aies été contente du petit clair de lune.
J'aurais pu vous envoyer d'autres tableaux qui sont, je crois,
meilleurs que ceux que vous avez reçus, mais ils sont dans des
cartons et ne peuvent être roulés. J'ai commencé cependant un
grand paysage qui sera tout entier d'après nature. L'autre est idéal

et il y manque toujours quelque chose. Celui-ci est déjà terminé
et je le finirai sur les lieux. J'avais aussi commencé une petite
anecdote écrite qui pourrait être intéressante, mais le cœur m'a
manqué, quoique ce fût pour toi que je l'avais entreprise (...)

d'ailleurs, il n'y a plus en moi ce qui fait germer les idées»(20).

La création littéraire chez Xavier est tarie au point de n'être plus

en mesure d'écrire la moindre page de fiction, mais son activité de
peintre reste présente : paysages d'après nature, paysages composés
qu'il destine à ses neveux et nièces ou qu'il désire ramener en Rus-
sie pour continuer à jouir à distance des somptueux ciels d'Italie ou
des ombres bleues des montagnes. Paysages dans la veine de la pas-
torale arcadienne inventée, comme on sait, par les Vénitiens, comme
ce «paysage à la Bergère» conservé dans notre musée des Beaux-Arts,

qui disent sa nostalgie du monde d'autrefois, celui d'avant 1792.

«Aimable bergère, dis-moi où se trouve l'heureux coin de ter-

re que tu habites? De quelle bergerie éloignée es-tu partie ce
matin au lever de l'aurore ? - Ne pourrais-jey aller vivre avec toi ?

Mais, hélas ! la douce tranquillité dont tu jouis ne tardera pas à



s'évanouir: le démon de la guerre, non content de désoler les
cités, va bientôt porter le trouble et l'épouvante jusque dans ta
retraite solitaire. Déjà les soldats s'avancent, je les vois gravir de
montagnes en montagnes, et s'approcher des nues- Le bruit du

canon se fait entendre dans le séjour élevé du tonnerre. Fuis, ber-
gère, presse ton troupeau ; cache-toi dans les antres les plus recu-
lés et les plus sauvages ; il n'est plus de repos sur cette triste terre».
«L'aimable bergère» du chapitre XXIII du Voyage comme celle du

tableau n'est autre que l'allégorie de cette Elisa, alias Marie-Dau-
phine Barrillier, dont Xavier s'est épris à Aoste en 1793 et dont il

conserva le souvenir jusqu'au soir de sa vie.

Il est bien regrettable que la plupart des tableaux de Xavier aient
disparu : quelques toiles sont conservées dans la famille, quelques-
unes ont été acquises par notre musée, la plupart, enfin, ramenées en
Russie en 1838, ont disparu. Il faut dire que leur identification est
délicate puisque Xavier ne signait pas ses œuvres ou utilisait le dis-
cret monogramme «XM».

Sur le chemin du retour vers la Russie, il quitte Paris en avril 1839,
séjourne à Munich puis à Vienne d'où il adresse une lettre nostal-
gique à Camille :

«(...) demain nous nous acheminons vers la Russie. J'ai
quelque peine à me le persuader. Malgré cette résolution prise
depuis bien longtemps, en recevant de tes nouvelles, tout mon
cœur s'est retourné vers mon pays et mes amis. Ce dernier pas me
semble plus cruel que les autres. Huit mois se sont écoulés depuis
que je suis parti de Bissy. J'ai vu Paris, Munich et Vienne. J'ai été
bien accueilli partout, mais la description des tilleuls de Bissy où
j'ai passé de si doux moments m'a fait voir que mon vrai bonheur
serait là. C'est là ou à Thoiry que je pourrais trouver le repos qui
me fuit, au lieu qu'en regardant vers le Nord je n'entrevois qu'agi-
tation et indifférence.Je m'encourage en voyant ma chère Sophie
toute contente de revenir dans sa patrie (...) Dans trois semaines
plus ou moins, je serai à Saint-Pétersbourg. Si tu veux m'écrire,
voici quelle est mon adresse «à Madame de Zagrasky, Demoisel-
le d'Honneur, au palais Schepeloffvis à vis L'exercice-Hausen,
pour le Cte de Maistre». Ma santé est bonne, mais ma pauvre âme
est mille fois plus vieille que mon corps. J'éprouve un abattement
incroyable, ma paresse redouble en proportion, et je n'ai écrit à
personne depuis bien longtemps (...) J'emporte une vue du Nivo-
let dessiné il y a douze ans de la fenêtre de Bissy, qui fera mon
bonheur à Saint-Pétersbourg»""... et voici Bissy transporté sur les
rives de la Néva.



Arrivé à destination le 2 juillet, au terme d'un voyage de deux
mois et demi comportant quarante-cinq étapes épuisantes pour un
homme de soixante-seize ans, il adresse sa première lettre le 18 juillet
à sa nièce Olympe Vignet. Elle mérite une publication intégrale :

«C'est à toi, ma chère Olympe, que j'adresse ma première lettre

en Savoie comme à la plus stable de mes nièces : Angèle est, je
crois, en France, les Constantin àThoiry, ton frère à Servolex.
C'est donc de toi que tous nos amis apprendront que le vieux
oncle est arrivé sain et sauf à Pétersbourg après un voyage heureux
mais bien pénible et bien long. Nous sommes partis de Paris le 18

avril et arrivés le 2 juillet, couchant bien ou mal toutes les nuits,
séjournant trois jours à Nancy, un mois à Vienne, trois jours à Var-

sovie. J'ai eu quelque peine à me remettre. Maintenantje suis sur
pied et, au couchant de ma vieillesse, la fatigue d'un tel voyage est
moins accablante que l'ennui et l'inquiétude procurés par les

accidents de voitures, le manque de chevaux aux relais, les che-
mins de sable et de boue. L'on perd des heures à voir fouetter les

pauvres chevaux et jurer les postillons contre les grandes voitures.

Tu connais notre berline qui ressémble à un vaisseau de ligne, et
le fourgon, et la voiture de Nathalie ; tout cela portant l'impos-
sible, au risque de rester en chemin et d'être dévalisés aux
douanes russes. Nous avons emporté toute notre maison, tout a
passé heureusement.

Ma belle sœur nous avait préparé une maison de campagne à

Cameni-Ostroff. Nous y sommes débarqués en attendant que
nous en trouvions une en ville. C'est une maison charmante nou-
vellement arrangée où il ne manque rien de tout ce qui constitue
le confortable.Il faisait un froid de chien lorsque nous sommes
arrivés, et j'ai été obligé de remettre toutes mes flanelles. Mainte-

nant le temps est beau et c'est une chaleur à mourir.

Au milieu du bien-être dans lequel je vis, j'éprouve une vague
inquiétude. Je ne puis encore reprendre mes anciennes habitudes

et mes occupations favorites. Quoique, à mon âge, il n'existe guè-

re d'autre plaisir que celui d'être bien logé, de se mettre à table et
de se coucher ; quoique ma bonne femme me soigne et prévien-

ne tous mes désirs, lorsque je suis seul à me promener dans le

beau jardin qui environne la maison au milieu des fleurs et des

charmants bocages, je pense souvent
Qu'il est doux de finir ses jours
Aux lieux où commença la vie
D'y vieillir près de son amie
Sans changer de toit ni d'amour



L'on n'est bien que dans sa patrie
C'est là que bruissent (?) les ruisseaux
C'est là que les arbres plus beaux
Donnent une ombre plus chérie.

Alors le souvenir de ma jeunesse, de cette bonne Savoie revient

avec force. J'entends le bruit de ses ruisseaux au bord de la silen-
cieuse Néva. J'y passerai toute la journée à rêver, si un domestique

ne venait me dire qu'on me cherche depuis longtemps, que le

souper est sur la table. Je commence par courir, puis une scia-
tique rapportée de Paris me conseille d'aller au pas. La société est
rassemblée sur le perron et je rentre dans la réalité.

Je n'ai été qu'une seule fois en ville pour la messe et pour
revoir mes bons dominicains. En entrant chez le supérieur qui
était mon confesseur, il ne m'a pas reconnu ; ce n'est qu'après une
longue étude qu'il m'a embrassé.

J'ai vu en passant la grande colonne de granit, et le palais brû-
lé qui est déjà habité comme auparavant: c'est un prodige de
rapidité. Ma belle sœur y est établie. Je n'ai rien retrouvé de mes
tableaux : tout a brûlé chez elle, bronzes, pendules, albums : je n'ai
plus le temps de recommencer.

Nous sommes en marché d'une grande maison en ville où
nous logerons avec les Fresenhoff et notre nièce Madame
Pouchkine, veuve du célèbre poète tué en duel. Elle est belle
comme un ange (avec) une taille comme le goulot d'une bouteille
quoique elle a quatre enfants. Très bonne personne.

Donne-moi l'état de la situation de la famille afin que je sache
ce qui est (et) où écrire. Mille tendresses à ton frère, à son fils, à
Angèle quand tu lui écriras. Donne-moi des nouvelles de tout le
monde : tout m'intéresse à Chambéry. Je ne puis te parler de
Pétersbourg : aussi tu vois que je bats la campagne... Voici mon
adresse...».

Telle est l'une des dernières lettres conservées de l'ultime repré-
sentant de «l'ancienne famille». De telles confidences disent son
retour vers sa vraie patrie, patrie du sang reçu comme patrie du
coeur : la Savoie. Patrie de la foi reçue au baptême : catholicitié dont
il retrouve la pratique auprès des dominicains de l'église Sainte-
Catherine, paroisse catholique de Saint-Pétersbourg. La Russie n'est
que la patrie de sa femme. Il n'est certes pas un ingrat : il sait ce qu'il
lui doit et marque sa gratitude pour la destinée exceptionnelle qu'elle
lui a réservée. Mais son cœur est resté en Savoie.

Xavier n'oublie jamais, non plus, d'évoquer le souvenir de Joseph,
trente ans après que son parrain, que son ami ait quitté ce Péters-



bourg dont la mélancolie s'accorde à la sienne. Il évite de passer par
le quartier de la Fonskaïa où dix ans de complicité les ont réunis.
Mais l'âme de Joseph l'habite encore, à travers les Soirées de Saint-
Pétersbourg auxquelles il a modestement contribué avec l'esquisse
du célèbre préambule des nuits blanches du solstice d'été :

«Rien n'est plus rare, mais rien n'est plus enchanteur qu'une
belle soirée et une belle nuit d'été à Pétersbourg, soit que la rare-
té même ou la longueur de l'hyver les fasse désirer davantage, soit
en effet qu'elles soient plus douces et plus calmes que dans les
plus beaux climats

Le soleil qui, dans les zones tempérées, se précipite à son cou-
chant et ne laisse après lui qu'un crépuscule trop court, rase
longtemps l'horizon de la Néva et semble la quitter à regret.

Son disque, environné de vapeurs rougeâtres, roule comme un
char enflammé sur les sombres forêts du lointain, et sa lumière,
réfléchie par les vitraux des palais, représente un vaste incendie à

ceux qui voguent sur la rivière (...)

En nous éloignant de Saint-Pétersbourg, le bruit confus de la
ville et le chant des bateliers s'éteignaient insensiblement. Le
soleil était descendu sous l'horizon. Des nuages brillants répan-
daient une clarté douce, un demi-jour doré qu'on ne saurait
peindre et que je n'ai vu nulle part ailleurs. La lumière et les
ténèbres semblaient se mêler et se confondre pour former le voi-
le transparent qui couvre la campagne»"').

Joseph de Maistre a retouché le tableau composé par Xavier,
dont je viens de citer quelques phrases évocatrices, mais il en a res-
pecté la prenante beauté. Ces nuits blanchesqui ne sont pas la nuit,
contrairement à l'évidence de nos nuits d'Occident, sont propices à
la recherche de la signification profonde des êtres et des choses au-
delà des apparences. La nuit blanche, telle la rampe lumineuse don-
nant vie au décor, apporte un éclairage insolite, éclaire le fil invisible
qui donne aux hommes l'illusion de la liberté, alors qu'ils obéissent
à la loi, celle du «gouvernement temporel de la Providence», sous
titre que Joseph a donné à son œuvre ultime.

C'est ainsi que, durant les trente années qui ont suivi la mort de
Joseph, Xavier a médité sur «l'inconcevable étoile» qui l'a conduit
jusqu'à Saint-Pétersbourg, jusqu'à l'heure de l'adieu à la terre, le 13

juin 1852.
Dans son carnet intime, il avait conçu cette épitaphe :

«Ci-git sous cette pierre grise
Monsieur Bans que tout étonnait,
Demandant d'où venait la bise



Et pourquoi Jupiter tonnait.
Il étudia maint grimoire,
Il lut du matin jusqu'au soir
Et but un matin l'onde noire,
Tout surpris de ne rien savoiD)(24).

Joseph de Maistre n'a pas songé à livrer d'épitaphe. Mais un jour
de solitude de l'année 1812, il fait cette confidence à son fils
Rodolphe en train de livrer bataille en Finlande :

«Le chagrin s'est emparé de mon cœur et l'espérance en est
sortie. Le Chevalier M. (Xavier) a eu beau dire les plus belles
choses du monde, je crois sentir l'anathème : un génie recule
devant l'autre. Je lis sur la carte géographique ce que je ne vou-
drois pas lire...»(25).

Si le passage évoque l'avancée foudroyante de Napoléon en Rus-
si à la veille même de son entrée à Moscou et, par suite, les craintes
d'un père qui sait son fils exposé, il est suffisamment polysémique
pour ouvrir sur d'autres sens : une confidence sur la vanité des espé-
rances humaines.

Chacun dans son registre, les deux écrivains savoyards, toute pose
littéraire mise de côté, disent la même chose, qui nous touche : le
juste découvre, un jour où la mort rôde, le vertige qui ébranle ses cer-
titudes, désagrège son savoir, le dépouille des vaines parures de la
gloire, le livre nu à son créateur... ou, pour conclure avec Pascal
dont les Pensées sont souvent proches de sa philosophie :

«Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme, et une
dernière base constante poury édifier une tour qui s'élève à l'infi-
ni, mais tout notre fondementcraque et la terre s'ouvrejusqu'aux
abîmes»(26).
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Réponse de Louis Terreaux

Monsieur,

Joseph de Maistre, que les événements détachèrent de sa patrie,

vous a naturalisé savoyard. Joseph, et aujourd'hui Xavier, si lié à sa ter-

re natale.
Parisien de naissance, vous êtes de sang normand. Toute votre

ascendance, votre père et votre mère, des Normands. Votre père est
né à Rouen, votre mère dans une ferme de Haute-Normandie, près
de Dieppe.

Les Darcel avaient été des maîtres drapiers, à Louviers. A Louviers,
il y eut des filatures connues, jusque vers 1950. On y fabriquait du
drap. Il n'y a plus de filatures à Louviers. Rien ne rappelle la manu-
facture établie en 1681. Il n'y a plus de Darcel à Louviers. A défaut de
tisser de la rouennerie à Louviers, ils avaient gagné Rouen. L'un fut
directeur du Musée. Alfred Darcel, quant à lui, a droit à un article
substantiel dans le grand dictionnaire Larousse de 1928. Chimiste, il
s'était fait archéologue avant de diriger le musée de Cluny à Paris.
Ascendance de maîtres-artisans, d'hommes de goût, de chercheurs et
de paysans normands. C'est un alliage solide et prometteur.

Vous êtes né à Paris, en août 1939, au moment de la dernière
guerre. Dans votre premier âge, vous êtes orphelin d'un père vivant.
Il était prisonnier en Allemagne. On vous parle de lui, mais sa pré-
sence vous est inconnue. Situation étrange et émouvante. «Séparation
abominable»écrivait Joseph de Maistre de Russie à sa fille Constan-
ce. Il ne l'avait connue qu'à sa naissance le 26 janvier 1793. Un mois
après, la tourmente révolutionnaireles avait séparés, comme vous, la
guerre vous séparera de votre père. Il ne devait la revoir qu'en octobre
1814 à Saint-Pétersbourg. C'était une jeune femme.

Vous aviez cinq ans au retour de votre père. Et il n'était pas
ministre plénipotentiaire. Mais on lui confia bientôt une responsa-
bilité qui devait vous marquer pour longtemps. Il était délégué de la
Croix Rouge en Allemagne. De 1945 à 1955, pendant dix ans, il tra-
vailla à retrouver les disparus disséminés, au hasard des camps de pri-
sonniers, de réfugiés, ou de déplacés, comme on dit. Vous avez pas-
sé votre première jeunesse à Berlin, à Stuttgart, à Coblence.
Expérience exceptionnelle, pour un jeune garçon, de parcourir l'Alle-

magne de la débâcle. Des kilomètres de route étroite entre des amon-
cellements de décombres. Vous avez encore la vision des Berlinois
qui, tels des fantômes, émergeaient des caves où ils s'étaient aména-
gé des logements de fortune. Il n'y avait plus que des ruines à Berlin
en 1945.



Vous avez fréquenté l'école française d'Allemagne : scolarité
inconfortable.Et s'approchait l'heure des études sérieuses.Vous serez
pensionnaire, chez les Jésuites, à Metz, près de la frontière. Vos

parents n'étaient pas seuls. Vous êtes l'aîné de huit. Vous faites vos
études secondaires selon la ratio studendi, qui mit en place, à la fin
de la Renaissance, l'humanisme moderne. On travaillait à Metz. On
n'avait pas encore organisé les études en fonction des vacances.
Vous faites de solides études classiques. Heureuses prémices pour lire
Joseph de Maistre, si féru de latinité. N'écrivait-il pas en 1808, à
Constance : «J'aime le latin pour le moins autant que l'allemand. A

ton âge (Constance avait 14 ans), je savais Virgile et compagnie par
cœur et il y avait alors environ cinq ans que je m'en mêlais». Ecou-
tons la suite : les nouveautés pour l'apprentissage des langues ne
sont pas d'hier : «On a voulu inventer des méthodes faciles. Il n'y a
point de méthodes faciles pour apprendre les choses difficiles.
L'unique méthode est de fermer sa porte, de faire dire qu'on n'y est

pas, et de travailler». Maistre fait un peu grincer des dents. Mais le
conseil a du bon. La devise est connue : «Labor improbus omnia vin-

ciL.». Quand on est pensionnaire et studieux, on lit volontiers pour
se distraire. On lit aussi pour apprendre. En philosophie, vous décou-

vrez Joseph de Maistre. Les désastres entraînés par un conflit qui
apparaissait comme le mal absolu, Maistre en donnait une explica-
tion : vous ne l'oublierez plus.

Vos parents reviennent à Paris à la fin des années 50. Vous aviez

vingt ans. Vous êtes inscrit à la Faculté des Lettres de l'Université de
Paris, la Sorbonne.Vous hésitez entre l'Histoire, la Philosophie ou les

Lettres. Vous suivez des cours dans ces différentes disciplines. Vous

êtes gradué, en fin de compte, dans les lettres ; vous tenez une clef

pour mieux comprendre l'histoire et la philosophie. Vous avez la

chance de connaître de grands maîtres :
Chantraine en grec, Grimai

en latin, Moreau et Etiemble en français. Vos hésitations témoignent
de goûts multiples. Et vos approches de disciplines diverses vous
aideront à mieux cerner l'œuvre maistrienne. Elle exige que l'on soit

théologien, juriste, historien, philosophe, philologue et littéraire.

Cependant, les études n'occupent pas entièrementvotre pensée.

Vous rencontrez celle qui, en 1963, deviendra votre épouse en Avi-

gnon, Francette Césilly. Elle vous donnera quatre enfants et vous
apporte les agréments et la culture d'une famille de peintres et de

musiciens, marquée par la personnalité de votre beau-père, profes-

seur agrégé d'italien. La présence de votre épouse, ici-même, nous
honore : je lui présente les hommages cordiaux de l'Académie, et je
salue les enfants qui l'accompagnent.



Votre mariage vous aura conduit dans cette Provence lumineuse

que vous avez adoptée et où vous appréciez l'otium litteratum, les
loisirs consacrés aux lettres, auxquels se prêtent si peu les exigences
de l'activité professionnelle.

En 1969, vous entrerez dans les services de la Coopération en
Afrique du Nord. Vous y restez jusqu'en 1973. Vous êtes chargé de

cours à la Faculté des lettres de Tunis, bientôt détaché à l'Institut des
Hautes Etudes commerciales, où vous dispensez la Formation géné-
rale. Orientation typique de votre activité. Pénétrer au cœur de la pen-
sée maistrienne n'est pas un exercice facile. Vous auriez pu vous
enfermer dans un travail de spécialiste, coupé de l'action. Joseph de
Maistre ne s'avouait-il pas inapte à l'action et tout entier voué à la
contemplation. «Dieu, disait-il à Constance, m'a fait pour pensera.
On peut agir il est vrai, par la plume, et quand on est ministre d'Etat,
ou diplomate, il faut bien vouloir et choisir. Vous, en tout cas, vous
n'avez pas passé votre temps à brasser des idées. La formation géné-
rale que vous donniez à Tunis s'adressait à de futurs cadres com-
merciaux. Vous êtes amené tout naturellement à réfléchir aux tech-
niques de l'expression et de la communication. Tout en essayant

- exercice difficile - de porter votre auditoire à la contemplation des
idées, vous n'oubliez pas que vous formez des cadres d'entreprise
pour qui l'action ne saurait être la sœur du rêve. Vous leur apprenez
ce qui sera désormais une de vos spécialités : comment s'exprimer
correctement et le mieux pour convaincre et persuader. En somme
un aspect, que vous rénovez, de la vieille rhétorique.Vous entraînez
sur ces sentiers classiques et nouveaux les étudiants de l'Institut uni-
versitaire de Technologie, à Colmar, de 1973 à 1977 ; et vous conti-
nuerez à l'Université de Savoie, où d'autre part vous dirigez le servi-

ce d'information, d'orientation et d'aide à l'insertion professionnelle.
Bel exemple de la culture au service de la profession, ce qui manque
peut-être le plus à nos entreprises. Mystique, mais réaliste, Joseph de
Maistre ne se fût pas désintéressé de ces travaux utilitaires et si utiles.

Cette activité concrète, vous la déployez dans un autre domaine.
Depuis votre séjour dans le Maghreb, vous avez pris le goût des
voyages et des conférences qui vous permettent de développer le
champ de vos observations et de faire connaître vos préoccupations.
Vous étiez en Russie, en septembre dernier, dans le cadre du Congrès
Stendhal franco-russe. Vous avez parlé des Soirées de Saint-Péters-
bourg dans cette ville même et dans la maison habitée par Pouchki-
ne, puis par Xavier de Maistre son oncle, et devenue Musée. Joseph
et Xavier avaient fait partie du paysage politique et littéraire russes.
Hélas ! hormis quelques rares lettrés, on les ignore maintenant en



Russie. Ce fut en tout cas une belle occasion pour vous souvenir qu'à
Saint-Pétersbourgau début du XIXe siècle vivaient 40 000 étrangers
dont 5 000 Français. Un brassage considérable de population.
Joseph aimait cette vie mêlée de Pétersbourg avec ses contacts divers

et féconds. Atténuant les rigueurs de l'exil, elle s'accordait avec le cos-
mopolitisme européen auquel il se forma peu à peu après 1792.

Vous en avez établi les assises en étudiant sa seconde bibliothèque
aujourd'hui au château de Borgo en Piémont, et qui fut constituée
après 1793, quand on eut pillé la première, en Savoie, pendant son
émigration à Lausanne.

L'œuvre de Joseph de Maistre touche largement à la chose
publique. Si variée qu'en puissent être les approches, elle est d'essen-

ce politique. Comme vous l'avez dit, l'homme à ses yeux est un ani-
mal politique, perspective aristotélicienne que Xavier partage avec lui.

Dans ces conditions, à bien y réfléchir, vos travaux n'auraient-ils

pas dû vous conduire vers un Institut d'Etudes politiques? Mais
Joseph figure-t-il souvent dans les programmes de ces Instituts ?

En tout cas, si les prédispositions du philosophe le portent à la

pure spéculation intellectuelle, il avait tout pour vous encourager à
prendre de l'intérêt aux affaires publiques, sans compter l'exemple de

votre père qui, au retour d'Allemagne, avait fondé à Paris un journal
d'opinion et du soir: les Débats de ce temps. Il ne put l'inscrire dans
la durée. Vous avez tenu à votre tour à prendre une place et à jouer
un rôle dans les instances politiques savoyardes. Puis-je me prendre
à penser que, certainsjours, vous préféreriez que Dieu vous ait fait à

l'exemple du Maître pour la contemplation plus que pour l'action... ?

Nous le verrons bien quand vous serez venu à bout de ces deux

ouvrages que vous préparez : le premier sur la Rhétorique et l'écritu-

re politique, en somme les deux aspects de vos recherches qui nous
ramènent plus ou moins, l'un aux techniques d'expression, l'autre à

la spéculation idéologique. Le titre du second livre est aussi trouvé et

vous en connaissez la matière en orfèvre : L'Etat, la Nation, la Sou-
veraineté dans l'Europe du XVIIIe siècle n'ont plus de secret pour
vous. Vous y réserverez, je n'en doute pas, la part de la souveraineté
savoyarde, et peut-être hésiterez-vous à reprendre ce que vous disiez

en 1982, au Congrès d'Annecy, Chambéry, Turin sur La Culture et le
pouvoir dans les Etats de Savoie du XVIIe siècle à la Révolution.
Vous évoquiez «la construction artificielle et disparate des Etats de la

Maison de Savoie». L'artifice aura tenu tout de même huit siècles.

Quant à Joseph de Maistre, aurait-il apprécié que l'attachement à la

dynastie qui cimentait les Etats fût remis en cause au nom de l'arti-

fice?



Nous sommes, il est vrai, au cœur de vos recherches et je n'aurais
garde, en profane, de contester votre expérience d'un auteur dont
vous êtes le spécialiste connu et reconnu.

Car si les techniques d'expression sont votre domaine, celui des
idées l'est bien davantage. Quoi d'étonnant si vous avez trouvé un
attrait renouvelé à lire et à commenter un auteur qui s'instruisit sans
relâche, et poursuivit sans cesse ces grands débats propres à établir
les doctrines et à fonder les principes, les débats d'idées.

C'est ainsi que l'œuvre de Joseph de Maistre vous a éclairé, je l'ai
déjà dit, sur les problèmes fondamentaux de l'existence, à commen-
cer par celui du mal. L'homme voudrait fuir le mal, mais il lui impo-

se ses lois tragiques. Adolescent, vous aviez été le témoin inquiet des

ravages de la guerre : l'Europe était dévastée après des terreurs d'Apo-
calypse. Presque le mal absolu. Pourquoi cette haine jusqu'à vouloir
l'extermination de peuples entiers ? Pourquoi cette haine entre des
hommes participant des mêmes valeurs culturelles et religieuses,
d'un même héritage judéo-chrétien greffé sur la culture de la Grèce
et de Rome ? La réponse n'est pas évidente. D'aucuns en tirèrent une
philosophie de l'absurde. D'autres trouvaient des explications dans
un matérialisme historique qui n'expliquait pas grand chose. Votre
lecture des événements fut différente. Vous la devez à Joseph de
Maistre et plus précisément aux Soirées de Saint-Pétersbourgoù la

guerre a une place connue : Maistre assume toute l'histoire, et en
réintroduit l'horreur dans l'économie du jeu providentiel. La réversi-
bilité des mérites de l'innocent - si tant est qu'il y ait un seul innocent
sur la terre - contribue à la rédemption du genre humain en pour-
suivant le sacrifice du Christ. Il est probable que vous ne pressentiez
pas alors toutes les implications d'une telle analyse aux frontières de
l'intelligence et de la foi, et que sans doute vous envisagiez moins
encore tous les problèmes que pose la théologie de Joseph de
Maistre. Mais comment n'auriez-vous pas été sensible à la «magni-
fique horreur» ou au sublime d'une œuvre dont le style est si puis-
samment adapté au sujet; et notamment les fameuses antithèses
propres à la langue mystique : «Au milieu du sang qu'il fait couler, (le
soldat) est humain, comme l'épouse est chaste dans les transports de
l'amour...».

Saviez-vous alors qu'un jour vous dirigeriez cette édition magis-
trale des soirées parue il y a peu, dans le cadre du Centre d'Etudes
Franco-italien, et rehaussée par la collaboration de ces spécialistes
éminents que sont Stéphane Rials et le P. Pierre Vallin ?

Ce qui est sûr, c'est que la découverte des Soirées a aussi déter-
miné largement votre carrière. Dès 1970 sur les conseils de Pierre



Moreau, à la Sorbonne, vous consacrez vos recherches à Joseph de
Maistre. Il en résulte en 1973 un Doctorat de 3e cycle que vous rédi-

gez sous la direction de Jean Boissel, professeur à Montpellier : il
deviendra votre ami ; j'ai apprécié son talent et son intelligence au
conseil du Centre. Vous soutenez une thèse d'Etat avec le même
directeur en 1984, sur Joseph de Maistre et la Révolution française.
Vous êtes Docteur avec la mention très honorable à l'unanimité.

Après votre retour en France, vous aviez enseigné à l'Université de
Mulhouse-Colmar. Mais on vous voyait souvent en Savoie, où vous
compulsiez les Archives, et où vous aviez intégré le Centre d'Etudes
maistriennes que M.Jacques Lovie avait fondé à l'Université. Comme
ne rappellerai-je pas ici le souvenir de notre confrère en associant
son nom au vôtre, au moment où vous entrez dans notre Compa-
gnie, à laquelle il portait un si vif intérêt ? Les études maistriennes
furent bientôt agrégées au Centre franco-italien, dont elle demeure
une des composantes les plus actives.

La qualité de vos travaux vous signala rapidement à l'attention de
l'Université savoyarde. Vous y serez élu. C'était l'année de votre Doc-
torat. Une décennie déjà !

En 1984, vous aviez à votre palmarès une douzaine de publica-
tions dont je signalerai d'abord celle que vous aviez donnée au Bul-
letin du CEFI en 1979 : elle intéresse l'histoire la plus locale, celle des
Pénitents noirs de Chambéry. Mais surtout vous aviez fondé la Revue
des Etudes maistriennes, à ce jour onze volumes, plus de 2 000

pages d'inédits, de documents d'archives, d'études ou d'articles. Ce
fut l'émanation de l'Université et de l'Association des Amis de
Joseph et de Xavier de Maistre. Créée par Jacques Lovie, celle-ci avait
bénéficié des encouragements chaleureux des descendants de
Joseph de Maistre.Vous avez salué leur présence. LAcadémie s'asso-
cie de grand cœur à vos hommages, car sans l'ouverture généreuse
des archives familiales qui constituent un fonds exceptionnel, vos
travaux ne pourraient avoir les bases qui en garantissent la valeur.
C'est bien ce qui caractérisait déjà le premier numéro en 1975, où
donnant le catalogue de la première bibliothèque de Maistre, vous
apportez une contribution d'un grand intérêt à l'étude du mouve-
ment des idées dans la Savoie du XVIIIe siècle.

La Revue a des collaborateurs de talent. Mais vous avez largement
pris votre part de la Rédaction. Tel numéro comme les Registres de
la correspondance de Joseph de Maistre est entièrement de vous.
L'index de plus de trente pages est une mine de renseignements.
Deux livraisons reproduisent les actes des Colloques Joseph de
Maistre que vous avez organisés en 1976 et en 1979. Le premier met-



tait en relief les rapports entre la continuité et les ruptures dans
l'œuvre de l'écrivain, pour en contester les distinctions simplifica-
trices et posait des interrogations qui appelaient une autre rencontre.
Ce fut au printemps de 1979.

Ce deuxième colloque constitue un événement. Son intitulé Illu-
minisme et Franc-maçonnerie tenait un peu du mystère et de la
provocation. On risquait le contre sens ; Joseph de Maistre un vul-
gaire illuminé. Quant à en faire un franc-maçon, l'opinion courante
n'y est pas préparée.

Or on vit bien qu'on touchait à un des points fondamentaux de
la pensée maistrienne, en révolte contre la prétention orgueilleuse
des Jacobins dont le culte pour la déesse Raison est absurde. La rai-

son ne fonde pas la société. La tradition, la coutume oui. La raison
ne décrypte pas le monde à elle seule. Les chemins de la connais-
sance sont analogiques : l'homme erre à travers des forêts de sym-
bole. Le mystique et le poète sont plus aptes à déchiffrer le monde
que le raisonneur cartésien. Dans ces perspectives, l'ésotérisme
maçonnique, d'essence religieuse, est une voie d'initiation aux secrets
du monde.

Voilà ce que vous nous faisiez découvrir par la bouche d'interve-
nants de tout premier ordre où Gilbert Durand voisinait avec le
P. Riquet, et d'autres spécialistes éminents, initiés aux secrets de
l'Illuminisme.

Vous étiez encore à Colmar lorsque le CEFI accueillit dans la
série de la Bibliothèque Franco Simone les Considérations sur la
France. Vous donniez la première édition critique et scientifique
depuis 1821, où figurait pour la première fois le nom de l'auteur.
Ouvrage capital, où la Révolution lui apparaît désormais comme un
ordre nouveau ruinant les bases de la société, mais pour susciter une
seconde naissance, une palingénésie, pour employer un terme de
philosophie ancienne ou mystique, une régénération de l'ordre
ancien. Désormais vous preniez rang parmi les meilleurs spécialistes
du mouvement des idées européennes entre les Lumières et le
Romantisme. D'où votre publication aux Presses Universitaires de
France, au moment de l'Anniversaire de 1789, des Ecrits sur la Révo-
lution. La présentation du volume est un modèle de rigueur et de
clarté.

Vous expliquez comment le Savoyard, qui au surplus n'est pas en
coquetterie avec Turin, porte sur les événements français le regard
d'un étranger dont la formation est désormais plus cosmopolite
qu'exclusivement française. Vous montrez que l'irrationalité de la
Terreur dévorant ses propres instigateurs révéla Maistre à lui-même



pour en faire «l'écrivain du paradoxe, de l'allégorie et du sublisme».
Vous exposez enfin, pour votre bonheur, le regain d'intérêt suscité par
l'auteur qui «n'est plus invoqué - je cite - comme l'un des piliers de
la pensée catholique légitimiste» ou le «chantre de l'ordre», mais

comme le «pourfendeur des lumières, le briseur de nos idoles
laïques» auprès de qui «nos contemporainscherchent à connaître le
frisson du sacrilège». La clausule ne manque pas d'allure. Vous êtes
à bonne école.

Il faudrait citer dans la même ligne, et à la même librairie, l'édi-
tion de la Souveraineté du peuple, cet anti-contrat social opposé au
Rousseauisme, où vous consacrez près de soixante-dix pages à étu-
dier les rapports de Maistre et de la Révolution.

On ne s'étonnera pas que vous ayez donné plusieurs communi-
cations dans des colloques de Bicentenaire de la Révolution, à Aos-

te et à Turin, par exemple, en 1989. Et en 1992, vous intervenez à pro-
pos des événements de 1792 dans le duché de Savoie. Vous vous
appuyez sur deux mémoires inédits pour apprécier le «caractère spé-
cifique - et atypique - je vous cite - du réformisme maistrien». Vous

montrez en toute rigueur comment l'engagement contre-révolution-
naire du Savoyard n'est pas dû à un mouvement d'humeur, mais cor-
respond à sa personnalité profonde : il rejette la Révolution en bloc,

comme une entreprise démoniaque, dès les prodromes de 1789. Ce
travail qui a paru dans les Actes du Colloque publiés par YAssocia-

tion pour le développementde l'Université de Savoie, avec une pré-
sentation du Dr Gilbertas, est un modèle de démonstration logique,
appuyée sur des documents originaux.

Je ne puis prolonger cet exposé déjà trop long, à l'ensemble de

vos publications. Vous avez produit entre 1973 et 1994 vingt ouvrages
et articles d'une telle densité qu'on ne saurait tous les recenser en
quelques mots. Toutefois, si l'on devait circonscrire le domaine de

vos recherches, on trouverait trois ensembles qui naturellement se
recoupent. Les courants de l'émigration, les lumières et les anti-
lumières dans l'Europe du XVIIIe et du XIXe siècle, le mouvement
des idées dans les Etats de Savoie. Ils situent l'œuvre de Joseph de
Maistre, mais en reçoivent un éclairage particulier. C'est la bonne
méthode. Et si le domaine est vaste, votre information l'est davanta-

ge. La qualité de vos travaux a été reconnue par l'Académie Françai-

se. Vous avez été en 1981 lauréat du prix de la Fondation Jouvenel.



Et vous venez d'ajouter aujourd'hui même un nouveau fleuron à

votre palmarès. Vous êtes l'homme de Joseph, pas de Xavier. Mais au
moment où l'Académie de Savoie vous accueille, vous avez voulu
associer les deux frères dans un même hommage. Initiative double-
ment heureuse qui vous a inspiré un parallèle remarquable, et qui
s'ajuste à l'opinion des Savoyards pour qui les deux frères sont insé-
parables.

Vous avez souligné que si leurs tempéraments divergeaient, si

leurs œuvres n'étaient pas de même nature, ni de même dimension,
leur destiné avait été analogue, sinon identique. Ce ne fut pas le cas
de leurs frères et soeurs : Nicolas, par exemple, vécut à Bissy après la

tourmente révolutionnaire.
Vous avez rappelé la fraternité de leurs travaux. Xavier n'a-t-il pas

écrit la rédaction primitive du long crépuscule septentrional qui
introduit si brillamment les soirées de Saint-Pétersbourg? Vous avez
souligné la consonance de leurs engagements, de leurs choix, la

convergence de leurs vies jusqu'à ce que Xavier survive presque
nonagénaire à son aîné décédé à Turin en 1821. Xavier, dont la vie
aurait pu enfin se dérouler dans le bonheur mais que le destin frap-

pa dans ses affections les plus chères : ses trois enfants victimes de la
tuberculose. Une carrière éblouissante, un couple uni, mais des
épreuves inexorables et tragiques, comme Joseph savait les évoquer
si puissamment.Vous nous donnez trois lettres inédites qui ont trait
à la vieillesse de Xavier, documents précieux que des mains libérales
vous ont encore une fois offertes avec générosité. Documents pathé-
tiques sur le destin d'un homme qui, dans l'épreuve, est privé de sur-
croît des horizons de sa patrie.

La patrie ! Ce fut le tourment des deux frères. Ils la quittèrent ; ils
émigrèrent. Ce mot est de notre époque aussi et lui pose un des pro-
blèmes les plus graves et les plus délicats. On peut émigrer pour bien
des motifs. Il y a des régimes dont on peut ne pas s'accommoder,ou
qui mettent en péril votre vie. Notre temps ne manque pas de tels
exemples. Il est inutile d'insister. Les Maistre émigrèrent par fidélité
à leur patrie confondue alors avec la dynastie. Ils s'en firent un
devoir. Nous savons aussi que Joseph était en danger lorsqu'il gagna
la Suisse en 1793 ; et Xavier était dans le dénuement. Plus d'emploi
dans l'armée.

Je n'ai pas à reprendre vos analyses. Elles vous sont dictées par
l'intelligence et le cœur, ce qui en fait leur prix. Et leur attrait.

Joseph, plus intellectuel et plus sévère, ne revint pas en Savoie.
Elle l'avait déçu. Il retourna dans la grande patrie : il fut ministre
d'Etat. Il repose à Turin, la capitale. Xavier demeura par nécessité



dans sa seconde patrie, bercé par la mélancolie des horizons perdus
de sa jeunesse. Il repose à Saint-Pétersbourg. Telles sont les vicissi-
tudes de l'histoire. Beaucoup d'autres ont connu ou connaissent un
destin analogue. Celui de Joseph et de Xavier fut exemplaire parce
qu'il fut assumé avec lucidité, dans sa plénitude, et parce que le
Ciel les avait faits pour être des témoins de génie. Ecrivains savoyards,
ils ont illustré leur patrie. Mais leur renommée en a largement dépas-
sé les frontières.

En 1899, à l'époque où le général Borson présidait à ses destinées,
l'Académie de Savoie avait érigé un monument aux frères de Maistre,

œuvre de Dubois ; l'événement rejaillissait sur la vie intellectuelle
savoyarde.

Ce monument est connu. Il est au seuil de l'Hôtel du Départe-
ment et de la Préfecture, qui est aussi le seuil du Château. Il se situe
dans la perspective de la rue que l'on doit au général de Boigne.
Emplacement chargé de ces symboles si caractéristiques des deux

œuvres, même si Xavier, dans son humour, ne leur confère pas la
puissance qui les animent sous la plume de l'aîné.

Au surplus, un certain nombre de nos confrères ont évoqué la
personnalité ou les œuvres de Joseph et de Xavier. Parmi eux,
MM. Chetail et Planche, ici présents, méritent que je rappelle une
seconde fois leur nom. Vous venez vous-même d'apporter une contri-
bution majeure aux études maistriennes. Mais au-delà des circons-
tances qui vous l'ont, en quelque sorte, imposée pour notre instruc-
tion et notre plaisir, il faut bien souligner que jamais personne,
même en Savoie, n'avait étudié l'œuvre de Joseph de Maistre avec
l'ampleur, la rigueur et la passion qui caractérisentvos travaux. De la
recherche historique à la réflexion politique, avec tout un arrière-plan
religieux, juridique, littéraire, vos études se recommandentpar l'ori-
ginalité et la sûreté de l'information puisée aux archives, la précision
exigeante de l'analyse, l'effort vers l'objectivité quand l'interprétation
est double ou que la mauvaise foi s'en mêle, la netteté de l'exposition

et du style, et sans doute, au-dessus de tout, la force de la conviction.
Mais votre carrière maistrienne n'est pas close. Vous êtes jeune

encore. S'il est vrai que vous avez des ouvrages en chantier autour de
l'œuvre de Joseph de Maistre, n'abandonnez pas l'œuvre elle-même.
Il vous reste beaucoup à éditer. Il vous reste à suivre jusqu'à son ter-

me l'évolution du penseurjusqu'au livre Du Pape, édité en 1966 par



MM. Chetail et Lovie : le livre débouche sur la lumière d'une Euro-

pe réconciliée avec elle-même. Ce sont vos propres paroles. Elles
sonnent juste. Moins lyrique que les Soirées, moins dramatique,
l'ouvrage couronne une vie et s'ouvre sur l'espérance...

Mais j'en ai trop dit. Vous avez d'ores et déjà bien mérité de
Joseph de Maistre et de Xavier aussi. Ils vous ont en somme natura-
lisé savoyard.

Du même coup, vous avez avec autorité largement contribué au
rayonnement de notre patrimoine. A ces titres, et en ces lieux où le
portrait de Joseph en grand uniforme d'Ambassadeur veille avec une
dignité naturelle aux destinées de l'Académie, mes confrères et moi-
même, nous nous réjouissons de vous accueillir en notre Compa-
gnie.



COMMUNICATIONS





Présentation d'un manuscrit inédit
du sénateurMelchiorDichat, intitulé

«Pour la défense du Sénat de Savoie sur
une prétendue déclaratoire des censures

ecclésiastiques qu'on dit avoir été publiée
contre luy à Rome au mois d'aoust de Van 1707»

Joseph Ticon

J 'ai toujours ressenti pour la ville de Chambéry un certain atta-
chement et je n'ai jamais manqué de saisir les occasions qui

s'offraient à moi de venir la visiter, d'aller sous les arcades ou rue
Croix d'Or chercher sur les rayons des bouquinistes l'ouvrage tant
souhaité sur quelques faits d'histoire de notre Province. Plus tard, au
moment de la rédaction de ma thèse, la salle de lecture des Archives
départementales, si délicieusement désuète, m'a accueilli et j'ai pui-
sé dans la célèbre série B, celle du Fonds du Souverain Sénat de
Savoie, de quoi rédiger quelques pages sur la Pratique Ecclésiastique.
C'est dire que je ne saurais vous exprimer combien je suis honoré
d'être aujourd'hui parmi vous pour vous présenter cette courte étude.

Il m'a semblé que ce serait un juste retour des choses que d'évo-

quer ici, à quelques pas du Sénat de Savoie, au travers d'un mémoi-

re inédit, l'un de ses plus remarquables magistrats, Melchior Dichat.
Suivant la mode du temps, son travail porte un intitulé dévelop-

pé : «Pour la défense du Sénat de Savoie sur une prétendue déclara-
toire des censures ecclésiastiques qu'on dit avoir été publiée contre
luy à Rome au mois d'aoust de l'an 1707».

Son étude ne saurait nous dispenser d'établir un rapide panora-
ma de la Savoie en ces premières années du XVIIIe siècle, tant au
point de vue politique que juridique.

Un sénateur exemplaire : MelchiorDichat (1663-1736)

Lorsque le sénateur Melchior Dichat remet son long et méticu-
leux mémoire dans lequel il dissèque et analyse avec pertinence,



pour mieux les réfuter, les prétentions du Saint Siège, la Savoie vit
depuis plusieurs années sous l'occupation française.

En ce début du XVIIIe siècle, elle est fortement marquée par la
personnalité du duc Victor-AmédéeII, souverain organisateur et réa-
liste qui, pendant son long règne de quarante six ans, sera toujours
animé par la volonté, suivant l'expression de Robert Avezou, de
«grandir son Etat dans l'Europe et son propre pouvoir dans cet
Etat»(l). La réalisation du premier de ces objectifs le conduira à
s'opposer à son puissant voisin, Louis XIV.

Ses tergiversasions et ses revirements lors de la Guerre de Suc-
cession d'Espagne entraînèrent la conquête de la Savoie par les
troupes françaises. Douze jours suffirent au maréchal de Tessé pour
en prendre possession et le 15 septembre 1703, lorsqu'il se présente
aux portes de Chambéry, la ville n'offrira aucune résistance(2). Le
Traité d'Utrecht, signé le 11 avril 1713, mettra un terme à cette occu-
pation et restituera à Victor-Amédée II ses Etats occupés. Il se verra
en outre attribuer la Sicile et surtout le titre de roi qu'il convoitait et
revendiquait depuis de nombreuses années<3).

Au cours de ces dix années d'occupation, les institutions et cou-
tumes locales demeurèrent intactes. Le Sénat qui avait suspendu ses
audiences à l'arrivée des Français fut sommé de reprendre ses fonc-
tions. Le 17 novembre, le maréchal de Tessé ordonne à «tous magis-
trats, et officiers de justice de venir incessament prêter serment de
fidélité à sa Majesté pour continuer ensuite les fonctions de leurs
charges sous son autorité, à peine contre les contrevenants de la pri-
vation de leurs dites charges et confiscation de leurs biens»(4J. Le
Sénat ne fit aucune difficulté pour s'exécuter immédiatement et évi-
ter ainsi que la justice ne soit administrée par des étrangers. Senti-
ment qui fut sans doute renforcé par les incertitudes de l'avenir et par
les manœuvres de Victor-Amédée II, prêt à céder la Savoie à la Fran-
ce. On comprendraaisément que c'est sans état d'âme que la nobles-
se et la magistrature savoyards aient à nouveau prêté serment à Louis
XIV.

Melchior Dichat occupe depuis douze ans la charge de sénateur
lorsqu'en 1707 il entreprend la rédaction de son mémoire.Il la devait
à une loyauté sans faille envers la Maison de Savoie comme nous le
rapportent les attendus de ses Patentes de nomination : «Il avoit tou-
jours continués mesme pendant la guerre, non obstant toutes les
occasions qu'il auroit eües d'estre employé par ceux qui occupent
nos Estats ; et comme il a toujours résisté et ne s'est jamais escarté de
la fidélité qu'il nous devoit»(6J.

Cette fidélité marquera toute sa carrière de magistrat. Il poursui-
vait de la sorte une tradition familiale commencée au XVIIe siècle



par son grand-père Claude Dichat, qui fut Procureur auprès de la
judicature-mage du Faucigny. Son père, Antoine, après avoir obtenu
le grade de Docteur en Droit, s'inscrit comme avocat au Sénat de
Savoie et brigue avec succès la charge de Lieutenant en la judicatu-
re mage de Faucigny, emploi auquel il adjoindra ultérieurement la
fonction de Juge du mandement de Thyez'7'.

De son union avec Marie Mathieu de Marclay naîtra, le jour de la
Saint-Maurice 1663, Melchior qui restera fils unique et rapidement
orphelin de mère. Il semble qu'il ait poursuivi d'excellentes études
chez les Jésuites de Chambéry puis, après le décès de son père en
1679, ait entrepris sa formation de juriste(8J.

Dès 1683, il est admis au rang des nouveaux avocats inscrits au
Sénat de Savoie et obtient la charge de lieutenant particulier en la
judicature mage de Faucigny, succédant ainsi à son père. Par son
mariage avec Demoiselle Péronne de Roger de Fesson, le 9 janvier
1685, Melchior Dichat conforte l'ascension sociale de sa famille qui,
au cours de deux générations, va se hisser au rang de la noblesse et
remplir les emplois les plus importants(9J.

Son dévouement et sa brillante carrière seront récompensées, le 3

décembre 1726, par l'obtention du titre de second Président du
Sénat(lO). On lui confiait volontiers les questions épineuses à présen-
ter au souverain. Il eut à traiter de la demande de suppression de la
capitation ou encore la justification de l'emploi de l'argent prélevé
par le Sénat sur les revenus de la ferme des biens de l'archevêché
vacant de Tarentaise, pendant l'occupation française"". Il n'est donc
pas surprenant que lui échut la rédaction de ce mémoire qu'un sort
particulier semble entourer et dont il convient de retracer brièvement
la destinée.

Un manuscrit à l'étrange destinée
On en retrouve une première mention dans le Dictionnaire

Historique de Jean-Louis Grillet, publié en 1807. L'auteur le présen-
te en ces termes : «Le duc de Savoie et son Sénat étant restés inébran-
lables dans leurs principes relativementà la puissance temporelle, le

pape, dans le consistoire du mois d'août de l'an 1707, déclara que le
Sénat de Savoie avoit encouru les censures portées par la bulle In
Coena Domini. La sentence d'excommunication ayant été insérée
dans les papiers publics, et étant ainsi devenu notoire à toute l'Euro-

pe, Victor-Amédé II chargea le sénateur Dichat de défendre les droits
de sa souveraineté, de ses magistrats et ceux du métropolitain de
Tarentaise».A l'évidence, Jean-Louis Grillet put compulser le manus-
crit car non seulement il en rapporte le contenu, en donne l'intitulé
et le format, mais aussi le nombre exact de pages(12J.



L'historien du Sénat de Savoie, Eugène Burnier, n'aura pas eu cet-
te opportunité. Dans son ouvrage publié en 1865, il met en doute la
véracité de l'excommunication prononcée à rencontre des séna-
teurs : «Nous ne nions pas absolument ce fait ; mais voici quelques
raisons qui nous permettent d'en douter. Les registres de la Compa-
gnie ne font aucune mention d'un événement qui dut produire une
impression profonde dans le pays. A cet argument négatif, il faut
ajouter que, par un privilège spécial, les censures ecclésiastiquesne
pouvaient pas atteindre les sénateurs dans l'exercice de leur charge ;

que d'ailleurs la bulle In Coena Domini n'était pas reçue en Savoie».
Le développement donné à son argumentation prouve qu'il n'a pu
consulter le manuscrit de Dichat. En effet, il estime qu' «il paraît dif-
ficile que la Cour suprême de Chambéry et Victor-Amédée aient pu
s'unir en 1707 pour lutter de concert avec la cour de Rome puisque,
à cette époque, notre province était occupée depuis quatre ans par
les Français». Il en tire cette conclusion : «le manuscrit du sénateur
Dichat, que cite Grillet, confirme nos incertitudes, car il répond à

une prétendue déclaration des censures ecclésiastiques qu'on dit
avoir été publiées contre le Sénat à Rome, nous ne savons sur quel
fondement s'appuie une tradition assez répandue qui semble
appuyer les faits racontés par le Dictionnaire Histoiique»"".

La simple lecture de la page de titre du manuscrit lui aurait révé-
lé une mention, omise par Jean-Louis Grillet, qui en confirme le
caractère confidentiel : «Envoyée à SAR après que par ses ordres cet-
te déclaratoire prétendue a été examinée par ledit sénateur Dichat».

Il ne nous apparaît pas invraisemblable de penser que le Sénat ou
certains sénateurs, malgré l'occupation française, n'ait jamais cessé
d'entretenir secrètement des relations avec Victor-Amédée II. On
notera que les archives du Sénat ne conservent que le texte, imprimé
à Rome, de la Bulle de Clément XI. Il comporte de rares notes
manuscrites - textes soulignés affectés d'un numéro - qui semblent
être de la main du sénateur Dichat04'.Toutefois rien ne mentionne la
rédaction de ce manuscrit qui, selon toute vraisemblance, a disparu
au cours du XIXe siècle pour réapparaître, à Paris, sur le marché du
livre ancien où il a été acquis dans les années soixante par un col-
lectionneur averti.

Les doutes émis par Eugène Burnier sont une invitation à effec-
tuer l'étude interne du manuscrit de Dichat. Nous suivrons ses
démonstrations pas à pas sans hésiter à résumer sa pensée lorsqu'elle
comportera des développementstrop importants.



«Pour la défense du Sénat de Savoie...»
Melchior Dichat introduit son mémoire par la présentation des

principaux développements de son argumentation. Non sans habili-
té, il pose comme acquis que tout concourt à rendre superfétatoire
et même inutile la défense du Sénat de Savoie. En effet, il va sans
dire qu'aucun doute ne pèse sur l'irrecevabilité de la bulle qui non
seulement est rendue inopérante par son absence de signification
dans les formes, mais surtout parce qu'elle émane d'une puissance
étrangère qui ne relève pas de son ressort.

Cependant il redoute, pour reprendre son expression, que «le
silence ne devienne une pierre de scandale et que l'on tire de cette
ignorance quelques avantages à son préjudice»"Il. Situation qui ne
saurait s'installer, le Sénat ayant toujours eu soin de maintenir dans
son ressort et à la porte de l'hérésie la pureté de la discipline ecclé-
siastique. Il voit là suffisamment de raisons pour ne pas rester passif
et pour prendre la défense du Sénat si injustement attaqué.

Toute son étude consistera à reprendre et à démontrerpoint part
point les motifs développés dans ce qu'il nomme la prétendue décla-
ratoire de Rome et qui n'est autre que la bulle de Clément XI du 17

mai 1707(15).

A propos de la légitimité de l'édit du 3 mai 1702
Dans une première partie, constatant que les allégations de la bul-

le de Clément XI reposent essentiellement sur deux arguments qu'il
juge sans fondements légitimes, il s'efforce d'en démontrer l'inanité

au cours d'un long développement.
L'un des éléments principaux du débat porte sur la légitimité de

la publication par Victor-Amédée II de l'Edit du 3 mai 1702, regar-
dant la succession des clercs. Ce faisant, le Saint Siège oublie un peu
hâtivement que cet édit n'innove guère en la matière puis qu'il
reprend les dispositions essentielles de l'édit d'Emmanuel-Philibert.

Le statut des clercs en matière successorale n'a pas varié, les reli-
gieux profès sont censés morts civilement, et par là sont incapables
de recueillirune succession et de disposer de leurs biens. Il en va de
même pour les communautés religieuses et ecclésiastiques, inca-
pables de recueillir aucune succession à titre universel, ni à titre
particulier, de donation et legs au-delà du sixième des meubles du
disposant, même si celui-ci doit entrer dans la communauté.

En déniant à Victor-Amédée II le pouvoir de promulguer cet
édit, en prétendant qu'il ne saurait concerner les clercs, Dichat
constate que Rome feint d'ignorer que le prince ne tient son pouvoir

que de Dieu seul et qu'il exerce ainsi ses droits régaliens. Et qu'en



devenant ecclésiastique, on ne cesse pas d'être citoyen. En bon cano-
niste, Melchior Dichat renforce sa démonstration par référence aux
Saintes Ecritures : le Christ lui-même n'a-t-il pas enseigné qu'il fallait
rendre à César ce qui appartenait à César, preuve indéniable de
l'obligatoire soumission au prince. Opinion qui sera reprise par les
Pères de l'Eglise, les canonistes, les théologiens et amplementprou-
vée par les faits tirés de l'histoire ecclésiastique et profane.

Il achève cette démonstration par un argument qu'il estime sans
repartie : «il nous suffit pour une preuve sans réplique d'alléguer le

serment de fidélité que tous les états, y compris l'Ecclésiastique,
prêtent à nos princes, à leur avènement à la couronne, celuy que les
Evêques prêtent en vertu de nos Edits à leur avènement à l'Episco-
pat».

La notion d'ecclésiastique
L'autre difficulté soulevée porte sur la notion d'ecclésiastique.

Pour Melchior Dichat cette notion comprend également les reli-
gieux que «la profession solennelle de leurs vœux ne peut pas aussy
les soustraire à la sujétion de leurs princes», car «il ne dépend pas de
la volonté d'un citoyen de se libérer de la puissance de son souve-
rain, comme il ne dépend pas de la volonté du fils de famille de se
libérer de la puissance paternelle sans le concours de son père». De
même, parce que morts au monde, leurs communautés sont assimi-
lées à des citoyens, et comme tels doivent être soumises aux lois de
l'Etat puisqu'elles ne sont dans l'Etat que par la permission du prin-
ce.

Il va donc sans dire que le prince peut légitimement légiférer en
cette matière tant par rapport à elle-même qu'aux personnes qu'elle
affecte. Il est avéré non seulement que les actes de dernière volonté
ou qui participe à leur nature, sont purement du droit civil, mais que
c'est encore la loi civile qui rend les personnes capables ou inca-
pables, qui donne la forme aux contrats et aux testaments.

D'où sa conclusion : «Non seulement SAR a pu faire cette loy
par rapport à elle, par rapport aux personnes qu'elle affecte, par rap-
port à la nature de cette loy, mais encore par rapport à la matière qui
fait le sujet de cette loy qui est purement temporelle et profane et
dépendante de sa juridiction».

Assertion qu'il renforce en rappelant que les biens de l'Eglise ne
sont pas exempts du tribut dû au souverain, en vertu du postulat qui
veut que les biens situés dans un Etat appartiennent à l'Etat. Sont
exclus de cette catégorie, quoique l'on soit en droit de considérer les
princes comme protecteurs de tous les biens de l'Eglise en général,



«les biens de l'Eglise qui peuvent luy appartenir par la loy de Dieu,
tels que sont les dixmes, les prémices, les oblations instituées pour la
subsistance des ministres de l'autel».

Ne sont pris en considération que les biens que les ecclésias-
tiques possèdent, ou comme ecclésiastique ou comme personnes
privées. On entend par biens ecclésiastiques ceux qui dépendent
des églises et dont les clercs ne sont que les dispensateurs. Or ces
biens, souligne Melchior Dichat : «n'ont passé à l'église que par la
libéralité des fidèles, car dans les premiers siècles elle n'en possédait
aucun» et, «à l'origine, ces biens ne consistaient qu'en meubles, car
l'Eglise en ces premiers temps ne pouvait posséder aucun
immeuble».

Cette considération l'entraîne aussitôt à dresser un bilan sévère de
l'état de l'Eglise : «Il n'en est pas de même dans le têms où nous
vivons, c'est un renversement du tout au tout, ils étoient alors per-
suadés qu'il falloit quitter les richesses, parce qu'il est écrit qu'on ne
peut servir deux maîtres : Non potestis servire Deo et Mammonoe. Le
Seigneur ne peut pas se tromper, et cependant ils prétendent
aujourd'huy pouvoir les servir tous deux, mais on laisse à penser
lequel de ces deux maîtres est le mieux servy, car il faut taire ce qu'on
ne peut dire qu'a la honte du christianisme».

Certes depuis Constantin cette prohibition est levée et l'Eglise
autorisée à posséderdes meubles et des immeubles. Ce qui fait bien
apparaître aux yeux du sénateur Dichat que «tous les biens que les
ecclésiastiques possèdent comme ecclésiastiques, ils ne les ont que
par la permission des rois et des princes comme étant les maitres, et
les dispensateurs établis par le Seigneur des biens temporels de leurs
états».

D'ailleurs, pour renforcer sa démonstration, il rappelle que les
princes doivent «avoir et exercer leurs puissances de protection et de
jurisdiction sur tout le temporel qui forme leur état, en quelque
main qu'il puisse être».

C'est pourquoi, à l'instar de Justinien, les ducs de Savoie, en qua-
lité de protecteurs de l'église, ont toujours veillé par de multiples
édits à la discipline ecclésiastique et à la conservation des biens de
l'église. L'édit du 10 octobre 1567 d'Emmanuel-Philibert en est une
illustration. Il fournit à Dichat l'occasion de prouver à la fois l'anté-
riorité des dispositions de l'édit du 3 mai 1702 et la pérennité de la
politique savoyarde dans ce domaine.

Par cet édit, les communautés ecclésiastiques «sont non seule-
ment incapables de posséder les fiefs, mais encore tous biens
immeubles sans la permission du prince et sans avoir obtenu de luy



des lettres de capacité qui néanmoins ne les dipenses pas de payer
de vingt ans en vingt ans la sixe partie de la valeur des fonds
immeubles lorsqu'ils sont mouvants de quelque fief, et que tels biens

se trouvent entre leurs mains inalienables».
La politique savoyarde en ce domaine était si bien établie que le

Sénat de Savoie n'avait pas hésité, vingt ans auparavant, à recevoir
l'édit du roi Henri II en date du 2 juillet 1547, autrement plus res-
trictif que les édits d'Emmanuel-Philibert ou de Victor-Amédée II,
puisqu'il soumettait toutes acquisitions à autorisation préalable,
«avec l'injonction de vuider de celles déjà par eux acquises des six
mois auparavent». Force est alors pour Melchior Dichat de constater
que la Cour de Rome ne s'est jamais élevée contre cet édit ni contre
les dispositions semblables observées en France.

Passons maintenant aux biens que possèdent les ecclésiastiques
en qualité de citoyen ; ceux-ci ne changent pas de nature et il est
constant, note Dichat, «que les ecclésiastiques n'ont, quant à ce,
aucun privilège». D'où il tire cette conclusion que l'ensemble des
biens appartenant aux ecclésiastiques sont sous «l'authorité, la juri-
diction et la disposition du prince», car, «comme les Papes sont les
vicaires du Jésus Christ dans le spirituel, les Princes sont les vicaires
du Jésus Christ dans le temporel».

Lorsqu'il réaffirme le droit de juridiction du prince sur l'ensemble
des biens de ses états, Dichat établit sans conteste que la distinction
entre biens ecclésiastiques et biens des ecclésiastiques est inopéran-
te. En effet, le prince peut toujours empêcher la sortie d'un bien du
commerce ou le rendre inaliénable. L'exemple du royaume espa-
gnol est à ce titre aussi significatif que celui du royaume de France
dont «les roys», rappelle Dichat, «ont toujours conservé cette autho-
rité absolue sur tout le temporel de leur royaume profane et Ecclé-
siastique». Et ce serait se méprendre que de considérer «qu'ils tien-
nent cette authorité par des privilèges, qu'on appelle de l'église
gallicane».

Au contraire, poursuit Dichat, la France ne regarde point ses
libertés comme des privilèges, mais comme fondées sur le droit
commun. Les rois «se sont défendus, et ont avec raison qualifié cet-
te défense de «liberté», qui dans le fond ne consiste qu'à se mainte-
nir dans ces anciennes règles et constitutions,quoyqu'ils ayent reçeu
toutes les posterieurs qui concerne le bien general de l'eglise, la foy,
la religion, les mœurs, et la conscience des fidelles».

La politique constante de la Savoie et du Souverain Sénat de
Savoie a toujours été de «s'opposer à toutes les nouveautés qui par-
toient de la Cour de Rome et qui pouvoient donner la moindre



atteinte aux droits de son prince et a son authorité sur le temporel de
son état». Ainsi la Bulle In Coena Domini n'a pas été reçue et seuls
les articles relatifs à la foi et aux sacrements contenus dans le Conci-
le de Trente furent admis. Dichat en tire argument pour affirmer qu'à
l'instar de la France, la Savoie jouit des libertés de l'Eglise Gallicane
et qu'elle compte bien en tirer avantage car «elles ne sont point
contraire, à la loy de Dieu, à la doctrine de Jésus Chrît, ny au véri-
table esprit de son église».

Son argumentation se poursuit par une série d'exemples tirés de
l'histoire romaine et de l'histoire de France sachant bien, écrit-il,

«que ce n'est pas sur les exemples qu'on peut authoriser un droit,
mais les exemples servent à authoriser celuy que l'on a... et serviront
pour imposer silence à ceux qui ont avancé que cet édict étoit une
nouveauté impie».

Il devient alors d'autant plus délicat de le contester que l'histoire
nous apprend que les Constitutions de Justinien ou les ordonnances
de Charles IX portent non seulement sur des matières profanes et
temporelles, mais aussi sur des matières purement spirituelles.

L'édit d'EmmanuelPhilibert du 2 mars 1563
Cette accumulation de preuves et de justifications suffirait à

asseoir l'autorité du prince. Mais par un ultime argument, l'examen
de l'édit d'Emmanuel-Philibert du 2 mars 1563, Dichat se propose
de démontrer que le prince n'a en rien innové en cette matière.

L'édit d'Emmanuel-Philibert partait du double constat que «les
religieux, quoyque profès s'étoient mis en prétention de recueillir les
successions de leurs parents», et que, «par la succession du tems, les
églises et monastères avoient la plus part du temporel de son dt
pays au préjudice des services que les nobles et roturiers doivent
rendre à leur prince».

D'où l'interdiction faite aux religieux de «venir à quelque succes-
sion qui leur puisse échoir en ligne directe et colaterale, ou autre-
ment». Dichat souligne que «l'esprit de cette loy n'a pas été d'exclu-

re seulement le religieux profès, mais d'exclure le monastère». En
effet, pour suivre les préceptes évangéliques, le religieux profès par
son vœu solennel de pauvreté se prive lui-même de toute succession,
à la différence du monastère qui la revendique pour sa communau-
té. Argument que réfute Dichat en arguant qui «il a été permis de
réduire par un édit, les choses dans leur ordre naturel, qui veut
qu'une personne ne puisse pas transférer ce qu'elle n'a pas, et que le

reproesentant n'ait pas plus de droit que le représenté».
A l'argumentationjuridique, Dichatjoint un constat sociologique



concernant les monastères qui se sont multipliés et qui «occupent
surtout en Savoye tous les plus beaux et specieux biens qu'il y ait
dans ledit pays». Cette situation explique, qu'à ses yeux : «Il le faut
dire quoyqu'à la honte du christianisme qu'on est forcé d'arrêter ce
torrent, et cette insatiabilité qui paroit dans les dites communautés

pour s'aggrandir au grand desavantage du public, sous la protection
dont elles se flattent, et il faut que les princes soient forcés d'y appor-
ter le remède, non seulement pour le bien de leur état, mais même

pour celui de la religion».
En effet poursuit Dichat, «nos moines et religieuses ont cherché

leur aise dans les villes les plus peuplées et dans les meilleurs pays»,
et «s'il est juste qu'ils ayent dequoy vivre, il n'est pas juste qu'ils
vivent dans la delicatesse des gens du siècle, ny qu'ils agrandissent
leurs possessions au delà de leur nécessaire... n'est-il point à craindre
qu'une vie aisée et commode ne soit la mère de l'oisiveté qui est cel-
le de toutes les passions».

Cette situation est pour Dichat intolérable et véhicule quatre
grands maux. Elle va à rencontre du vœu de pauvreté, elle dérobe
aux pauvres la part qui leur revient, elle est source de scandale : «les
peuples ne scavent que penser, en trouvant tant de cupidité dans des

personnes qui disent d'avoir tout quitté pour Dieu... et sont exposées
à douter de la verité que ces memes religieux leur anoncent quel-
quefois du detachement que tout chrêtien doit avoir pour les biens
de la terre». Enfin elle est, pour certains, un exemple qui justifie leur
convoitise et se trouve à l'origine de la décadence de plusieurs
ordres... «dont il faudra peut etre rendre un jour compte au Sei-

gneur».
Mais la religion et la morale ne sont pas seules à tirer avantage de

l'éradication de cette situation : l'état ne peut pas mieux la tolérer. Et
c'est avec virulence et férocité que Dichat brosse un sombre tableau
des conséquences de l'enrichissementabusif des communautés reli-
gieuses.

«Outre l'intérêt de la religion, l'état a besoin qu'on mette un frein
à cette cupidité, car ces sortes de communautés ne meurent jamais,
elles ne sont point sujettes aux changements et vicissitudes qui se
remarquentdans les familles, lesquelles s'éteignent peu à peu, en sor-
te que les biens de l'une passent toujours en une autre, la providen-
ce de Dieu l'ayant ainsy ordonné pour servir de consolation aux
pauvres, en leur laissant un moyen d'esperer quelque meilleure for-
tune... Les monastères sont un gouffre, ou tout ce qui y entre n'en
sort jamais, et demeure perpetuellement hors du commerce ; tou-
jours à recevoir, toujours genés à rien donner; la même commu-



nauté en général, les mêmes particuliers toujours incapables d'alie-
ner jusqu'à la moindre bagatelle...».

En définitive, cette rétention par le clergé non seulement paraly-
se le commerce, mais renchérit le coût des biens et l'on ne saurait
qu'approuver la détermination du Duc Emmanuel-Philibert à
«mettre quelque ordre à un abus si pernicieux et si scandaleux».

D'ailleurs on serait bien en peine de démontrer que le nouvel édit
innove en cette question. Le Président Favre lui-même n'a-t-il pas
«établit par de solides raisons que les monastères ne peuvent point
succeder par les testaments de ceux qui y entrent, moins par consé-
quent de ceux qui n'y entrent pas». Au demeurant, le Sénat a tou-
jours suivi le véritable esprit de cet édit, malgré un certain nombres
d'arrêts contraires. Et ce serait «pousser l'imposture à son plus haut
point que se figurer que cet édit n'a jamais eu d'effet en s'appuyant
sur ces arrêts». Aucun exemple ne peut être produit et les dispositions
de l'édit porte que «les religieux pourront, avant qu'entrer en religion,
disposer de leurs biens par la permission de leur supérieur, pourvu
que ce ne soit pas au profit des monastères, églises, collèges et autre
gens de main morte».

C'est, écrit Dichat, «une seconde preuve plus claire que le jour
que ce sage prince a entendu priver les monastères des successions
testamentaires, aussy bien que celles ab intestat». Il y voit là une heu-
reuse disposition, car les successions testamentaires pourraient être
l'objet de manœuvres captatoires et conduire les religieux à soutenir
des procès bien éloignés de l'esprit évangélique.

L'édit porte encore que ceux qui entrent en religion ne peuvent
disposer en faveur des monastères plus du tiers de leurs biens
meubles. Le prince a voulu de la sorte exclure les biens fonds tout en
ménageant les monastères et «a cru, selon la formule de Dichat,
que leur accordant une portion de ce qui ne leur étoit pas dû, ils
n'auroient garde de s'émanciper à exiger rien au delà et qu'ils reste-
roient dans les bornes qu'il leur a prescrit..». Et Dichat démontre, par
un long développement, l'erreur d'appréciation du prince qui n'a su
estimer à sa juste valeur, «l'esprit des monastères qui ne se rebuttent
jamais, qui profitent de tous les temps, et de tout ce" qu'on leur
accorde pour en demander davantage».

Il poursuit sa démonstration en établissant que la Cour de Rome
avait tort de se récrier contre le nouvel édit qui ne fait qu'expliciter
l'ancien par de nouvelles dispositions. C'est pourquoi l'on doit consi-
dérer comme prohibés les legs, donations à cause de mort et fonda-
tions faites en faveur des monastères.

On doit entendre le mot donner comme «un terme générique qui



doit comprendre toutes sortes de moyens par lesquels se peut faire la
translation de quelque chose par pure libéralité».

Quant aux fondations, elles n'ont pas ce caractère puisqu'elles
imposent toujours quelques charges. Mais on ne peut les exclure car
ce serait un moyen aisé de frauder la loi, ainsi «ne pourrait-on pas
sous la charge de réciter la Salutation Angélique une fois l'an, acqué-
rir des amples héritages sous ce titre de fondation». Cette restriction
à la dévotion des fidèles peut paraître exorbitante, à moins de consi-
dérer, comme Dichat, «que la meilleure offrande et la plus agréable

au Seigneur, c'est un cœur pur, sans tâche, et contrit».
Quant aux donations réalisées pour décharger sa conscience,

elles trouveront dans le soulagement des pauvres une meilleure fin,

car affirme Dichat : «c'est là où les fidèles doivent exercer leur chari-
té sur les membres de Jésus Christ, ce sont les pauvres qu'il nous a
recommandé et non pas les religieux qui ont de quoi vivre à leur
aise... et c'est à une pauvre église de paroisse où il faut faire des libé-
ralités, là où le pasteur travaille jour et nuit, luy qui est responsable
de son troupeau, et qui souvent souffre toutes les incommodités de
la vie par la modicité de son bénéfice».

Il est curieux, notre Dichat, «qu'aucun évêque ni prêtre séculier ait
formé la moindre plainte contre notre édit, ce ne sont que les reli-
gieux, ceux qui ont tout quitté, et veulent tout avoir».

Une autre question d'importance alimentait le débat et portait sur
les biens donnés par les religieux lors de leur entrée en religion.
L'apport de ces biens affectés à l'entretien du religieux ou de la reli-
gieuse, était toléré mais en aucun cas ne pouvait constituer le paye-
ment de leur réception, ce qui aurait été comprable à une «pure et
véritable simonie». Dichat rappelle que la loi de l'église et celle de
Dieu l'interdisentet en donne pour preuve les conciles de Nicée, de
Latran, de Francfort ou de Londres. Prohibitions que renouvellent le
Droit Canon et les constitutions des nombreux ordres monastiques.
Malgré ces interdictions, on constate que cet abus règne notoire-
ment, «que les monastères ne laissent pas d'exiger des sommes
d'argent pour de telles entrées en religion».

On ne peut concevoir que l'Eglise accepte ce mal dénoncé par le
Concile de Trente et penser que puisque «l'église ne dit mot, l'église
le tolère, dont l'approuve». Il faut «juger autrement et dire que le sou-
verain pontif, qui a été pour le coup très mal informé, croît que
toutes choses se fassent dans l'ordre».

Les monastères, pourjustifier cette pratique, arguent de leur pau-
vreté, de la nécessité de bâtir un monastère plus commode ou une
église plus propre, voir de la coutume.



Dichat réfute un à un ces argements en exposant que «la pauvre-
té ne peut jamais servir de prétexte» et ne peut «authoriser le vice».

Le Concile de Sens tenu en 1527 invite les monastères qui sont
riches, à recevoir gratuitement les prétendants et s'ils ne le peuvent,
qu'à proportion de leur faculté ou à tout le moins, sous une pension
viagère qui doit s'éteindre par la mort du religieux et non pas sous un
capital. A ceux qui soutiennent qu'il est plus favorable aux familles de
verser un capital que d'assurer une rente qui risque d'excéder le
capital, Dichat rétorque que ce capital produit entre les mains des
parents les mêmes revenus qu'il produirait pour le monastère. De
même, il lui paraît fallacieux de soutenir que plus un monastère
reçoit de capitaux, plus il sera en mesure de recevoir gratuitement les
religieux, «puisque jusqu'ici», écrit Dichat, «ils ne l'ont pas fait... on
ne doit pas espérer qu'ils commenceront,car il y a longtemps qu'ils
devraient l'avoir fait».

On ne saurait accepter le prétexte de constructions nouvelles de
monastères ou d'églises, car, pour Dichat : «elles ne sauront jamais
assez comme le Dôme de Milan ; mais qu'en arrive-t-il à la pauvre
Savoye, la même chose que de ses torrents impétueux qui sortent et
qui se précipitent de ses montagnes ; ils ravagent toute sa plaine, tout
sur son bon terroir, pour aller grossir les fleuves dans les pays voisins,
et y faciliter un abondant commerce ; les monastèresy sont riches, ils
entrainent tout ce qu'il y a de meilleur chez eux, et leurs richesses
sont portées dans les pays étrangers où ils sont plus ressérés».

La coutume ne résiste pas davantage à son analyse et se trouve
rejetée parce qu'il «est un des principes du droit qu'une coutume ne
peut devenir loi que quand elle est honnête et conforme aux bonnes
mœurs et celle-cy serait contre la loi de Dieu et contre l'église».

Dichat dresse ensuite un constat sévère sur le recrutement des
monastères : «prendraient-ils la personne sans argent... La pluspart
des monastères diffèrent la profession des Novices jusqu'à ce que la

somme promise soit payée... ils prennent toute sorte de sujet bons ou
mauvais pourveuqu'ils ayent une bonne somme d'argent... des
enfants quelque fois mal faits, sans esprit, et sans aptitude, qui com-
me tels sont destinés par leurs parents pour le cloître». Alors, pour-
suit-il, «il ne faut pas s'étonner des relâchements qui arrivent presque
dans tous les ordres... que la pluspart y sont reçus sans une véritable
vocation et doivent-ils ces monastères servir à l'iniquité des parents
qui destinent à Dieu le rebut du monde et de leur famille».

Cette démonstration, véhémente et acerbe, le conduit tout natu-
rellement à manifester son indignation face aux prétentions de la
Cour de Rome : «Elle se recrie parceque les monastères sont génés à



n'en pas recevoir davantage. Mais où sommes-nous? Les princes ne
pourront pas fixer les dottes aux filles de leur état ? et s'il leur plaisait
de faire une loy qu'elles en eussent aucune... faudrait il que les
monastères s'oppossassentà la loy, sous prétexte qu'ils ne voudraient
pas recevoir les filles sans dot, si cela est, c'est à ceux de donner et
faire la loy, et non au prince ; il semble même que la Cour de Rome

se met en cette prétention». Et, certes une telle prétention est inac-
ceptable pour Dichat qui rappelle une nouvelle fois que le prince, en
promulguant cet édit, n'a fait que se conformer aux lois de l'église

sans enfreindre les constitutions des monastères, ni leur nuire.
Il passe ensuite à l'étude du sort réservé aux religieux qui sortent

de leurs monastères ; cas réglementé pour la première fois par la
législation savoyarde. L'édit, sur ce point bien particulier, n'affectait ni
les novices, ni les ordres anciens, mais ceux nouvellement institués

au nombre desquels se trouvent les Jésuites, les Oratoriens et les
Lazaristes.

Les Jésuites retiennent son attention car, «ce sont les seuls qui se
sont plaind ouvertement de l'édit et au prince et au sénat»... «et que
la Bulle, à ce qu'on dit, fait une expresse mention d'eux». (On note-
ra au passage que Dichat, quoiqu'il ait eu le texte de la Bulle entre
les mains, feint toujours de ne rapporter que des rumeurs). Il consta-
te au prélable que la constitution des Jésuites institue différents
types d'engagements religieux, et par ce moyen, la possibilité de sor-
tir de l'ordre. Les vœux de pauvreté ne portent que sur l'usage des
biens et seul le religieux profès en fait l'abandon complet. Ce qui a
l'avantage de permettre aux Jésuites : «de chasser de chez eux les
mauvais sujets qui pourraient s'y rencontrera. Mais, faut-il pour cela
que l'état en souffre ? s'interroge Dichat qui convient que «cet ordre
mérite certainement d'être conservé, mais qu'il faut aussy pourvoir à
la sureté et à la tranquillité des familles».

Or, en droit, il est bien établi que les precriptions sont instituées
pour qu'aucune incertitude ne vienne troubler la possession, on ne
saurait accepter le trouble apporté par la constitution des Jésuites,
alors que l'édit prévoit un délai de six années pendant lequel le reli-
gieux qui est entré par force et violence peut obtenir d'être relevé de
ses vœux.

Et Dichat de s'insurger à nouveau : «on sera excommunier parce
qu'on ne veut pas que celuy qui est sorty des Jésuites, qui est retom-
bé sous la juridiction immédiate du prince, qui est purement laïque,
reprenne son bien ?».

Le principal grief des Jésuites à rencontre de l'édit porte essen-
tiellement sur la privation de la liberté de se séparer des mauvais



sujets sans qu'au sortir de l'ordre, ils ne soient réduits à la mendici-
té. Argument que Dichat juge «bien légers, et que l'édit corrige en
prévoyant une pension en cas de sortie. Cette pension «se devra
aduger sur les parents, ou possesseurs des biens de ceux qui sortiront
de la religion» et elle ne sera due qu'à l'issue d'une procédure enga-
gée auprès du Sénat qui ne saurait l'exiger «sans une bonne et légiti-
me cause». D'ailleurs, notre Dichat : «le monastère ne peut pas gar-
der l'argent sans la personne», et «cette somme serait dans le
monastère sans cause parcequ'elle ny devrait être que pour l'entre-
tien du religieux, dont il faut la rendre ou luy en payer le revenu».
Lorsque le monastère ne reçoit rien du religieux, il n'est pas exposé
à lui verser une pension en cas de sortie, les magistrats présumant
toujours que «celuy qui sort est la cause de sa sortie et non le monas-
tère». D'où l'interrogation de Dichat «comme les Jésuites ne reçoi-
vent rien par leurs propres constitutions de ceux qui entrent parmi
eux ; quônt ils à craindre, et pour quoy s'allarmer comme ils l'ont fait

sur ce point ?».

Il faut penser qu'en affectant de suspecter une manœuvre des
Jésuites, Dichat s'épargne aussi une mise en cause directe du Saint
Siège, tout en la laissant supposer.

L'arrêt du Sénat du 15 avril 1701

Cette première partie du mémoire de Melchior Dichat va s'ache-
ver sur l'étude et la justification de l'arrêt du Sénat de Savoie du
15 avril 1701. Un différend entre le Chapitre Cathédrale du Val d'Aos-
te et les chanoines réguliers de Gilles de Verrès est à l'origine de cet-
te procédure. Le Nonce, résident à Turin, s'était déclaré compétent et
avait rendu une sentence qui fut immédiatement frappée d'appel
comme d'abus par le procureur général de Savoie et le procureur fis-
cal d'Aoste. Le Sénat déclara cette sentence et toute la procédure
engagée devant le Nonce nulle et abusive. Défense fut faite à tous
ecclésiastiques de se pourvoir devant le Nonce pour les différends
ecclésiastiques, et de troubler l'ordre de la juridication de l'ordinai-

re et de son métropolitain à peine de nullité.
Ayant rappelé que le Val d'Aoste est une province de l'état de

Savoie et non du Piémont et que l'évêché d'Aoste demeurait ferme

avec sa métropolitaine pour rester uni au corps de l'église gallicane,
il ne lui parut pas inutile de réaffirmer la compétence du Sénat de
Savoie pour les matières possessoriales.

Ce qui se justifie d'autant mieux que le possessoire «est purement
de fait ; qu'il se réduit toujours en dommages intérêts qui sont pure-
ment temporel». Cette compétence des cours laïques est universelle,



le Sénat de Savoie, comme en témoigne le Codex Fabrianus, l'a tou-
jours observée pour les matières spirituelles et bénéficielles au pos-
sessoire. En l'espèce, souligne Dichat, la cour ecclésiastique relève

«par appel à la cour métropolitainede Tarantaise... qui ne peut point
connaître de ces matières possessoriales ; ne serait il pas ridicule que
le suffragant eut plus de privilège que l'archevêque».

Le Sénat de Savoie ne pouvait donc que casser la sentence ren-
due par le Nonce car ce dernier n'avait aucune juridiction et indi-
rectement dépouillait l'ordinaire et le métropolitain de la leur. En
Savoie comme en France, le nonce n'était regardé que comme un
ambassadeur de sa Sainteté. Dichat considère que lui accorder une
juridiction serait non seulement nuisible aux droits du prince et à ses
peuples, mais conduirait également à amoindrir les revenus des évê-
chés dont le souverain a le droit de patronage.

Et si l'on devait suivre le Nonce, l'archevêque de Tarentaise, qui
n'a que deux suffragants, savoir l'évêque du Valais et celui d'Aoste, se
retrouverait sans suffragant, ayant déjà été dépouillés de celui du
Valais. Ses entreprises doivent être combattues non seulement pour
s'opposer à ce démembrement mais aussi parce qu'il a dessaisi le
Sénat d'une instance introduite devant lui. Le consentement des
parties ne saurait être opposé, celles-ci devant comparaître ne serait
ce que pour demander le renvoi au Sénat. En l'espèce, il a été refu-
sé et ce refus constitue une atteinte à sa juridiction. D'ailleurs, pour-
suit Dichat, «l'abus n'est jamais couvert, ny par la prescription, ny par
fins de non recevoir, ny par l'authorité d'aucun jugement, ny par
aucun consentement des parties». Dès lors seul l'appel comme
d'abus pouvait résoudre cette situation.

La réfutation de la déclaratoire de Rome
Dichat nous rappelle que l'arrêt du Sénat et l'édit de Victor-Amé-

dée II avait été déclaré nuls par la Cour de Rome comme attentoirs
aux immunités, aux libertés, et à la juridiction de l'église. En consé-
quence, elle considérait que personne n'était tenu d'y obéir et que
ceux qui y souscrivait encourait les censures de la Bull In Coena
Domini. Tous privilèges, bénéfices et induits accordés aux magistrats
par Rome étaient suspendus jusqu'à pleine satisfaction et enfin, le
Saint-Siège leur déniait le droit de se plaindre contre cette déclara-
toire.

Melchior Dichat va reprendre et réfuter point par point ces asser-
tions et dresser une liste des griefs à rencontre de la déclaratoire de
ClémentXI. Il s'insurge, d'emblée, contre la prétention de Rome à
vouloir ôter aux magistrats cette prérogative du droit naturel si incon-
testable ; le droit de se défendre.



Au préalable, il relève le caractère abusif de la déclaratoire qui est
une atteinte intolérable à la souveraineté que le prince détient de
Dieu seul et non du pape. Tout aussi intolérable est la prétention du
pape à exercer sur les sujets du prince un droit du supériorité en les
déliant de leur serment de fidélité.

Dichat estime que la papauté s'égare en désirant «joindre à la
monarchie spirituelle, la monarchie temporelle et universelle, au
préjudice de tous les princes de la terre». Il s'attèle ensuite à dénon-
cer toutes les tentatives entreprises depuis le pape Grégoire VII jus-
qu'à BonifaceVIII par les «docteurs ultramontains,gens intéressés, et
gagés, ayant osé la soutenir en s'efforçant de contourner des faits peu
conformes à la véritable histoire». Et, comme la papauté a cherché à
s'appuyer sur des textes de l'Ecriture pour fonder ce droit, Dichat
commente au cours d'un long développement l'exégèse des paroles
du Christ : «Pasce agnos meos», fixant la mission de Saint Pierre qui
s'est vu remettre par le Christ, le soin des âmes de tous les hommes
et non un quelconque pouvoir temporel. Il en est de même pour la
tradition des clefs que le Christ fit à Saint Pierre qui ne saurait jus-
tifier le droit temporel des papes et qui doit s'entendre comme «le
pouvoir que le seigneur a donné à cet apôtre d'absoudre les
pécheurs, ou de retenir leurs péchés».

Son raisonnement se poursuit en rejetant, dans un interminable
exposé largementdocumenté et argumenté, la théorie des glaives spi-
rituel et temporel de Boniface VIII. Il conclut cette question en ces
termes : «Nous ne finirons jamais si nous voulions rapporter les
entreprises des papes sur l'authorité des rois, faites en divers têms,
contre différents princes, et de différentes manières, il suffit de dire

que le cas présent est une des plus vives, que c'est un abus des plus
formels, des plus essentiels, auquel il est nécessaire par tout ce que
nous venons de dire de s'opposer avec la plus respectueuse fermeté
qu'il sera possible, parce que nous sommes fondés sur la véritable
doctrine des théologiens qui tiennent que les princes sont établis de
Dieu, et que l'obéissance, et la fidélité que leurs sujets leurs doivent
est de droit divin, que ny les papes, ni l'église ne peuvent déposer les
princes, ny dispenser les sujets de l'obéissance ; c'est pourtant de cet-
te obéissance que la bulle dont s'agit dispense formellement».

Et en un ultime argument, Dichat expose que «telle est aussy la
solide doctrine du clergé de France et de l'université de Paris».

Il passe ensuite à l'examen de la révocation des indults accordés
à la Maison de Savoie, autre atteinte manifeste aux droits du souve-
rain savoyard. S'il lui apparaît inutile d'évoquer les immenses libéra-
lités de la Maison de Savoie à l'égard de l'Eglise tant elles sont



notoires, il dresse néanmoins dans un important paragraphe la liste
des services rendus à la papauté ; du rôle d'arbitre joué par Amé IV

entre le pape Innocent IV et l'empereur Frédéric II à «l'abdication
généreuse du pontificat» par Amédée VIII, sans parler des indults
rendus de BonifaceVIII à ClémentVIII «tous remplis d'éloges en
faveur des princes de cette royale maison». Il soutient que tout
concourt à montrer que ces indults sont des récompenses dues «à
leur zèle, et à leur mérite», que les papes les ont déclarés irrévocables
et qu'il n'est pas du pouvoir de ClémentXI de les révoquer sans être

en opposition avec les canons. D'ailleurs même en les considérant
comme de simples privilèges, ils seraient irrévocables parce
«qu'accordés en veûe de la tranquilité publique».

Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle s'oppose au nouvel édit por-
tant sur des matières purement temporelles et profanes, elle revêt

encore un caractère abusif. Dichat en appel au célèbre juriste, Fevret,
qui «etablit que le juge ecclésiastique même peut rien faire qui déro-

ge de quelque manière, aux lois, coutumes, édits, et arrêts des cours
souveraines qui sont faits pour l'intérest public». Elle doit être éga-
lement considérée comme une entreprise sur la juridiction laïque, ce
qui constitue à nouveau un cas d'abus.

Loin d'en rester à ces constatations, Dichat va poursuivre son
raisonnement en démontrant que la déclaratoire des censures ecclé-
siastiques est «nulle, obreptice, subreptice et abusive, soit par rapport
à la cause, par rapport aux personnes, par rapport à la manière, par
rapport à la forme».

L'église soutient que l'édit et l'arrêt sont contraires à son immu-
nité, sa liberté, sa juridiction et son autorité. Rien n'est plus imagi-
naire pour Dichat qui réfute un à un les arguments avancés. L'immu-
nité n'est autre qu'une exemption des charges et impositions
publiques accordée par privilège par le prince ; ainsi les ecclésias-
tiques sont exemptés de charges personnelles comme de la milice,
des tutelles ou du logement des gens de guerre. Quant à la liberté
ecclésiastique, notion trop floue, née sous le pape Honoré III, «on est
encore a scavoir ce qu'elle est», écrit ironiquement Dichat. Si «elle
consiste à être exempt de l'authorité du prince, à être considéré
comme n'étant pas ses sûjets, c'est cette prétention même qui forme
l'abus».

La juridiction ecclésiastique contentieuse qui seule ici nous inté-
resse, note Dichat, «s'étend seulement sur la personne des clercs
pour les actions purement personnelles soit civiles, ou criminelles...
sans que toutefois cette juridiction soit exclusive de celle que les
princes ont sur les clercs comme citoyens, et membres de l'état».



C'est pourquoi le Sénat a conservé sa juridiction sur le possessoire
des matières bénéficielles. Il ne restait plus pour Dichat qu'à démon-
trer qu'aucune atteinte n'était apportée à l'autorité du Saint-Siège.
Lorsqu'elle se bornait aux choses spirituelles, de la foi et de la reli-
gion, il allait de soi que le Sénat n'y avait jamais apporté la moindre
atteinte faisant, selon l'expression de Dichat: «profession, authen-
tique et publique de la reconnaitre en cela cette puissance, et autho-
rité».

De même aucune référence à la Bulle In Coena Domini ne sau-
rait être allégué, la bulle n'ayant «jamais été reçue en Savoie, non plus
qu'en France... comme contenant des clauses qui étaient contre
l'authorité du prince et l'intérêt public».

Dichat en conclut que «la déclaratoire a été donnée sans une jus-
te et légitime cause et si elle est sans une juste et légitime cause, elle
est nulle suivant la disposition des Canons».

On pourrait penser que s'achève ici l'interminable développe-
ment entrepris pour la défense des droits du Sénat ; il n'en est rien.
Dichat reprend et développe la discussion en établissant qu'elle
repose sur des actes obreptices et subreptices. Il est patent qu'avoir
ainsi volontairement caché à S. Sainteté que l'édit d'Emmanuel Phi-
libert a été constamment observé et lui laissé entendre que le Sénat
en la cause d'abus, avait fait citer le juge ecclésiastique suffit large-
ment à le prouver et à rendre nulle la déclaratoire.

La grave et importante question de l'excommunication du Sénat
restait à résoudre. Cette sanction lui paraît ne devoir pas s'appliquer
puisque selon Saint Paul : «il ne faut excommunier personne que
pour le sortir de son péché» d'où «il faut conclure que là où il n'y a
point de péché, il ne peut y avoir lieu à l'excommunication». En
outre, la déclaratoire tire non seulement sa nullité du fait qu'elle ne
repose pas sur une cause légitime, mais parce qu'elle affecte des offi-
ciers royaux qui ne sont pas sujets aux censures pour ce qui concer-
ne leur charge. Comme l'excommunication est «une voye medicina-
le qui part d'un principe de charité, ne doit pas opérer contre cette
charité, qui seroit altérée par ce plus grand mal que l'excommunica-
tion produiroit». Ainsi «ce pays de Savoie tomberait dans ce grand
desordre par la cessation de la justice». Suit un développement des-
tiné à prouver que l'on suit le même raisonnement en France, en
Angleterre et en Espagne.

Toutes les causes de nullité avancées par Dichat ne le dispensent

pas de démontrer que la déclaratoire est encore entachée d'une nul-
lité de forme. La déclaratoire aurait dû être précédée «de trois mon-
tions canoniques faittes dans des intervalles compétants». Or, le



Sénat n'a jamais reçu de monitions et la clause de motu proprio ne
pouvant suppléer au défaut de monitions canoniques «car il est
constant, souligne Dichat, que la seule authorité du pape ne peut
point suppléer aux solemnités requises par le droit commun pour la
valité d'un acte».

Un seul moyen d'obtenir réparation :
l'appel comme d'abus

Ainsi se termine la réfutation de la déclaratoire de Clément XI.
Les douze dernières pages du manuscrit forment à la fois une
conclusion et une réflexion sur les moyens à employer pour obtenir
réparation du tort qui a été fait au Sénat.

S'il est évident pour Dichat que le jugement du Saint Père a été
surpris, il lui est tout aussi évident que la cour de Rome ne voudra

pas revenir sur ce qu'elle a fait. Il ne reste alors aux magistrats qu'à
implorer le secours de leur prince pour obtenir l'absolution à cautè-
le. C'est-à-dire celle donnée sous condition dans les cas douteux. Elle
tient lieu de suspension de l'exécution de la sentence et par cette
procédure les magistrats se trouveront avoir satisfait à leur devoir, qui
est, suivant les termes mêmes de Dichat, «d'avoir pris la voye humi-
liante pour engager Sa Sainteté comme mieux informée a révoquer sa
déclaratoire en qualité de leur bon père spirituel». Toutefois, si cette
absolution se trouvait être refusée, ce qu'il ne croît pas, Dichat pro-
pose au prince d'user des procédures usitées en Espagne, rapportées
par Févret. Elles consistent à contraindre «ceux qui les ont impétré
s'ils sont laïques par emprisonnement d'en rapporter l'absolution à
leur frais ; s'ils sont ecclésiastiques on les y oblige par la saisie de leur
temporel».

Bien que la déclaratoire ne comporte pas la mention des impé-
trants, Dichat propose de s'en prendre à ceux en faveur de qui elle
est faite : «le remède est extrême, écrit-il, mais extremis malis, extre-
mis remedia». La censure ayant été rendue publique, la défense doit
l'être également et pour ce faire, Dichat propose que le procureur
général interjette appel comme d'abus au Sénat. Suivant la recom-
mandation d'Antoine Favre et par respect pour le Saint-Siège il devra
«requerir que l'impetration et l'execution de la dte Bulle soient décla-
rées nulles et abusives», pour rejetter en quelque manière les fautes
sur les impetrants, ou sur les executeurs».

Une difficulté reste à résoudre : par devant qui faudra-t-il inteIje-
ter appel comme d'abus? Par devant Dieu, au futur pape ou au
futur concile ? s'interroge Dichat.

Il tranche pour l'appellation au futur concile qui semble, selon



ses termes, «comme la plus usitée, et la mieux authorisée, c'est celle
là qu'il conviendra employer...». Idée qu'il étaye par de nombreux
exemples tirés de l'histoire de l'Eglise ou des Docteurs qui tendent à
prouver la supériorité du Concile sur le pape. Après avoir donné cet
ultime conseil au procureur général, Dichat l'accompagne d'une
déclaration de fidélité à l'Eglise : «Eglise à laquelle nous soumettons
toutes nos pensées, et nos écrits, en réitérant icy la protestation
solennelle que nous avons faites au commencement de cette écritu-
re de notre parfaite, profonde, et respectueuse soumission envers S.S.

et le st. siège apostolique auquel nous protestons de demeurer invio-
lablement attachés».

Conclusion
Par l'étude interne de ce manuscrit, mon propos était de vous fai-

re découvrir, en quelque sorte sur le vif, la position du Sénat de
Savoie sur les matières ecclésiastiqueset, au-delà de la sécheresse, de
l'aridité, voire des arguties juridiques développées, de vous présenter
un magistrat savoyard du XVIIIe siècle : Melchior Dichat. Ses analyses
nous le révèlent bon canoniste, excellent juriste, fervent défenseur de
la Maison de Savoie et, bien sûr, gallican acharné. Une analyse rapi-
de pourrait apparenterce gallicanisme à l'anticléricalismedéveloppé

au XIXe siècle ; il n'en est rien, tant en son nom qu'au nom du
Sénat, Dichat a toujours affirmé haut et fort sa soumission à l'Eglise.

Sage précaution pour ce sénateur qui allait avec ce travail inau-
gurer une réflexion approfondie des rapports entre l'Eglise et l'Etat
Savoyard qui trouvera dans la rédaction de la célèbre Pratique Ecclé-
siastique son aboutissement.



Notes

(1) Avezou (Robert), Que sais-je ? Histoire de la Savoie, P.U.F., 1963, p. 84.

(2) Saint-Genis (Victor de), Histoire de Savoie, Paris, 1869, tome II, p. 431.

(3) Ménabréa (Henri), Histoire de la Savoie, Darde], Chambéry, 1960, p. 194.

(4) Bumier (Eugène), «Histoire du Sénat de Savoie», Mémoire de l'Académie de
Savoie, 2e série, tome VII, 1864, p. 131.

(5) Devos (Roger) et Grosperrin (Bernard), La Savoie de la Réforme à la Révolution
française, Ouest-France, 1985, p. 412.

(6) Archives Départementales de la Savoie, série B, 1448.

(7) Mugnier (François), «Les registres des critères à l'audience du Sénat de Savoie»,
Mémoires et Documentspubliés par la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéo-
logie, tome 39, 1900, p. 47.
(8) RP. Bonneville en date du 18 septembre 1679.
(9) Dès cette époque, la famille Dichat avait acquis une aisance financière et un
lustre suffisants pour réaliser une alliance des plus flatteuses avec cette famille for-
tunée de la noblesse du Faucigny.
(10) Archives Départementales de la Savoie, série B, 1470.
(11) Archives Départementales de la Savoie, série B, 1785, p. 105-108.
(12) Grillet (Jean-Louis), Dictionnaire Historique..., tome II, Chambéry, 1807,

p. 137-138.
(13) Bumier (Eugène), o.c., p. 124.

(14) Archives Départementales de la Savoie, série B, 1630.
(15) Toutes les citations sont tirées du texte de M. Dichat.
(16) Clément XI, Giovanni Francesco Albani (Urbino 22.YII.1649, et Rome
19.111.1721), pape de 1700 à 1721. Cardinal en 1690, élu le 23 novembre 1700, il se
montra favorable à Louis XIV dans la guerre de la succession d'Espagne ; il protes-
ta contre l'élévation de la Prusse en royaume (1713) et eut de vifs démêlés avec
Victor-Amédée, devenu roi de Sicile (1713-1718). Pape instruit et zélé, il prononça
de nouvelles condamnations du Jansénisme par la Bulle Vineam Domini (1705) et
la célèbre constitution Unigenitus contre le P. Quesnel (1713).

Mourre (Michel), Dictionnaire Encyclopédique d'Histoire, C. Bordas, 1978.
(17) Cette fidélité à l'Eglise, Dichat l'exprimera également dans son testament où il
écrit, «vouloir vivre et mourir dans la foy et l'union de l'église catholique, aposto-
lique et romaine à la correction de laquelleje soumets tout ce que je puis avoir dit,
ou écrit, en quelque ouvrage que ce soit, quoyque je l'aye dit ou écrit de bonne foy,

en révoquant, et renonçant au besoin à tout ce qui m'auroit pû séparer de son
union par tout ce que j'aurois pû dire ou écrire».



Les documents cadastraux antérieurs
au cadastre sarde de 1728-1738

Hélène Viallet

L e sujet de mon intervention pourra vous paraître quelque peu
laustère ; il m'a paru cependant intéressant d'apporter auelaues

éléments sur des documents qui n'ont pratiquementjamais été étu-
diés ni exploités par les historiens. En effet, on connaît très bien le
fameux cadastre sarde de 1728-1738, célèbre par ses mappes, et à jus-
te titre puisqu'il s'agit de la première réalisation d'un cadastre avec
plan parcellaire.

La notoriété du cadastre sarde a rejeté dans l'ombre les docu-
ments qui lui sont antérieurs ; mais il convient de préciser d'emblée
que ceux-ci sont rares, peu sont parvenus jusqu'à nous. Ces registres
cadastraux n'ont pas de présentation normalisée, comme c'est le cas
pour le cadastre sarde, et bien souvent leur lecture demande une cer-
taine aisance paléographique.Tout ceci explique que ces documents
aient été dédaignés et n'aient jamais fait l'objet d'une étude. Les
deux premiers historiens, qui étaient d'ailleurs deux archivistes, à les
avoir signalés, furent Gabriel Pérouse, archiviste départemental de la
Savoie de 1898 à 1928, dans sa remarquable étude sur Les institu-
tions de l'ancienne Savoie d'après les archives communales (1911), et
Max Bruchet, archiviste départemental de la Haute-Savoie de 1892 à
1908, qui accorde une place aux cadastres du XVIIe siècle dans sa
Notice sur l'ancien cadastre de Savoie (1896).

Depuis ces travaux pionniers, seuls M. Paul Guichonnet, dans un
article de la Revue de Géographie Alpine, et M. Jean Nicolas dans sa
thèse La Savoie au XVIIIe siècle, noblesse et bourgeoisie ont évoqué
ces documents. Le catalogue de l'exposition sur le cadastre sarde, qui
eut lieu àChambéry en 1980, en fait également une rapide présen-
tation.

J'ai été confrontée à ces documents cadastraux lorsque je tra-
vaillais à ma thèse d'Ecole des Chartes, consacrée aux alpages du
Beaufortain du Moyen-Age au XVIIIe siècle. En effet, les archives
communales de Beaufort conservent encore deux cadastres du XVIIe

siècle, l'un de 1607 et l'autre de 1645-1650. Malgré leurs limites, que
j'évoquerai plus loin, ils m'ont été très précieux pour dégager les



structures foncières et leur évolution dans une période pour laquel-
le les archives sont peu abondantes. Au-delà de ce travail sur le
Beaufortain, j'ai pu me rendre compte, d'après les anciens inventaires
d'archives communales des deux départements, et d'après mes
recherches dans les fonds conservés à Chambéry, Annecy, ou bien
restés dans les mairies, qu'il avait existé un certain nombre de ces
cadastres, et cela m'a incité à dresser la liste de ceux qui existent tou-
jours, et à étudier leurs caractéristiques.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble qu'il n'est pas
inutile de faire un bref historique du cadastre, ce document étant
étroitement lié à l'histoire de la fiscalité et de la propriété foncière.

Toutes les civilisations arrivées à un certain stade de développe-
ment se sont préoccupées de décrire les terres pour garantir la pro-
priété et établir l'impôt foncier vers une base solide. C'est pourquoi
on sait qu'il a existé des cadastres depuis l'Antiquité, les premiers
étant apparus en Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ. Il en
exista en Egypte et en Grèce, qui transmit à Rome l'art de l'arpenta-
ge et de la figuration.

Avec la civilisation urbaine, la cadastration ou centuriation est
l'empreinte la plus visible laissée par Rome sur la campagne gauloi-
se. On peut en retrouver encore aujourd'hui les traces dans certains
secteurs de nos campagnes. Etymologiquement, le mot «cadastre»
vient du grec «katestikkon», c'est-à-dire «registre».Le cadastre est un
dénombrement des propriétaires et de leurs biens fonds sur la base
de déclarations indiquant les contenances et natures de culture des
parcelles, et la qualité de leur détenteur. C'est un registre public et
authentique. C'est également une représentation graphique des terres
sur des plaques de bronze ou de marbre gravées, les tables. Seule une
très petite partie de ces documents est parvenue jusqu'à nous.

Après la chute de Rome et l'effondrement des structures admi-
nistratives et juridiques, nous entrons dans une longue période
d'affaiblissement et de quasi-disparition de l'Etat. Le système féodo-
vassalique engendre de nouvelles relations entre les hommes et la
notion d'autorité publique connaît une éclipse. Tous les prélève-
ments et redevances se font à partir d'estimations et de traditions
locales, sans une base ayant force d'authenticité. Avec la renaissance
d'un pouvoir central fort, et la réapparition de véritables impôts,



les documents cadastraux sont à nouveau nécessaires. Pour lever la
taille, on établit des compoix basés sur la déclaration des proprié-
taires. Ces documents restent sommaires et leur mise à jour ren-
contre bien des difficultés. En fait, tant que l'Etat n'aura pas les

moyens de prendre en charge la cadastration générale, ces mesures
ne seront pas véritablement efficaces ni rigoureuses.

Vous n'ignorez pas qu'à cet égard, le duché de Savoie fut le pre-
mier état européen à réaliserun cadastre complet, c'est-à-dire accom-
pagné de plans parcellaires.En France, la vigoureuse opposition des
grands propriétaires et des corps privilégiés ne permit pas l'aboutis-
sement des projets ébauchés dès le début du XVIIIe siècle. Il faudra
attendre l'Empire pour voir le commencementdu premier cadastre
français, par la loi du 15 septembre 1807. L'existence d'un cadastre
rigoureux tenu à jour est donc indissociable d'un pouvoir fort et
d'une administration efficace.

Tout cadastre, dans notre système juridique et administratif, est un
documentd'origine fiscale, destiné à améliorer la rentrée des impôts

en établissant une représentation claire, et tenue à jour, de la pro-
priété foncière. La réalisation d'un cadastre est donc une consé-

quence de la création d'un impôt foncier, et pour une meilleure
compréhension de nos anciens cadastres savoyards, il faut nous pen-
cher sur l'origine de la taille.

Histoire de la taille
Jusqu'au milieu du XVIe siècle, il n'existait pas d'impôt régulier en

Savoie, mais seulement des impositions extraordinaires qui étaient
consenties par l'assemblée des Trois Etats, pour un temps limité et
pour un motif précis, exposé par le duc dans sa demande, par
exemple pour une guerre ou pour une réforme de l'administration,

ou pour une raison familiale (avènement, mariage). On parle alors de
don gratuit ou de subside. La base de répartition était le feu, unité
fiscale qui, depuis longtemps, ne correspondait plus à une famille ou
à une maison. C'était une mesure conventionnelle qui servait d'éva-
luation pour pouvoir asseoir l'impôt. Le nombre de feux était fixé

d'après l'étendue, la population, la richesse agricole et commerciale.
On savait, par usage, quel nombre de feux il y avait dans chaque cir-
conscription, et on taxait une certaine somme d'argent par feu. Mais
dans le recouvrement, on faisait une péréquation sommaire entre les
riches et les pauvres, selon les traditions locales qui pouvaientvarier
d'un village à un autre.

Après le traité de Cateau-Cambrésis et la fin de l'occupation fran-



çaise, lorsque le duc Emmanuel-Philippe voulut réorganiser ses
domaines, sa première préoccupation fut de mettre en place un
impôt permanent qui lui donnerait le moyen de réaliser ses projets.

Il convoqua les Trois-Etats de Savoie à Chambéry, le 4 juillet 1560,

pour leur demander de voter un don gratuit, semblable à ceux de

l'époque antérieure, en même temps qu'un nouvel impôt qui devait

devenir ordinaire, c'est-à-dire permanent, dégagé de toute finalité

précise. La mise en place de cet impôt se fit de façon progressive et

par tâtonnements, d'une part parce qu'il n'était pas facile de faire

accepter ce genre de mesure qui n'est jamais populaire, surtout
lorsque les contribuables ne voient pas de contrepartie à leur effort,

et d'autre part parce qu'il fallait créer de nouvelles structures admi-

nistratives pour lever efficacement l'impôt. Et cela, aucune société de

l'Ancien Régime ne pouvait y parvenir de façon réellement satisfai-

sante sans la connaissance sûre des populations et de leurs facultés,

et sans moyens de contrainte.
L'histoire de la fiscalité ne se réduit pas, je crois, à une vision très

coercitive et rigoriste, une vision qui serait seulement celle du pou-
voir qui cherche à faire rentrer par tous les moyens de l'argent dans

ses caisses. Il est aussi très intéressant d'étudier les évolutions insti-

tutionnelles que l'établissement de l'impôt entraîne, et les consé-

quences qui en découlèrent pour les communautés d'habitants.
L'histoire de la taille ne se borne pas à une énumération d'édits, c'est
aussi celle, et Pérouse l'a brillammentmontré, de l'organisation com-
munale.

Lors de la réunion des Etats en 1560, le principe d'une gabelle sur
le sel fut adopté par un édit du 3 novembre 1560. Mais le résultat fut

si décevant, après quelques mois d'essai, qu'un édit du 19 août 1561

fixait une quantité minimale de sel que chaque individu, non misé-
rable et âgé de plus de cinq ans, devait consommer par trimestre.
Cette consommation s'appuyait sur un dénombrement général de la
population et du bétail, réalisé au cours de cette même année 1561,

et qui est un document d'une richesse exceptionnelle pour l'histoire
de notre région.

Cependant, cette gabelle du sel fut éphémère car la fraude, et les
difficultés d'approvisionnementen sel dues aux guerres de Religion
qui se déroulaient en France, ne permettaient pas une rentrée
d'argent efficace. Dans un édit du 12 juin 1563, le duc de Savoie

révoqua l'édit de 1561, et transforma la gabelle en un impôt direct.
C'est ce que l'on appela «la commutation du sel en deniers ordi-
naires». Le nouvel impôt était une capitation, à un taux uniforme de
15 sols par tête et par an ; comme la gabelle, il était perçu sur les



bases du dénombrement de 1561, et payable par trimestre. Cet impôt
dura peu, car il frappait trop durement les familles nombreuses, et
après que les communautés aient été consultées, il fit place, en 1564,
à l'impôt qui devait plus tard prendre le nom de taille (édit du 18

juillet 1564). C'était un «droit de subside» qui frappait le contri-
buable non plus par tête, mais selon ses «facultés, le fort portant le
faible». Le contingent de chaque mandement fut égal à la somme
que ses habitants avaient payée sous le régime de l'édit de 1563, et
on fit connaître ce montant en chargeant les syndics des commu-
nautés de s'entendre pour le faire payer par quartier (trimestre) à des
exacteurs, c'est-à-dire receveurs particuliers.

Il faut remarquer ici un changement très important : auparavant
on répartissait la somme à payer par mandement, la circonscription
territoriale remontant au Moyen Age, dite aussi châtellenie. Désor-
mais, l'impôt sera assis et levé par communauté.

Jusqu'alors, la commune n'avait été qu'une association d'habi-
tants qui reposait sur une propriété commune et n'avait d'autre objet

que de gérer les intérêts de ces biens communs. A partir de cet édit
de 1564, la commune devient un rouage dans l'organisation du pays,
puisqu'elle est chargée de la perception de la taille. Elle devient une
circonscription territoriale, alors qu'auparavant ce caractère n'était
pas nettement affirmé. Les syndics, qui n'étaient en fait que des pro-
cureurs, vont recevoir de plus lourdes responsabilités.

Maintenu par l'édit du 25 octobre 1570, en dépit du rétablisse-
ment de la gabelle du sel, le nouvel impôt ne tarda pas à être aug-
menté en 1575. Un nouveau montant est fixé pour chaque commu-
ne, sans que l'Etat se préoccupe de la façon dont les communiers
répartiront la charge entre eux. C'est là d'ailleurs le point faible du
système qui n'est du reste pas particulier à la Savoie : il n'y a pas de
règle unique pour la répartition de l'impôt, cela relève du choix de
chaque communauté. Il est intéressant de remarquer que cette res-
ponsabilité dont l'Etat charge les communes est aussi, d'une certai-

ne façon, l'occasion pour elles de développer un certain apprentis-

sage de la chose publique : les assemblées générales qui essayent de

trouver la répartition la plus juste possible de l'impôt sont une forme
embryonnaire de gestion collective, un début de réflexion sur l'inté-
rêt du plus grand nombre.

Une nouvelle étape est franchie avec l'édit du 27 mars 1584 qui
stipule que l'impôt sera réparti par les syndics sur tous les proprié-
taires de la commune,y habitant ou non, sans que nul à l'avenir soit
imposé dans une commune pour les biens qu'il a dans une autre.
Cela transforme le caractère de l'impôt qui n'est plus une taxe sur les



individus, ce qui est le plus facile à établir par un gouvernementmais

aussi le plus contestable et donc le moins efficace, mais un impôt
foncier, payable par tous les détenteurs de biens appartenant au
Tiers-Etat.

Dès l'origine, les biens d'Eglise, et non les biens personnels des

ecclésiastiques, ainsi que ceux de la noblesse, en étaient exempts. En

outre l'édit de 1584 réduisit ce privilège aux biens qui faisaient alors

partie du patrimoine de l'Eglise. Les biens acquis à l'avenir seraient

imposés. Par contre, son application rencontrait de sérieux obs-

tacles : on ne comprenait pas comment un homme pouvait être taxé

pour des biens qu'il possédait hors de sa commune, par des syndics

à la nomination desquels il n'intervenait pas, et dont il n'avait pas à

entendre les comptes. Et dans le sens inverse, quelles garanties de

paiement avait-on contre les contribuables qui n'étaient pas des

communiers ? Enfin le territoire de chaque communauté n'était pas
toujours délimité.

Beaucoup de contestations s'élevèrent et le gouvernement fut

obligé de céder. Il aurait fallu cadastrer les communes, mais c'était

une tâche au-dessus des forces de l'administration de ce temps.
L'édit du 16 mai 1586 marqua le retour aux anciennes coutumes. Il

rétablissait la répartition de l'impôt entre les mandements ou châ-
tellenies, sur la base du nombre de feux. Des commissaires étaient
chargés de dresser l'assiette de ces feux, et dans leurs calculs ils

devaient tenir compte «des facultés des habitants, ayant égard tant à

leur industrie que bonté et fertilité de leurs biens, commerce, trafic

et autres commodités et incommodités».
Le gouvernement pratiqua en fait les deux systèmes en permettant

aux populations de choisir celui qu'elles jugeaient le plus commode.
Petit à petit, les opinions changeaient et s'habituaient à une forme
d'imposition plus rationnelle. Quant la réforme fut mûre, un édit du
1er mai 1600 établit la taille (le nom est désormais définitif) sur le

principe de la taxation par commune, et sur la base de cadastres. Le

fondement en est la cote génétique de chaque commune, c'est la

somme à laquelle elle est imposée par quartier (ou trimestre). Logi-

quement, la commune paye quatre quartiers par année. Mais au
lieu d'augmenter le montant de la cote, le gouvernement augmente
le nombre de quartiers.

Ce système fonctionnerajusqu'à la réforme de 1738, où l'élément
principal devient désormais la cote particulière que le cadastre a per-
mis d'attribuer, d'après le revenu net, à chacune des parcelles. C'est
là toute la différence entre les impôts de quotité et les impôts de
répartition, ces deux systèmes pouvant d'ailleurs être mitigés.



Les communes sinistrées pouvaientobtenir des dégrèvements
: en

cas de tempêtes, incendies, inondations, la Chambre des Comptes
dégrevait la commune atteinte aux dépens du reste de mandement,
dont la taille devait d'ailleurs rentrer entièrement. On imagine les
litiges entre communautés que ces dispositions n'allaient pas man-
quer d'entraîner, la notion de solidarité collective étant très difficile
à admettre par des populations dont les ressources étaient très pré-
caires.

Le juge et conservateur des droits de la gabelle garda ses fonctions
sans changer de titre, même après la commutation de la gabelle et
l'établissement de la taille. Il recevait les contentieux avec possibili-
té d'appel au Sénat ou à la Chambre des Comptes, autorité suprême
en matière de taille. Il y avait également des trésoriers receveurs dans
chaque province.

La répartition et la levée de l'impôt
Afin de lever la taille, on rédige tout d'abord le livre ou registre

d'égance, appelé plus souvent le cottet de la taille. Il est réalisé par
des prud'hommes élus par l'assemblée générale à cet effet. Soit il a
pour base un cadastre, qui a pu être établi à l'initiative unique de la

commune, et c'est l'objet de la présente communication,soit il repo-
se sur des systèmes d'évaluation de la richesse, d'après des usages
locaux. La perception de la taille, dont le syndic était responsable, est
confiée ensuite à des exacteurs (édit du 17 octobre 1699) nommés
par les communautés.

Les cadastres antérieurs à l'édit du 1er mai 1600
Dès l'origine, et malgré les tâtonnements du pouvoir, certaines

communautés décidèrent d'organiser la répartition de l'impôt de la
façon la plus juste possible, et n'hésitèrent pas à engager des
dépenses pour faire réaliser des cadastres, puisque cela était laissé à
leur initiative. En effet, les premiers édits sont muets à cet égard et
c'est seulementen 1601, après l'édit instituant définitivement la taille,

que des instructions officielles furent données.
On ignore évidemment le nombre de communes qui, spontané-

ment, firent dresser leurs premiers cadastres avant cet édit de 1600,

car il ne faut pas se baser sur le nombre de documents parvenusjus-
qu'à nous. Il semble cependant que cela ait surtout été le fait de
communautés riches qui pouvaient engager une dépense onéreuse et
étendue, afin que cela soit justifié. On peut avancer l'hypothèse que
ce furent surtout les vastes communautés de montagne, déjà habi-



tuées à une certaine autonomie et ayant l'expérience de la gestion
collective, qui se dotèrent de tels instruments. Les communiers vou-
laient avoir une base commode pour servir à la répartition entre eux
des taxes que le pouvoir leur demandait, et comme les fortunes
étaient immobilières, ils choisissaient de faire un cadastre.

Ces documents portaient le nom de «regès». A la Côte-d'Aime,
Pérouse note en 1911 une belle collection d'égances du XVIe siècle,
basées sur un cadastre. Il note également à Granier un registre de
1540 «de la valeur de toutes les maisons, terres, prés, fossorées de
vigne et tous les autres biens des hommes de ladite paroisse». A
Lanslevillard, dont les archives communales ont été déposées aux
Archives départementales, le premier document de ce genre remon-
te à 1546. Il s'intitule «Regès soit cadastre... faict de nouveau l'an
1546» ce qui indique qu'il y avait des documents antérieurs.

Ces cadastres, établis par des prud'hommes et rédigés par un
notaire, portent au nom de chaque propriétaire (classés par hameau),
chacune de ses parcelles, désignée par le lieu-dit et les confins, avec
la nature de la culture, la contenance, suivant les unités locales et un
chiffre d'estimation. Ces cadastres se renouvellent de temps à autre et
nous connaissons à Lanslevillard ceux de 1546 et 1577. La pierre
d'achoppement est bien sûr la mise à jour du cadastre et le relevé des
mutations qui entraînent charges ou décharges de taille.

Les cadastresjusqu'à l'édit de 1728
Après la création de la taille ordinaire en 1600, l'Etat donna des

instructions, le 1er juillet 1601, pour que des commissaires fassent «le
dénombrement véritable de tous et un chacun les biens que les
habitants possèdent», d'après la déclaration faite par les proprié-
taires. Ces déclarations devront être contrôlées de façon contradic-
toire, et l'estimation faite par les prudhommes experts que les syndics
et conseillers nommeront, et qui seront responsables de leurs erreurs.
Le registre cadastral sera ensuite remis aux syndics, avec défense d'y
rien modifier. Ces livres fonciers sont comparables aux compoix de
la France d'Ancien Régime.

Par contre, le gouvernement ne prenait aucune disposition pour
aider financièrement les communes à faire réaliser les cadastres. La
première difficulté à surmonter fut l'établissement des limites terri-
toriales des communautés et dans certains cas les litiges ne furent
pas tranchés : il s'agissait de pâturages communaux enclavés dans le
territoire d'une autre communauté. On relève de tels cas dans le
Chablais (vallée d'Abondance et secteur de Saint-Jean d'Aulps) et en



Tarentaise. La plupart parvinrent cependant à s'entendre, quitte à
revoir le montant de la cote générique. C'est ainsi que les trois
paroisses du mandement de Beaufort, Hauteluce, Villard et Saint-
Maxime de Beaufort se séparèrent en 1603, après avoir procédé à la
répartition de la cote générique du mandement : Villard paierait le
sixième, Hauteluce le tiers et Saint-Maxime la moitié.

Là où des cadastres avaient déjà été dressés, l'application des ins-
tructions de 1601 se fit avec moins de difficultés ; ailleurs cela fut très
inégalement réalisé. Bien des communes, faute d'argent ou reculant
devant la mauvaise volonté des propriétaires,se passèrent de cadastre

et répartirent la taille selon des estimations traditionnelles, sans que
les parcelles fussent mesurées et évaluées, ce qui ne manquait pas de
susciter le mécontentement et d'entraver la perception de l'impôt.
D'autre part, un particulier pouvait s'opposer à la mensuration de ses
terres, ce qui obligeait la commune à plaider, ou bien des proprié-
taires pouvaient s'associer et demander l'annulation d'un cadastre
exécuté mal à leur gré. Le cadastre n'étant pas considéré, comme ce
le fut à partir de 1738, comme un document d'Etat et bénéficiant par
là d'une force incontestable ; tout reposait sur les syndics et sur la pri-

se de conscience, très difficile, d'une nécessaire équité.
Quant aux volontés réformatrices des souverains du XVIIe siècle,

elles furent contrecarréespar les guerres, les occupations étrangères

et les intermèdes de régences. Néanmoins, les communautés firent
de lourds efforts pour réaliser des cadastres, et même si peu sont par-

venus jusqu'à nous, et il paraît improbable d'en retrouver beaucoup
aujourd'hui, ces documents ne doivent pas être négligés par les his-

toriens. Comment furent-ils réalisés et quel est leur contenu ?

Le maître-auditeur Capré a exposé dans son Traité de la Chambre
des Comptes (1662) la procédure que devaient suivre les commu-
nautés pour faire confectionnerun cadastre. Tout d'abord les syndics,

mandatés par une assemblée générale des communiers réunie à cet
effet, adressent une requête à la Chambre des Comptes pour deman-
der l'autorisation de faire dresser un cadastre. Le texte de la requête,
qui figure généralement en tête du registre, indique parfois de façon
détaillée les circonstances qui motivent cette décision. On y apprend
ainsi qu'à Saint-Jorioz, en 1623, «plusieurs regè et cadastres de taille...

avoient esté faictz... mais qu'il se treuvoit des erreurs à la contenan-

ce, a faulte d'avoir faict mesuration des dites pieces autrement que

par rapport à l'œil et que plusieurs pieces avoient esté omizes par
faulte des experts». Le plus souvent, les syndics précisent que les rôles

et cottets de taille ne sont plus tenus à jour et qu'il y a «confusion»

pour l'exaction de la taille.



En 1657, les communiers de Beaune, en Maurienne, font valoir à

la Chambre des Comptes que leur cadastre «fait rière ledit lieu il y a

environ cent années se trouve tellement délabré et embrouillé, tant

par les rejets faits dès lors, que charges et décharges de taille faits

pendant une si longue suite d'années, que l'on ne peut savoir en cas
de changement de taille de qui sont procédées les pièces, pour être

les déclarants y nommés inconnus».
Après avoir ouï la requête présentée par les communiers, la

Chambre des Comptes octroie alors des lettres de permission, puis

nomme un commissaire chargé de la réalisation du cadastre. Elle

peut également autoriser la levée d'un impôt extraordinaire, destiné

à financer les travaux du cadastre. Ces commissaires sont des
notaires, comme Michel Degenève, procureur au tribunal mage de

Chablais, qui dresse les cadastres de Massongy en 1661 et de Mes-

sery en 1669, ou bien un spécialiste, nommé «agrimenseur» comme
Nicolas Bastardin (cadastres de Lornay en 1638, de Beaufort en 1645,

de Saint-Sixt en 1649).

Une assemblée générale des communiers est convoquée, au sor-
tir de la grand messe, et à une date à laquelle les paysans ont moins
de travaux. Le quorum doit être des deux tiers des chefs de famille.

L'assemblée se tient devant l'église, au cimetière, ou lorsqu'il s'agit du

siège d'une châtellenie, au banc du droit. Les habitants sont requis

de désigner des prud'hommes, indicateurs et arpenteurs ; selon
Capré ils doivent être gens de probité, instruits, intelligents et fidèles.

Avant de prêter serment sur les Evangiles, les prud'hommes sont
avertis de la lourde responsabilité qui leur échoit.A Saint-Sixt, près de

La Roche-sur-Foron, Me Nicolas Bastardin, mensurateur et péréqua-

teur ordinaire de la Chambre des Comptes, les admoneste ainsi : «je

leur ai donné à entendre l'importance du fait pour raison duquel ils

ont été nommés, convenus ou pris d'office, le grand péril auquel ils

se mettraient s'ils venaient à commettre quelque abus ou conniven-

ce en supportant quelques particuliers, et la punition qu'en exigeait

la justice divine et humaine...».
En accord avec l'Assemblée générale, les prud'hommes décident

de l'estimation des terres (les bâtiments ne sont pas imposés) et du
nombre de degrés. Capré préconise d'en faire trois : le bon, le moyen
et l'inférieur. Mais il semble que sur ce point, les communautés
avaient toute latitude. Dans certains cadastres, les différents degrés de
bonté n'apparaissent même pas, et il faut les reconstituerpar calcul.
Dans d'autres communautés,par souci d'équité, on choisit un barè-

me fort complexe : 10 degrés à Saint-Maxime en 1607 et 1645. A
Saint-Jorioz, les 24 degrés décidés tout d'abord ne sont pas jugés suf-



fisants et les prud'hommes passent à 35. Ces barèmes donnent lieu
à d'âpres discussions entre communiers et prud'hommes, spéciale-
ment dans les paroisses ayant une partie de leur territoire en plaine
et une partie en montagne. La fertilité des terres, la durée de la végé-
tation, l'exposition, sont soigneusementpesées. Un exemple nous en
est fourni à Lanslevillard, dans le registre de 1546, où les estimations
sont les suivantes : la meilleure seytorée de terre vaut 40 florins, cel-
le de pré 80 florins. En zone de montagne, la meilleure seytorée de
pré, du côté de l'adret et donc plus sec, est estimée 15 florins ; une
parcelle placée au revers, au-dessus des bois, est cotée 16 florins. Par
précaution, on s'entoure des avis les plus sages : à Saint-Jorioz en
1626, l'assemblée décide de nommer des experts «pour le plat de
ladite paroisse», et d'autres pour la montagne.

A Saint-Maxime de Beaufort, les prud'hommes «mettront 18 jour-

naux de moindre bien en montagne contre 1 journal de meilleur
bien de ladite paroisse». Cependant ce rapport paraît insuffisant aux
propriétaires d'alpages, qui s'associent deux ans après le début des

travaux de cadastre, pour porter une requête devant la Chambre des
Comptes, disant «que les prudhommes ont extraordinairement char-
gé les montagnes de taille pour soulager la plaine, ayant mis icelles

montagnes quoyque inaccessibles et demeurant la plupart des
années toutes couvertes de neiges, à 18 journaux pour 1 journal de
plaine, quoyque il en fallut du moins mettre 30 journaux, et les

autres parts des montagnes qui sont un peu mieux accessibles, il fal-

lait mettre 12 journaux pour 1 du premier degré, et les prudhommes
les ont mis à 8 ou à 10...». Finalement une révision partielle est déci-
dée en ce qui concerne les alpages les plus élevés. Ce genre de
débats est très intéressant pour l'historien qui trouve là, au-delà des
chicanes villageoises, des détails précieux sur l'économie agricole et
pastorale, voire sur les fluctuations du climat : le petit âge glaciaire

rend très précaire l'exploitation des plus hauts pâturages.
La tâche des prud'hommes est donc très difficile et bien ingrate

puisqu'ils sont souvent accusés, non pas de partialité, mais d'incom-
pétence : à Saint-Jorioz les habitants du hameau de la Traverse récu-

sent un des prud'hommes, plus que laconique semble-t-il : «il n'a

aucune expérience en tel art, on ne pouvoit en tirer aucune parolle...

et que faulte de savoir représenter aux autres prudhommes qui
n'avoient pas fréquenté lesdits lieux la bonté et fertilité de leur terre,
les estimes se feroient tout à rebours...».

Dans les livres cadastraux les plus perfectionnés, on trouve en tête

du registre l'indication des unités de surface, ce qui est très précieux

à une époque où foisonnent les unités, différentes d'un mandement



à un autre, ou même entre communautés : toises, poses, fossorées,

seytorées, journaux sont ainsi précisés. La valeur du journal est ensui-

te fixée pour chaque degré : à Lornay, à Saint-Sixt, à Beaufort le jour-

nal du 1er degré est estimé à 12 florins. On trouve ainsi dans la mar-

ge l'indication de la valeur de la parcelle et dans le corps du cadastre

l'impôt à payer. Le rapport entre les deux est parfois précisé au début

du cadastre. Dans celui de Lornay, en 1638, «pour chaque florin de

valeur, il faut payer 3 deniers trois-quart et le huitain d'autre denier,

ce qui revient approximativement à un prélèvement de 2,6%. A

Conflans en 1651, les biens sont taxés à 5 deniers et demi par florin

d'estime, soit 3,5% environ. A Saint-Sixt, on retrouve à la même

époque un taux comparable.
Enfin, il faut tenir compte des servis et autres droits qui peuvent

peser sur les terres, ce que les propriétaires ne manquent pas de fai-

re valoir. Dans certains cas, le cadastre est à peine achevé qu'une par-
tie des habitants le contestent, et réclament sa révision, en raison

d'erreurs d'estimation. De graves intempéries peuvent aussi entraîner
la réfection du cadastre. En 1606, les communiers de Beaufort rédi-

gent un «roolle des lamentations» au titre explicite. On y trouve de

nombreuses mentions de débordements de torrents, de «saqs d'eau»,

d'avalanches et éboulements, mais aussi des détails sur la précarité

de l'agriculture en altitude : Me Jean Mayguinal se plaint d'être sur-
chargé pour sa possession des Planes «toute couverte de neige,
pierres et murgiers, ledit terroir n'ayant pas quatre doigts de terre que
l'on ne trouve tout de pierre dessous, sinon pour semer deux cartes
de blé seigle... ladite possession est tant près des bois et amont que
le plus souvent, quand l'on prétend retallier le blé, il y a un pied de

neige, et d'autres fois la gelée la gâte, si bien qu'il en perd tout son
labeur et sa peine». Au-delà des sempiternelles lamentations des
contribuables, se perçoivent la rigueur du temps et la précarité des

ressources vivrières.
La confection d'un nouveau cadastre à Peisey-Nancroix est déci-

dée en 1654, en raison de graves inondations survenues en novembre
de l'année précédente. Incapable de payer la taille, la communauté
désire procéder à la mensuration des pâturages communaux, afin
d'en vendre une partie pour pouvoir sortir de son endettementfiscal.

Nous n'avons pas trouvé de détails techniques en ce qui concer-
ne l'arpentage et la mensuration des terres ; quant à la délimitation
des biens, elle est faite de façon contradictoire par les propriétaires et
les prud'hommes. En l'absence d'un plan parcellaire, les pièces de

terre, pré, vignes et vergers sont situées par le nom du hameau, du
lieu-dit, et par ses confins selon les points cardinaux et les repères



naturels. Par exemple, à Messery en 1669, Me François Arpin notaire
ducal et châtelain de Nernier, possède entre autres parcelles «une
pièce de terre contenant demy-pose et le vingt-quattrain d'une autre,
que touche la terre de Barthélémy Quiblier du vent et bise, et le che-
min public du lac».

L'absence d'une numérotation des parcelles et d'une représenta-
tion graphique donne un caractère un peu approximatif à la des-
cription, et surtout gêne beaucoup les mises à jour: au bout d'une
génération, les différents propriétaires ont changé et donc les repères.
Toutes ces opérations sont longues et coûteuses : Michel de Genève
déclare avoir vaqué 98 jours pour dresser le cadastre de Massongy,
Me Bastardin a œuvré pendant près de 5 mois pour le cadastre de
Beaufort en 1645. Il faut y ajouter, le cas échéant, un délai supplé-
mentaire pour les révisions lorsqu'il s'élève une contestation.

Il n'était pas rare que de vigoureuses oppositions viennent entra-
ver la tâche des prud'hommes et des syndics : les propriétaires nobles
n'admettaient pas que l'on ose mesurer leurs terres, exemptes de
taille, même si la raison avancée était la possibilité de mutation et de

passage en des mains roturières. A moins d'entamer une longue et
coûteuse action en justice, il fallait renoncer à l'évaluation des biens
privilégiés. Quant aux propriétaires forains, c'est-à-dire ne résidant pas
dans la paroisse, il leur était très facile de ne pas s'exécuter, au grand
dam de la communauté qui, bien souvent, devait se résigner à la pri-

se en charge de ces cottets.
Les communiers de Saint-Sixt expliquent aux magistrats de la

Chambre des Comptes que «... les pauvres ont supporté jusque ci-
devant toute la cotte, s'étant les forains et praticiens si bien soulagés
qu'ils ne payent pas le dixième part de ce qu'ils devraient...». Cela
peut donner lieu à des procédures interminables ; ainsi la vallée de
Treicol, aux riches alpages, est disputée par Aime et Les Chapelles,
contre Beaufort. L'affaire débute en 1599 par le refus de Me Jean-
François Dunand de payer à Beaufort la taille de sa montagne de
Presset. Les choses se compliquent car d'autres particuliers de Taren-
taise possèdent des alpages dans ce secteur. Pour être limitrophe de
la vallée et augmenter ses prétentions, la communauté des Cha-
pelles va jusqu'à acheter en 1732 une longue et étroite bande de
rochers depuis la Pierre-Menta jusqu'à son territoire. Portée devant
toutes les instances possibles, l'affaire n'est définitivement tranchée
qu'en 1907, par un arrêt du Conseil d'Etat qui attribue la vallée à
Beaufort.

La réalisation d'un cadastre pèse lourd sur les finances d'une
communauté : à Lanslevillard en 1546, elle s'engage à payer, au bout



d'un travail de deux ans, la somme de 1000 florins. A Granier en
1621, le conseil traite avec un maître agrimenseurpour la somme de

650 florins, 16 bichets de seigle, un quintal de fromage et demi quin-

tal de beurre. En 1686, la même commune adjugeait aux enchères la

confection d'un nouveau cadastre, et pourtant dans l'intervalle on en
avait fait un autre, en 1647. Seules les communautés de montagne,
grâce aux pâturages et à la vente du bétail et des fromages, étaient
suffisamment dotées de ressources pour pouvoir engager de tels frais

à intervalles relativement rapprochés.
Une fois les mensurationsachevées, le cadastre est mis au net par

le commissaire, et il est publié, c'est-à-dire lu en public, ce qui le fait

entrer en vigueur devant l'assemblée générale des communiers. Il est
déposé aux archives, avec défense d'y apporter des corrections. Un

autre exemplaire devait être déposé aux archives de la Chambre des

Comptes, mais nos investigations dans ces fonds n'ont rien donné.
Les mutations, ce que l'on appelait charges et décharges, sont

portées soit sur le registre lui-même lorsqu'on a prévu de laisser des

espaces, soit sur des cahiers à cet effet : remesses, vires, livres blancs.
Les syndics sont responsables des mises à jour. Certaines commu-
nautés, conscientes de l'importance d'un cadastre et suffisamment
aisées, faisaient procéder tous les trente ou quarante ans à la réfec-

tion des registres, et dans certains cas nous conservons deux
cadastres successifs (Beaufort, Saint-Jeoire-en-Faucigny, Thonon,
Rognaix par exemple) ou même trois (Le Châtel, Lanslevillard, La
Perrière).

Dans le cas de Beaufort, l'étude des deux cadastres de 1607 et
1645, complétée par les actes notariés, révèle le début du processus
de constitution de la «grande montagne». Dans celui de 1607, une
indication précieuse et qui, à ma connaissancene figure dans aucun
autre cadastre, est celle du «champéage» : les alpages ne sont pas éva-

lués d'après leur superficie, mais selon le nombre de vaches qu'ils

peuvent nourrir. Cette notion ne figure plus dans le cadastre de
1645.

On constate qu'entre ces deux dates, l'indivision a diminué, et que
certains propriétaires possèdent des pâturages de plus de cent jour-

naux. Enfin l'étude de la localisation des différentes parcelles d'un
propriétaire met en lumière un fait majeur de l'économie agro-pas-
torale en montagne : l'étagement des terres et le système des remues,
c'est-à-dire le déplacement des troupeaux selon le cycle de la végé-
tation aux différentes attitudes. Ainsi les biens des familles aisées
s'étagentde la vallée aux sommets : Pierre Brun-Magarroz partage son
existence entre la maison principale entourée de champ et de



quelques prés au-dessus de Saint-Maxime de Beaufort, au Biolley
(800 m), une «possession de terre» à Roselend (1475 m), un bas de
montagne à la Saulse (1650 m), et son alpage du Plan de la Lai
(1900 m).

La famille Micoz-Mauroz vit pendant la mauvaise saison au
hameau du Pontet (1200 m), «remue» sur l'autre versant aux Gérats
(1250 m), puis «mange l'herbe» de la montagnette de l'Ami (1400 m)
avant de monter pour l'été à l'alpage de Rognoux (2000 m).

L'étude minutieuse d'un cadastre, et le report sur une carte à
grande échelle permettrait de visualiser la répartition de la proprié-
té foncière, les zones de culture et de pâturage et la disposition des
différentes parcelles d'un propriétaire. Le recours aux minutes nota-
riales complète, lorsqu'elles ont été conservées, la connaissance de la
paysannerie : transmission des biens, fermages et ascensements.
Enfin, le relevé systématique des noms de lieux, rapproché de ceux
du cadastre de 1738, n'est pas sans intérêt pour la toponymie. Par
contre la rareté et l'hétérogénéité des cadastres du XVIIe siècle ne
permettent pas de faire une étude portant sur tout un secteur. La
Tarentaise et la Maurienne sont néanmoins assez bien représentées.
La richesse des archives communales de ces vallées ne devrait pas
laisser indifférent l'historien et le chercheur.

Le système restait cependant imparfait, et les mutations n'étaient
guère tenues à jour. Au bout de quelques décennies, la taille se
payait par routine. A la fin du XVIIe siècle, la situation était préoc-
cupante et la «confusion» était bien connue de la Chambre des
Comptes. L'intendant général de Savoie, Gropel, inspecta les
paroisses du Chablais, du Genevois, les Bailliages de Ternier et
Gaillard et la Tarentaise. Ces rapports révélèrent de nombreux abus
dans la levée des tailles. Le duc Victor-Amédée II étudia divers pro-
jets de réformes au cours d'un voyage qu'il fit en Savoie pendant
l'automne 1698. L'année suivante, il retira provisoirement à la
Chambre des Comptes la compétence qu'elle avait sur la taille, et
chargea le conseiller et maître-auditeurAnselme, comte de Mont-
joye, de l'application d'une réforme cadastrale.

Du mois de mars au mois d'août 1700, celui-ci entreprit une vas-
te tournée d'inspection à travers le duché. Si la correspondance et les

rapports d'Anselme de Montjoye se trouvent toujours aux Archives de

Turin, les procès-verbauxde ses inspections n'ont pas été conservés.
Dans chaque paroisse, il réclamait aux syndics le cottet de l'année
qui devait porter le montant dû par chaque contribuable et, lorsqu'il
existait, le cadastre. Anselme de Montjoye constata que pratiquement

partout les documents étaient incomplets ou périmés ; en



Savoie propre seules 94 paroisses sur 212 étaient munies d'un
cadastre ; en Genevois, 51 sur 149 ; en Faucigny, 20 sur 72 ; en Cha-

blais, 14 sur 65 ; en Tarentaise, 37 sur 52 ; en Maurienne, 46 sur 61 ;

dans les bailliages, 6 sur 24 ; au total 251 paroisses sur 634(1).

Selon le témoignage des officiers des communautés, les cadastres,

quand ils existaient, étaient devenus pratiquement inutilisables. A

Thônes, le cadastre remontait à 1605 et n'avait jamais été mis à jour,

et lorsqu'on eut besoin d'y recourir pour trancher une délimitation
de communaux avec les Villards, un siècle après, les syndics renon-
cèrent à l'utiliser et demandèrent à l'intendant l'autorisation de faire

un nouveau cadastre. Un tel désordre n'était plus tolérable. Il fallut

tout d'abord mettre à jour les cottets de taille et convoquer les pro-
priétaires pour connaître exactement l'état de leurs biens. Dès février

1702, le directeur des tailles pouvait affirmerque les rôles étaient mis

au net dans les trois-quarts des paroisses. Il n'en restait pas moins le

problème de fond : le pouvoir prenait conscience que seule une
cadastration générale mettrait un terme à cette confusion fiscale.

Une première ordonnance de cadastration, dès 1700, enjoignit

aux communautés de faire dresser de nouveaux cadastres, et plu-
sieurs paroisses (Allondaz, Rognaix, Rotherens, Saint-Jeoire-en-Fau-
cigny, Morillon, Villaz) s'y employèrent. Mais la plupart n'avaient

pas les moyens de financer les mensurations et les écritures, sous une
pression fiscale extrêmement lourde. La Chambre des Comptes fai-

sait preuve de mauvaise volonté, protestant ainsi contre la diminu-
tion de sa juridiction en matière de taille. Victor-Amédée II avait

relancé la réforme du cadastre par un édit du 25 février 1701, mais

sous le contrôle du directeur des tailles et de l'intendant général.
Après plusieurs mois d'inertie, la Chambre des Comptes finit par
obtempérer et enregistrer l'édit. En fait, il y eut très peu de réalisa-
tions car les guerres et l'occupation française de 1703-1713 désorga-
nisèrent l'administration et entraînèrent de nouvelles charges pour
les communautés. La réforme avait donc échoué.

Victor-Amédée II dut attendre la fin de la guerre, puis les résultats
des opérations menées en Piémont, pour ordonner en 1728 la cadas-
tration générale de la Savoie. Les mensurations et estimations durè-
rent une dizaine d'années ; l'achèvementdu cadastre fut sanctionné

par l'édit de péréquation du 15 septembre 1738, qui en faisait la base
du nouveau système fiscal.

En dépit de certains aménagementsauxquels il avait fallu procé-
der, en particulier concernant l'estimation des revenus, le gouverne-

(1) Archives départementales de la Savoie, C 1474.



ment était parvenu à ses fins. Les contemporains admirèrent le
cadastre qui, compte tenu des difficultés d'exécution et de la briève-
té des délais, avait atteint un remarquable degré de précision.

Malgré les limites que j'ai évoquées,je pense que les cadastres du
XVIIe siècle ne doivent pas être négligés par les historiens. Dans le
cadre de monographies locales, ils constituent une précieuse source
d'information, d'autant plus que le XVIIe siècle n'est pas riche en
documents. Du moins est-ce la raison la plus souvent invoquée pour
expliquer le petit nombre d'études historiques consacrées à cette
période, le XVIIIe siècle apparaissant comme privilégié, car plus
administratif et ayant donc donné lieu à un plus grand volume
d'archives: les documents tels que registres de délibérations, rap-
ports, mémoires, statistiques, recensements, font le bonheur de l'his-
torien. Je pense pour ma part que le XVIIe siècle mériterait de faire
l'objet de davantage de travaux, qui réclameraient des recherches
archivistiques plus approfondies. J'espère avoir contribué, par cette
modeste étude, à donner des pistes de recherche sur l'histoire des
communautés savoyardes au XVIIe siècle.

Cadastres antérieurs à ledit de 1728,
conservésaux Archives départementales de Savoie et de Haute-Savoie,

et dans les archives communales

1. Archives départementales de la Savoie

- dépôts des archives communales
Allondaz (1708), Bellecombe-en-Tarentaise(1658), Champagny (1603, 1703), Dou-
cy-en-Bauges (1678), Esserts-Blay (1693), La Bâthie (s.d., XVIIe siècle), La Côte

d'Aimé (1605, 1620), La Perrière (1601, 1645, 1696), Landiy (1654, 1674), Lansle-

villard (1546, 1577, 1643), Le Châtel (1594, 1638, 1672), Les Mollettes (1715),

Mâcot (1630); Montricher (s.dXVIIe siècle), Peisey-Nancroix (1654), Rognaix (1642,

1707), Rotherens (1702), Saint-Martin-de-Belleville (1605, 1669), Saint-Michel-de-

Maurienne (1612), Saint-Pierre-d'Albigny (1702), Sainte-Hélène-du-Lac(1700), Ter-

mignon (1587), Tessens (1683), Valezan (fragments d'un cadastre du XVIIe siècle).

- série E
Cusy (Haute-Savoie), 1602, 2 E 173 ; Saint-Jean-de-la-Porte,1685, 2 E 273.

-11F (fonds Garin)
Allondaz (1663) ; Grignon et Nevaux (1647) ;

L'Hôpital-sous-Conflans(1643).

- 13 F (fonds Chabord)
Saint-Cassin (1645).

- documentsconservés en mairie
Beaufort (1607, 1645); Beaune (1668); Granier (1540, 1587); Le Freney (1569,

1587) ; Modane (1640) ; Moûtiers (1687) ; Conflans (1651).



2. Archives départementalesde la Haute-Savoie

- dépôts des archives communales
Lomay (1638); Messery (1669).

- série E
Dingy-Saint-Clair (1628) E 994.

- séné J
Massongy (1661, 43 J 1407 ; Saint-Eustache (1623), 73 J 100; Saint-Jorioz (1621),

73 J 132,; Saint-Sixt (1649), 2 J 60.

- documents conservés en mairie
La Clusaz (1612); La Tour (1633, 1687); Saint-Jeoire-en-Faucigny(1626, 1700),

microfilm 1 Mi 58 aux ADHS; Saint-Sigismond (sous réserve d'inspection, 1643,
1707) ; Sallanches ( 1703) ; Thonon ( 1656, 1720).
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Vaugelas et l'Espagne

André Combaz

Je dédie ces pages à la mémoire de M l'Abbé Marius Hudry
qui fut mon mentorau cours de ces dernières années

c haque être humain est, à l'évidence, le produit d'un tissu
d'influences nombreuses et infiniment complexes, qui élabo-

rent sa personnalité dans son unicité, «et tel qu en lui-même enfin
l'éternité le change» comme l'écrivait Mallarmé. Influences intimes de
l'hérédité, et celles, typiquement humaines, de l'éducation ; celles
aussi de l'époque, de la culture du temps et des événements divers,
majeurs ou anecdotiques qui surviennent sans cesse dans notre
champ de conscience... Mais, de l'image élaborée de nous-mêmes qui

en résulte, que reste-t-il dans la mémoire des hommes ? Et finalement
«Qué pasan los hombres olvidados ?».

Parmi les personnages célèbres, Vaugelas plus qu'un autre, peut-
être, paraît affecté d'un souvenir à la fois tenace et singulièrement
atrophié, puisque, comme le remarquait Henri Bordeaux, il se réduit

pour la quasi-totalitéde nos contemporains à celui de son nom et de

sa qualité de «grammairien». Et personne, ou presque, ne sait plus
qui il était...

Alors, M. le Président Terreaux et moi-même sommes convenus
de tenter une recherche des pièces du puzzle pour reconstituer
quelque peu son image déjà altérée de son temps, et puis érodée par
le temps... Et pour commencer, nous allons tâcher de découvrir ce
qu'était la vie de notre compatriote, alors jeune gentilhomme poly-
glotte, quand il servait Henri de Savoie, duc de Genevois-Nemours.



Claude Favre de Vaugelas, «CFDV» comme il signait parfois, avait

quatorze ans, et son frère René seize ans, lorsque leur père Antoine
Favre, le jurisconsulte et futur président du Sénat de Savoie que l'on
sait, dut séjourner à Rome d'octobre 1599 jusqu'en septembre 1601

pour défendre à Modène et à Rome les intérêts d'Anne d'Esté,
duchesse de Genevois-Nemours, dans la succession de son frère le
duc de Ferrare. Ainsi, tandis que change le siècle, et que leur Bresse
natale, alors savoyarde, devient française, ces jeunes gens vont passer
deux années scolaires, très profitables, dans la ville éternelle, immer-
gés dans la latinité et la langue italienne. Claude l'apprend si bien
qu'il s'adonne à la poésie, écrivant - paraît-il - quantité de vers ita-
liens, ce qu'il ne fera guère en français, mais sans qu'aucun, mal-
heureusement, ne parvienne jusqu'à nous !...

Les deux frères avaient déjà une bonne connaissance du grec et
du latin, lequel était comme leur langue... paternelle. Antoine Favre,

en effet, le parlait et l'écrivait communément, et ses premiers échan-

ges épistolaires avec François de Sales sont en latin, de sorte que
René et Claude furent entraînés très jeunes à cette pratique. Une
bonne preuve est cette lettre d'août 1594, écrite en latin, que François
de Sales adresse à ses «neveux» âgés respectivement de onze et neuf
ans, en réponse à la leur, également en langue latine.

Rappeler tout cela est important pour souligner combien les
enfants d'Antoine et de Benoîte Favre ont été marqués par leur édu-
cation, avec une mère toute de dévouementà sa nombreuse famille,
toute de dévotion aussi, et un père d'une stature culturelle peu com-
mune, non moins dévot que son épouse, et intime ami d'un futur
saint: François de Sales, lequel est tellement proche de toute la
famille qu'il en fait virtuellement partie comme «frère» des parents
et... «oncle» des petits. Avec le latin comme seconde langue pratiquée
entre eux, Vaugelas avait ainsi de qui tenir, quand, bien plus tard, il
s'acharne à la recherche de la perfection dans sa traduction de Quin-
te-Curce, laquelle sera jugée «inimitable»...

Tant il est vrai que pour faire d'authentiques bonnes traductions
si, d'abord, il ne faut pas être «tradittore», il faut aussi parfaitement
maîtriser sa propre langue, en l'occurrence le français, pour lequel
Vaugelas a la passion que l'on sait ; ce qui est un autre et vaste sujet.

Mais notre propos n'est pas là, puisqu'il s'agit plutôt d'éclairer un
aspect méconnu de l'histoire de Vaugelas, lequel est non seulement
immergé dans les problèmes du temps, mais aussi, comme nous
allons le voir, un très modeste instrument de l'histoire qui s'accom-
plit. Ce qui semble en effet moins connu dans son histoire est la pra-
tique courante de l'espagnol qu'avait Vaugelas. Il l'écrit lui-même



dans son mémoire autographe de 1646, dont Jeanne Streicher, édi-
trice, en 1934, d'une des toutes dernières éditions des Remarquessur
la langue française, présente un fac-similé dans son introduction
(figure 1).

De même Claude-GeorgesCollet, en 1950, a rappelé les circons-
tances historiques dans lesquelles Vaugelas a donné les preuves de sa
réelle maîtrise de la langue espagnole.

Mais alors se pose la question de savoir d'où lui vient cette pra-
tique ? Sans preuve irréfutable, il est vrai, tout indique que c'est au
cours de son adolescence à Annecy que Vaugelas découvre et ap-
prend l'espagnol. Est-ce comme élève du fameux collège chappuisien
où Serand a inscrit notre illustre personnage parmi les anciens
élèves?... malheureusement sans citer ses sources. C'est assez peu
probable, et de toutes façons, cela n'eût pas suffi, puisqu'il ne s'agit

pas seulement de connaissances scolaires, mais bien d'une pratique
courante qui suppose un usage suivi pendant un temps suffisant.
Qu'à cela ne tienne ! puisque, depuis qu'il y habite avec sa famille, il

n'a jamais connu cette ville sans les troupes espagnoles qui sont res-
tées en Savoie presque sans discontinuer, de 1583 à 1630, avec une
(fâcheuse) prédilection pour Annecy, et Rumilly. A demeure, ou en
transit entre le Milanais, ou Turin où ils tenaient aussi garnison, et la
Franche-Comté ou les Flandres, les «alliés» espagnols étaient là, rui-

nant le pays, maltraitant souvent les habitants, et y laissant aussi des

traces durables, dont les plus anodines étaient quelques influences
culturelles et linguistiques, tout particulièrementdans la jeunesse. Il

est, en effet, logique de penser que les occasions de rencontres entre
adolescents et soldats, le plus souvent oisifs, et cherchant eux aussi

à se distraire, ne manquaient pas. Les jeux de foire, les compétitions
de tir à l'arc(l) ou à l'arbalète sur le Pâquier, les épreuves nautiques, la

pêche sur le lac... étaient pratiques courantes. Et plus tard il y eut
aussi les affaires : Claude avait étudié le droit et, formé par son père,

lui servait de commis. Or les officiers espagnols étaient concernés par
diverses réquisitions et transactions, notamment immobilières.D 'au-

tre part, l'ambiance très conflictuelle qui régnait entre occupants et
habitants a dû plus d'une fois, comme assistant de magistrat, l'ame-

ner à intervenir dans le règlement des conflits. C'était pour lui, sur le

terrain, de fréquentes occasions de pratiquer la langue espagnole.

Nos éminents prédécesseurs en matière de biographie de Vaugelas,

que sont Jeanne Streicher et Claude-Georges Collet, étaient de cet
avis. Néanmoins, ni l'un ni l'autre ne semble avoir eu connaissance

du Fonds Peiresc qui mérite maintenant notre attention.
C'est en effet au Provençal Nicolas Fabri de Peiresc (1580-1637),





jurisconsulte et prodigieux érudit, que nous devons les documents
inédits que nous présentons ici.

Le fonds Fabri de Peiresc à Carpentras figure dans le catalogue
des manuscrits n° 35, à la page 357. Il est actuellement conservé à la
Bibliothèque inguimbertine. On y découvre plusieurs documents
qui concernent les «mariages espagnols» et Ambassades extraordi-
naires qui les ont préparées. Maints chroniqueurs ont laissé des
textes les relatant, dont M. de Lingendes. Quant à Fabri de Peiresc, il

en a écrit le récit de sa main, d'après les témoignages des gentil-
hommes de la suite du duc de Mayenne, en particulier, celui fort
détaillé et pittoresque du nommé Papillon (ce sont les f° 393 à 400),

on trouve aussi le récit détaillé de Biney (f° 401 à 407), pour les
autres documents, qui sont des lettres, il eut recours à des copistes
dont l'écriture sophistiquée (figure 2) demande un véritable effort de
décryptage, et fait regretter l'écriture robuste, et très lisible, de Vau-
gelas...

Cinq d'entre elles, toutes de Madrid, datées du 23 juillet (f° 409
à 412) et des 13, 19 et 22 août 1612 (f° 413 à 420), sont attribuables
à Vaugelas ; la première est signée, les autres sont interrompues,
mais la manière et le style, la cohérence des dates et du récit, incli-
nent fortement à leur prêter le même auteur, et méritent donc notre
particulière attention. Quant à la dernière (f° 421 et 422), elle s'adres-

se à une dame qui n'est pas nommée, mais l'auteur, là encore, pour
des raisons de style, paraît bien être celui des précédentes. Une
autre, enfin, en espagnol, concerne toujours le même sujet, mais pas
du tout Vaugelas.

Rappelons maintenant le contexte historique de ces témoignages
et les circonstances de leur écriture...

Depuis mai 1607, Vaugelas est au service du duc de Nemours, fils
d'Anne d'Esté, duchesse de Nemours, d'abord veuve de François de
Guise, le fameux ligueur, mort assassiné en 1563, puis de Jacques de
Savoie, duc de Genevois-Nemours, mort en 1585 (figure 3). De son
premier mari, elle eut quatre fils, dont Charles, mort en 1611, père
d'Henri, duc de Mayenne, et du second elle eut Charles-Emmanuel,
mort prématurément, et Henri de Savoie, né en 1572, et donc nou-
veau duc de Genevois-Nemours depuis la mort de son aîné.

Au service de cette famille princière par l'entremise de son père(2);

Vaugelas sera le témoin proche des événements qui la concerne.
Ainsi arrive-t-il à Paris - une lettre®, datée du 28 mai du secrétaire de
l'hôtel de Nemours nommé Dufresne, à M. de Moyron, trésorier au
château d'Annecy, fait état de son arrivée, sous le même toit - quand







Anne d'Esté, duchesse de Nemours, âgée de soixante-seize ans, vient
de mourir (le 17 mai). Convoyée par Claude de Charmoisy, ses funé-
railles seront placées sous l'autorité du président Favre à Annecy, le

6 juin, en l'église Notre-Dame, en l'absence d'Henri de Nemours. La
cérémonie se déroule parfaitement, et même les officiers espagnols
présents admirent sa remarquable ordonnance... Quant à Vaugelas,
resté à Paris, il avait lui-même perdu sa mère l'année précédente, et

peu après, en juin-juillet 1606, ses premières lettres connues s'adres-
saient avec beaucoup d'affection et d'émotion à celle qu'il appelle sa
«tante», Madame de la Faverge, dont le mari vient de mourir.

C'est aussi le temps où l'Académie florimontane commence à se
faire une belle renommée, s'exerçant notamment à l'éloge de la
duchesse disparue, alors qu'Annecyconnaissait son «âge d'oD> par les
mérites conjugués de ces deux hommes exceptionnels, unis par une
amitié non moins exceptionnelle, qu'étaient le président Favre et
François de Sales. Néanmoins Vaugelas, bien que très attaché aux
siens et à la Savoie, devient alors définitivement Parisien de cœur et
d'esprit, et n'est guère concerné par cet essor*4'.

Sa position de page chez le duc est pourtant bien modeste, mal-
gré le vocable d'«officier domestique» utilisé à son endroit. Il a alors
vingt deux ans. Logé en l'hôtel de Nemours, rue Pavée, dans le quar-
tier Saint-André-des-Arts, à Paris (figure 4), il occupe «le bas bout de
la table», et ses gages occasionnels sont pauvrets : «Baillez les 30
écus5J à M. de Vogelas», dit, le 7 octobre 1607, un billet(6) du secré-
taire Rousselet à son frère, fourrier des écuries du Maître. Comment
la situation du jeune Vaugelas pourrait-elle être meilleure chez Mon-
seigneur le duc de Nemours, criblé de dettes et qui vit d'expédients ?

(figure 5).

En février 1608, celui-ci est à Turin à l'occasion des mariages des
filles du duc de Savoie, Marguerite (dix-neuf ans) avec François de
Gonzague, prince de Mantoue et de Montferrat ; et Isabelle (dix-sept
ans) avec Alphonse d'Esté. Lui aussi, à trente-cinq ans, songe à se
marier, ce qui, en outre, pourrait redorer son blason et, justement, il
s'éprend de Marie-Catherine (elle n'a que quatorze ans), autre fille de
Charles-Emmanuel. Sa pauvreté n'empêche pas sa magnificence, et
dès lors il donne maintes réceptions. Manquant de belles choses sur
place, il confie à Vaugelas le soin de lui apporter, de Paris, son linge
précieux pour accompagner la vaisselle d'argent amenée d'Annecy.
Claude Favre va dès lors séjourner à Turin jusqu'à la fin octobre. En
novembre, il revient à Annecy en même temps, semble-t-il, que Clau-
de de Charmoisy7'. A son retour de Piémont, déçu dans ses espé-
rances piémontaises, Henri de Nemours décide d'épouser Anne de







Lorraine, fille unique de Charles de Lorraine, duc d'Aumale.
Malheureusement, il ne réussit pas à réunir assez d'argent pour son
mariage, et malgré la sonnée des cloches et les réjouissances à Anne-
cy, ledit mariage est remis à plus tard.

Revenu à Paris, Vaugelas apprend la même année que sa sœur
Jacqueline Favre est demandée en mariage par le propre frère de
François : Louis de Sales, devenu veuf. Mais au grand dam de son
père, elle lui refuse sa main, devant en juin 1611 prendre le voile de
la Visitation que vient de créer François de Sales.

A la même époque (1609-1610), Charles-EmmanuelIer s'était ral-
lié au «grand dessein» du Roi de France qui lui propose l'alliance des
deux états au détriment des possessions milanaises de l'Espagne, et
le mariage de leurs enfants : Louis de France épouserait Marie-
Catherine de Savoie, et le prince Victor-Amédée,Elisabeth de Fran-
ce, fille aînée du roi. Cet accord est entériné le 25 avril 1610 par le
traité de Brussol aux termes duquel Charles-Emmanueldevait céder
la Savoie à la France, contre le Milanais enlevé à l'Espagne. Et le 8

mai 1610, François de Sales écrit qu'il craint la guerre qui devait en
résulter «à laquelle tant d'inclinations conspiraient»...Cependant six
jours plus tard, Ravaillac allait changer le cours de l'histoire. «Par cet-
te déplorable mort», écrit Guichenon, «le duc se vit éloigné de ses
espérances, exposé à la haine des Espagnols, et sur le point de voir
la guerre en son pays».

Il faut rappeler en effet que la fin du XVIe siècle et les débuts du
XVIIe siècle ont vu l'Espagne poursuivre les rêves de Charles-Quint
de domination austro-espagnole de l'Europe occidentale centrée sur
l'Eglise de Rome. Mais Henri IV en France et Elizabeth en Angleter-

re, avaient ruiné la cause espagnole et, en même temps, les espé-
rances de Charles-EmmanuelIer en Savoie. Celui-ci avait bien essayé
déjà de se raccrocher à Henri IV, mais en s'y prenant si mal qu'il se
retrouva «en chemise», selon l'expression de celui-ci, au terme de ses
maladresses, devant définitivement céder à la France : la Bresse, le
Bugey, le Valromey et le Pays de Gex ; et aussi renoncer à Genève.
C'était le traité de Lyon, le 17 janvier 1601. Dans cette même ville où
le 10 décembre 1600, Henri IV avait épousé Marie de Médicis. La
Savoie n'était alors guère plus qu'une dépendance du Piémont.

Cependant, l'assassinat du Bon Roi le 13 mai 1610, rue de la Fer-
ronnerie à Paris, provoque dans cette Europe un véritable séisme, et
François de Sales écrit le 27 mai 1610 : «L'Europe ne pouvait souffrir

aucune mort plus lamentable que celle du Grand Henry». L'événe-
ment est très malheureux pour la France, et par contre-coup pour la
Savoie, mais provisoirementbénéfique pour l'Espagne. La régence de



Marie de Médicis, que l'on disait «toute espagnole», amène en effet

un changement complet de politique : l'Escurial et le Louvre veulent
désormais être attachés par un double mariage entre les enfants de
France et les infants d'Espagne. Quand le pape Clément VIII en
effet avait appris la naissance d'Anne, fille de Philippe III et de Mar-
guerite d'Autriche, à Valladolid le 22 septembre 1601, et quelques
jours après, le 27 septembre, celle de Louis, fils d'Henri IV et de
Marie de Médicis, à la cour de Fontainebleau, il fut convaincu qu'il
fallait voir là le doigt de la Providence. Il fallait marier ces enfants

pour assurer une paix durable en Occident et réconcilier le monde
chrétien sous la houlette de Rome. PaulV qui lui succéda en 1605

fut du même avis, comme tout le monde, ou presque, car Sully était

peu enthousiaste, et Henry IV, malgré ses plaisanteries sur l'Infante

avec son fils, était franchement contre.
Il ne semble pas, même si le crime profitait à l'Espagne, que cel-

le-ci en ait été l'instigatrice... Cependant cette suspicion hantait tous
les esprits.

Marie de Médicis Régente, l'Espagne triomphante est particuliè-
rement menaçante pour la Savoie alliée d'Henri IV. Le duc de Savoie
doit envoyer son fils Philibert demander le pardon de son beau-frè-

re Philippe III d'Espagne.
Après la démission de Sully, en janvier 1611, Concini s'affirme un

peu plus, en se faisant l'apôtre du rapprochement avec l'Espagne, de
sorte que le 30 avril, l'accord est conclu entre Paris et Madrid pour
le double mariage de Louis XIII et Anne d'Autriche et d'Elisabeth de
France avec Philippe d'Espagne, prince des Asturies. On sait(S) que
Vaugelas a participé à cette époque, comme interprète, aux négocia-
tions secrètes, sans doute dès 1611, entre les représentants français et
espagnols, mais habitait-il toujours l'hôtel de Nemours ?

Pour ne pas inquiéter prématurément les huguenots, et l'Angle-
terre qui avait aussi des visées sur une princesse de France, les négo-
ciations franco-espagnoles furent secrètes, et l'annonce des mariages
croisés ne fut faite que le 26 janvier 1612.

LAmbassadeur extraordinaire désigné n'était autre qu'Henri de
Lorraine, duc de Mayenne, le fils de Charles, l'ancien chef de la
Ligue, et donc, le petit-fils d'Anne d'Esté, devenu grand Chambellan
de France (figure 6).

C'était alors un beau prince de trente-quatre ans, «fort bien fait»,
auquel Vaugelas a peut-être été présenté par son oncle Henri de
Nemours, ou par M. des Hayes, maître d'hôtel du roi, ami et corres-
pondant de François de sales, et gouverneur de Montargis, au servi-

ce du duc de Nemours... La bonne mine du jeune gentilhomme





savoyard, dûment recommandé,et lui aussi fort bien fait et séduisant
(figure 7) sachant surtout qu'il connaissait très bien la langue espa-
gnole, ont sans doute décidé le duc de Mayenne à lui demander son
assistance dans les négociations dont il avait la charge... C'est ce que
rappelle Vaugelas à Mazarin, dans le mémoire de 1646 retrouvé dans
les archives du chancelier Séguier : «... Ledit Vaugelas eût l'honneur
d'être employé aux conférences secrètes qui se faisaient pour cette
négociation entre M. de Mayenne et le duc de Lerme, à cause de la
grande pratique qu'il avait de la langue espagnole, et de l'entière
confiance qu'ils avaient en sa fidélité, ne s'en voulant pas fier à ceux
qui faisaient profession d'interprètes auprès de ce Prince».

Ainsi Vaugelas devait-il être considéré comme «bien pensant» par
le clan des anciens «ligueurs», et comme un homme «sûr»...

Certainement flatté, et selon son naturel serviable et son zèle à se
pousser dans la meilleure société parisienne, Vaugelas a dû accepter
avec joie. La reconnaissance ravie qu'il exprime dans ses lettres
d'Espagne, que nous avons découvertes, ne laisse pas de doute à ce
sujet.

Or donc, c'est le 25 mars 1612 que le duc de Mayenne va cher-
cher l'ambassadeurd'Espagne en son logis parisien, et le conduit au
Louvre où toute la Cour, rangée en grande pompe, avait quitté le
deuil pour entendre la proclamationde la volonté du roi sur l'accord
des deux mariages. Par ses conséquences sur les pays concernés, et
même sur toute l'Europe, cet événement exceptionnel et haut en
couleurs aura une si profonde influence que tout ce qui s'y rappor-
te est digne d'intérêt. En avril, le peuple de Paris assiste aux fêtes de
la Place Royale.

Le départ du duc de Mayenne avec quelques proches, dont peut-
être Vaugelas, a lieu le 5 juin de Fontainebleau, avec vingt chevaux de
poste. Il arrive le 12 juin à Bayonne où l'attendent plus de deux
cents gentilshommes qui, avec les huissiers, laquais et tous les per-
sonnels, feront une escorte de sept cents personnes(9), plus les che-
vaux et quelque deux cent cinquante mulets chargés des bagages,
pour un long voyage de quatre-vingt-sept lieues, soit près de quatre
cents kilomètres, en vingt-cinq jours dont quinze de marche, avec des
arrêts d'un à cinq jours à Victoria, Burgos, Aranda, etc... jusqu'à
Madrid.

Passant la rivière de Guadelata à Irun, ils entrent en Espagne le 23
juin et couchent à San Sebastian. A l'accueil courtois, mais quelque
peu réservé de la province de Biscaye, succède les grandes effusions...

Après Burgos, à Lerma, le duc de Mayenne est somptueusement
reçu en son château par le duc de Lerme, grande figure de l'histoire





d'Espagne, et véritable maître du pays, rendu sympathique par Gil

Blas de Santillane, son fameux secrétaire...
L'équipée n'ira pas sans quelques incidents, dont deux furent

dramatiques, notamment entre Briviesca et Burgos, un autre plutôt

cocasse, avec un spectaculaire toro de fuego à Aranda le 5 juillet.
C'est là que l'Ambassadeurordinaire de France, André de Cochefilet,
baron de Vaucelas, beau-frère de Sully, déjà accrédité à Madrid sous
Henri IV, est venu de Madrid à la rencontre du duc de Mayenne qui,

deux jours plus tard, va tomber sérieusement malade001, dans un
pauvre village, tandis que la délégation espagnole, conduite par le

duc de Pastrana en route pour Paris, passe au large... Le duc de
Mayenne se remet heureusement de sa maladie en se reposant une
semaine au château de l'Almeda. Envoyé par Philippe III, le marquis
d'Esté reste à ses côtés. Là, écrit Vaugelas, «à Barrajas, à deux lieues
de Madrid, il s'est reposé cinq jours pour reprendre son embonpoint
qu'il avait fort perdu, et pour donner loisir à sa suite de secouer la
poussière d'un si long chemin, et se préparer pour l'entrée, qui fut le

mardi 17 juillet, la plus magnifique qu'il fut possible».
Une délégation de cinq cents cavaliers, qui n'avait pas encore

quitté le deuil de la Reine Marguerite d'Autriche morte l'année pré-
cédente, représentant toute la Cour d'Espagne, avec le duc d'Albe à
leur tête, était venue à la rencontre des Français mis, eux aussi, en
grand deuil. Le marquis d'Esté fait les présentations, interminables,
puis ils s'en vont tous vers le roi d'Espagne.

Philippe III (figure 8), de santé et d'intelligence médiocres, affable
mais sans grand caractère, avait en fait abandonné le pouvoir au duc
de Lerme, mais il était le roi.

23 juillet, de Madrid, première lettre de Vaugelas à Monsieur des
Hayes, à Montargis00. Antoine des Hayes, baron de Courmelin, était
donc conseiller et maître d'hôtel de Louis XIII et gouverneur de
Montargis, au service du duc de Nemours. Son fils Louis, qui lui suc-
céda par la suite, fut collégien à Annecy et confié à la vigilance de
François de Sales02' avant de trouver une certaine célébrité par ses
voyages au Levant... et de finir décapité pour complot contre Riche-
lieu.

Vaugelas exprime d'abord sa reconnaissance, espérant en outre
que l'expérience actuelle lui prépare un avenir prometteur à la cour
de France. S'excusant de devoir être bref par manque de temps, il

raconte ensuite leur chevauchée jusqu'à Madrid, citant étapes et
faits marquants, notamment l'indisposition du duc de Mayenne, et
émaille son récit de réflexions personnelles, sans s'attarder sur les
aspects anecdotiques. Le soir tombé, le duc de Mayenne et sa trou-





pe, avec deux cent cinquante mulets chargés de coffres et de balles,
couverts d'une couverture noire aux armes du duc de Mayenne et
coiffés des «lunettes» noires du deuil, selon la coutume espagnole,
entrent à Madrid sous la conduite de cent vingt trois officiers et
valets de chambre, et cinquante-deuxpages, habillés de noir, suivant
deux à deux. Marchaient ensuite, avec les gentilshommes espagnols,
deux cent dix-sept gentilshommes français et «dix-sept barons, sept
comtes ou vicomtes, quatre marquis et le prince de Tingry». Enfin,

sur un cheval offert par le roi d'Espagne, le duc de Mayenne, entre le
duc d'Albe et le baron de Vaucelas. Quatre carrosses fermaient le cor-
tège : «Le roi nous vit entrer, et notre reine, dans un couvent de reli-
gieuses, par une jalousie».

L'accueil populaire est très chaleureux et enthousiaste. Mais pour
que le plus possible de gens puissent assister à cette arrivée mémo-
rable, l'itinéraire s'étire à travers toute la ville, pour s'achever à l'hôtel
Spinola où le duc de Mayenne est somptueusement logé. Tous les
gentilshommes français sont émerveillés par la qualité de l'accueil :

«Le moindre de nous a eu sa chambre tapissée de soie».
Quant à Vaugelas, il a l'insigne honneur d'être logé auprès du duc

de Mayenne, «il commanda au fourrier expressément de me loger
auprès de lui, dans son logis même, parce qu'il me fait l'honneur de
se servir de moi à toutes heures».

Une autre remarque ne manque pas de piquant : «Le mercredi, le
jeudi et le vendredi, il a reçu toutes les visites des grands : Monsei-
gneur notre prince Philibert de Savoie lui a envoyé son grand maître
d'hôtel, mais il n'y est point venu lui-même ; le duc de Lerme vint
avec toute sa Cour».

Il faut rappeler à ce sujet qu'Emmanuel-Philibertde Savoie, troi-
sième fils de Charles-EmmanuelIer, avait dû s'humilier publique-
ment, au nom de son père, devant son oncle Philippe III d'Espagne,
pour la trahison que représentait à ses yeux l'alliance de la Savoie
avec la France d'Henri IV... On comprend donc qu'il n'ait pu forcer
son humeur en allant faire sa cour à Monsieur de Mayenne, repré-
sentant officiel de la France...

Il apparaît aussi quelques disharmonies lors des cérémonies entre
politesse française et politesse espagnole dont le contraste surprend
et crée même parfois des situations cocasses, sinon choquantes,
pour les uns ou les autres ; le deuil de la cour d'Espagne ne simpli-
fiant pas les choses. Ainsi le premier geste de courtoisie d'un Fran-
çais est de se découvrir devant un hôte, tandis que les Espagnols gar-
dent leur chapeau vissé sur la tête !

A l'audience du roi, par exemple, le samedi 21 juillet, Vaugelas



nous rapporte ceci : «Le roi se leva de son siège pour le recevoir (le
duc de Mayenne), fit trois pas au-devant de lui, mit la main quant et
quant au chapeau» et, poursuit-il, «d'autres ajoutent que Monsieur
du Maine entra dans la salle, ôta son chapeau puis se recouvrit
incontinent, et s'en alla toujours couvertjusque bien près du roi, que
lors il se découvrit, le roi avança vers lui pour le recevoir...». Et, plus
loin, «Le roi avait assis à ses côtés le duc de Lerme, couvert et assis,
pendant que Monseigneur parlait au roi, et son grand maître d'hôtel :

le marquis de Veleda, découvert mais assis. Les seigneurs français bai-
sèrent les mains à Sa Majesté qui se tint toujours couvert ; même
Monsieur le prince de Tingry - mais on ajoute que le roi fit après
couvrir le prince de Tingry, de sorte que par ce moyen, il a été fait
Grand d'Espagne sans y penser... (!)».

Puis Vaugelas raconte comment le duc du Maine se tira du «déli-
cat problème» de savoir comment il saluerait l'Infante Anne lors de
l'audience du 21 juillet : «...Monseigneuralla saluer notre Reine. Sur
quoi je ne veux pas oublier de vous faire savoir une chose notable,
c'est qu'il avait été résolu en France que, à la première entrée, Mon-
seigneur la saluerait en qualité d'Infante d'Espagne et se couvrirait
devant elle en cette action de condoléances, mais le roi n'y a point
voulu consentir. Monsieur le marquis de Montpezat fut le voir, de la
part de Monseigneur, le duc de Lerme pour lui dire ses raisons, et
j'eus l'honneur d'être, moi, leur troisième interprète en cet office qui
m'a honoré de la connaissance du duc, lequel lui répondit absolu-
ment que Monseigneurne baiserait point les mains à l'Infante qu'il
ne la traita d'abord de reine de France, puisque déjà l'Ambassadeur
ordinaire lui avait fait la révérence en cette qualité, et qu'elle,
nonobstant le deuil récent de sa mère, avait posé le deuil un jour en
public. Monseigneur s'avisa d'un bel expédient digne de son beau
jugement et de sa prudence, c'est qu'il envoya Madame de Vausselas
à notre reine pour recevoir d'icelle son commandement,et comment
il lui plairait que Monseigneur se comportât en cette action, qu'il
savait que le plus grand contentement et le plus grand service qu'il
saurait faire au roi son maître était de lui obéir à elle et l'avertir aus-
sitôt de si bonnes nouvelles. Leur réponse fut que le plus grand
contentement que le roi catholique et la reine sauraient avoir était
qu'elle fut traitée en reine de France, comme elle l'avait déjà été

reconnue ; ce qui a été fait, et partant Monseigneur lui parla décou-
vert, et elle était sur un coussin d'où elle ne fît que se hausser bien

peu à son abord».
Et, ajoute-t-il : «Sans flatterie c'est la plus belle princesse, et de la

meilleure mine qu'il est possible, et son portrait lui dérobe beaucoup



de sa beauté». Le plus naturellement du monde, il élargit alors sa
réflexion à d'autres belles Espagnoles : «Monseigneur est accablé à

ses repas de force belles courtisanes qui le viennent voir manger, et
qui sont si honteuses qu'elles prennent le pain sur la table et deman-
dent à Monseigneur même les plats qui leur agréent. Toute cette
noblesse s'y rue à corps perdu. Ce mauvais exemple ne me fera
pourtant point relâcher de ma ferme résolution qui est de suivre
l'avis qu'il vous a plus me donner encore de nouveau, et outre que
Dieu, ma santé et ma bourse, ne seront point offensés par ces mau-
vaises actions ; je sais combien cette continence et sagesse me pour-
ra servir en l'acheminement de ma fortune, et combien sert une
semblable réputation à un jeune homme».

Sagesse feinte ? ou plutôt contrainte, du fait de sa grande timidi-
té avec les femmes, et sans doute aussi de sa sévère règle morale et
religieuse. Mais tous ces beaux gentilshommes de France ne sont à
Madrid que depuis moins d'une semaine, et pour un mois encore...
C'est une affaire à suivre !

Cette première lettre se termine, dans «la hâte», en considéra-
tions générales : «Seulement vous veux-je encore dire que générale-
ment, par toute l'Espagne, nous avons été reçus avec amour, hon-
neur, réjouissancevéritable, du plus grand jusques au plus petit, et ne
saurais vous dire combien on nous porte de respect». Et d'autres
remarques encore, plus particulières et pratiques : «Il a fait fort grand
froid et avons été contraints de déplier nos manteaux doublés». Ou
encore : «Nous mangeons déjà des raisins muscats excellents».Avec,

pour finir, le regret de n'avoir pas encore écrit à M. et Mme de Mon-
trottier qui sont décidément de bien grands et durables amis com-
muns à M. et Mme des Hayes, et lui-même, puisqu'il semble les
avoir, toute sa vie, conservés en cette proximité de cœur...

La lettre du lundi 13 août 1612 est du même copiste, mais celui-
ci a négligé de citer le destinataire et le signataire. Néanmoins, tout
indique qu'il s'agit bien de la même correspondance suivie, comme
convenu, entre les deux mêmes personnes : Vaugelas à Madrid et
M. des Hayes à Paris. Et les copies ont sans doute été faites à la
demande de Peiresc, soucieux de compléter, entre beaucoup
d'autres, son dossier sur «les mariages espagnols».

Ici intervient Monsieur Pierre Brûlart, vicomte de Puisieux, nota-
ble de la cour de France, gendre du ministre de Villeroy, et qui pas-
sait pour être rompu aux affaires étrangères. C'est à ces titres qu'il
avait pour mission d'apporter les dernières instructions de Paris,
compte tenu du déroulement parallèle de la préparation du second
«mariage espagnol» : celui d'Elisabeth de France avec le Prince des



Asturies. Entre les deux maisons royales, s'il existait une commune
volonté de parvenir à cette alliance exemplaire, il ne subsistait pas
moins une certaine méfiance et un esprit de compétition procédant
de l'orgueil national03'. Il fallait à tout prix respecter une stricte équi-
valence, c'est-à-dire surtout ne pas dépenser plus que l'autre, tout en
tâchant de paraître plus. Cependant, M. de Puisieux arrivait au
moment où la séduction espagnole produisait ses effets sur la délé-
gation française. De leur côté, les Français, et surtout le Duc de
Mayenne, avaient ébloui non seulement les belles Espagnoles, mais
aussi le roi qui trouvait à ce dernier d'exceptionnelles qualités d'ora-
teur, et même le poète Lope de Vega écrit dans une de ses romances
que le duc d'Umena (traduction libre de du Maine, alias Mayne,
alias Mayenne) est digne d'être adoré !

Ce même jour, la chose était ainsi prévue, arrivait à Paris le duc de
Pastrana. Mais il faut bien dire qu'en France n'existait pas le même
enthousiasme, malgré les efforts de la régente et de sa Cour pour
vaincre la résistance du pays, méfiant à l'égard de l'Espagne et resté
fidèle au souvenir et aux vues politiques de son Roi assassiné.

Dans cette courte lettre, Vaugelas se contente de raconter qu'il a
accompagné la délégation venue au devant de M. de Puisieux, à
douze lieux de Madrid, avec divers personnages dans un des car-
rosses du roi pour conduire leur visiteur chez M. de Mayenne qui
l'accueille à sa porte ; là il reçoit successivementM. l'Ambassadeur de
Vausselas et Madame l'Ambassadrice, née Elisabeth de l'Aubespine,
digne représentante de la France par son élégance et sa beauté :

«... Et de là, il vint souper (chez le comte Sallazar, son hôte), sans me
louer rien, n'ayant vu que deux manants en toute l'Espagne. Il a
passé, après, la nuit dans des lits dorés et diaprés, mais si garnis de
punaises qu'il faut craindre d'être dévoré si on ne couche pas sur le

carreau. Après avoir bien examiné les affaires ce matin, le secrétaire
d'Etat Rosticky, homme sage et de bonne façon, basque et chevalier
de Saint-Jacques est venu le voir et l'a tenu une heure et demie, après
laquelle il est allé, sur les dix heures, voir M. de Mayenne où il a dîné
et après a fait la siesta, c'est-à-dire dormi l'après-midi, pour le chaud ;

ce que je tâchais de faire, fatigué du chaud et du sommeil, et
d'ailleurs en appréhension de ce maudit bétail de forme plate, quand
j'ai reçu une lettre des vôtres du 3 août.

Les femmes d'ici sont fort effrontées et les plus chastes attaquent
les premières, c'est ce qui les rend plus justement méprisables, et
doublement à ceux qui, par résolution, les abhorrent, comme moi
qui suis ici...».

En quoi Vaugelas est sans doute excessif dans son jugement...



mais peut-être se sent-il très menacé dans ses résolutions vertueuses ?

Joli garçon, il doit intéresser ces dames. Il est, en tous cas, peu cré-
dible lorsqu'il semble porter un jugement général sur «les femmes
d'ici». Il faut dire que ce texte est brusquement interrompu... Sans
cela, peut-être préciserait-il, comme dans son autre lettre, que ces
dames sont des «courtisanes». Quoi qu'il en soit, son attitude est
révélatrice de sa personnalité, et l'on découvre ici qu'il ne mérite sans
doute par la réputation de tartuffe que certains biographes lui firent
plus tard, peut-être un peu facilement. Il est, en effet, toujours dan-

gereux de juger un homme et d'asseoir sa réputation sur quelques
plaisanteries de ses contemporains... Ce point mérite attention...

En ce qui concerne les Espagnoles, d'autres chroniqueurs, ayant
connu au même moment la même situation, et... couru les mêmes
risques (!), sont plus précis quant à la «qualité» de ces dames. Ainsi
peut-on lire parmi les témoignages notés par Peiresc : «Les dames en
veulent bien tâter aussi - il s'agit des plats arrivant sur la table de
M. de Mayenne - car il en vient souvent, mais ce ne sont que celles
de basse et moyenne qualité, et principalement les filles de joie, les-
quelles viennent fort fardées et endimanchées, pour voir manger
Son Eminence. Et quand on sert la confiture, elles choisissent le plat
qui leur agrée le plus, et le vont prendre gentiment con licenza de
S.E. voire même boivent à sa santé fort assurément».

Le samedi 18 août, le deux ambassadeurs sont reçus par le roi
Philippe III, c'est le sujet principal de la troisième lettre, du même au
même, datée de Madrid, le 19 août 1612 ; un peu plus longue que la
précédente, et du même copiste qui l'a aussi interrompue, mais
semble-t-il, simplement avant la rituelle formule finale.

Ici l'auteur indique que M. de Puisieux, arrivé le 12, vient juste de
lui remettre (donc une semaine plus tard) deux lettres provenant de
M. des Hayes : «... Deux des vôtres, incluses en son paquet, qui ne
m'ont pas moins réjoui que je me sais glorieux de lui être inutile...».

Il est donc prêté par M. de Mayenne à M. de Puisieux, depuis
l'arrivée de ce dernier, mais malgré son extrême discrétion, on com-
prend qu'il n'apprécie pas ce changement. On constate en outre
dans cette lettre qu'en découvrant mieux l'Espagne et Madrid, il
élargit son observation et sa réflexion à leur sujet. Un peu moins
obsédé par le danger féminin, il reste néanmoins sur ses gardes en
constatant les ravages que celui-ci exerce dans les rangs français :

«Les plus hardis de sa troupe (du duc de Mayenne) craignent plus en
ce pays Cupidon que Mars et jusques ici, pour le menu, les chirur-
giens ont plus taillé, et à tailler que moi qui me parte mieux quelque



(plus) chaud qu'il y fasse qu'en France, sans avoir trouvé tant de
nécessité qu'on dit à changer mon régime. Or bien que je ne puisse
faire la siesta à l'espagnole, c'est-à-dire dormir l'après-midi, je ne
laisse pas d'engraisserpar la bonne chère et la continence».

Bref, il s'ennuie. Il y cherche remède en «faisant» les rares librai-
ries de Madrid, et semble-t-il, jusqu'à Salamanque... dans le souci
d'étendre ses connaissances dans la langue espagnole, et de perfec-
tionner son talent d'interprète. Ainsi, loin de s'adonner aux plaisirs
futiles et dangereux de l'amour, il s'intéresse à l'ouvrage du Père
Cristoval de Fonseca Les semons sur tous les évangiles du carême,
précieuse acquisition qu'il va se mettre en tête de traduire en français,
peut-être à l'instigation de François de Sales...

Il découvre aussi, chemin faisant, que le pays est plein d'Arabes...
toutefois, dit-il : «Ils parlent tous espagnol».

On apprend aussi par sa plume, «que le Roi Catholique a fait de
si austères défenses, pour cette occasion de ne mécontenter les Fran-
çais, et ordonne si expressément de les favoriser en tout... sa Majes-
té n'a rien épargné à l'entrée à tous ces abords de Français beaux
mangeurs, ni rien rabattu depuis le premierjour, de toutes les com-
modités qu'il a donné largement, et toujours si exactement, que c'est
quelquefois au préjudice du peuple qui venait crier au pain et à la
faim chez ce prince»...

Ce qui l'amène à méditer sur le miracle que représente Madrid,
capitale qu'il compare à Paris, mais installée au milieu d'un véritable
désert. De là, il revient à la réalité quotidienne : les promenades du
soir sur le Prado, dont il semble blasé, ou qu'il redoute... Alors il

choisit de visiter les églises, «car toutes les églises ici, en général, sont
belles, riches et fort cultivées, et en grande quantité».

Quant au duc de Mayenne, il est clair qu'il n'a pris aucune des
austères résolutions de Vaugelas. Dans la journée, il occupe ses loi-
sirs à «courre la bague», un jeu(l4) en vogue pour cavaliers émérites,
dans lequel il excelle ; à visiter les ambassadeurs, et le soir, et même
la nuit, à prendre le frais sur le Prado, jusqu'à une heure avancée de
la nuit, en compagnie des belles dames auprès desquelles il a un suc-
cès fou.

Les autres cavaliers français sont attirés, dit un chroniqueur, deux
siècles avant Prosper Mérimée et Georges Bizet, par la beauté des
dames «qui ont, je ne sais quelle douceur et majesté qu'elles n'ont
pas ailleurs...».

Décidément, Vaugelas était un cas, et sa continence n'est sans
doute pas passée inaperçue aux yeux de ses compagnons plus
proches de la traditionnelle réputation des Français.



Dans cette lettre, il raconte aussi l'audience donnée par le Roi et
la petite Reine à M. de Puisieux, qui eut lieu le mardi 14 août, avec
le rituel des chapeaux de part et d'autre, et le retrait de «M. de Vau-
celas qui s'en retourna, disant qu'il avait une migraine... Le duc pré-
senta la petite troupe de M. de Puisieux, savoir: M. de la Clière,
maître d'hôtel du Roi, M. le chevalier de Villegagnon, M. de Vaux, et
moi, pour me trouver plus proche avant Messieurs Brulard, Barat et
Sardagne. De là, nous allâmes faire le même compliment à l'Infante,

que tous appellent la Reine et servent en Reine et qui, en cette qua-
lité, était en une salle fort richement tapissée et seulement assise sur
un coussin et un tapis à terre couvert d'un dais de même, tout en
broderie sur toile d'or à grands personnages. Nous la saluâmes le

genou en terre, et aux ambassadeurs toujours tête nue».
Deux jours plus tard : «Pour un privilège à la française, nous la

vîmes dîner en public, trois femmes à genoux, des siennes et des plus
belles et qualifiées, la servent, prenant tout de la main des officiers,
mais elles seules touchent sur la table et font l'essai. Les médecins
vont au buffet, et ce jour-là y était Juan Gomez qui me caressa fort,

avec un autre qui faisait l'office. Son breuvage est du bouchet fait

avec la scorsonere et la cannelle, sans sucre, ou avec fort peu, froid
à glace. Au demeurant, sans flatterie, elle est fort belle princesse, et
plus que les portraits que vous en avez, et semble pleine de douceur
et de bonté, mais non moins grave».

Anne d'Autriche a décidément fait la conquête de Vaugelas, com-
me de tous les gentilshommes présents à ses fiançailles. Et la lettre

se termine sur la messe du Roi, peu de jours avant la signature du
contrat : <J'ai toujours ouï la messe du Roi en chapelle ; il était sous
un tabernacle de velours et daim noir, comme celui de M. de Ville-
roy, regardant devant l'hôtel, et à côté, la chaire du prédicateurjaco-
bin, qui prêcha si distinctement que je n'en ai pas perdu un seul mot.
Ainsi touchais-je la chaire d'un côté et étais à l'opposé de Sa Majes-
té. Après la messe, le nonce du Pape lui donna la bénédiction. De là,

nous l'accompagnâmesjusqu'à la porte de son anti-chambre».
Le mercredi 22 août fut le jour de la signature des contrats dans

un grand déploiement de faste.

La quatrième lettre, datée du 23 avril, semble bien clôturer cet
échange épistolaire, entre les deux mêmes personnes... mais il s'agit
encore d'une copie, d'une autre plume cette fois, et sans aucune indi-
cation qui puisse apporter une preuve. Certes, il peut bien s'agir de
Vaugelas, cette lettre faisant partie du courrier rassemblé pour être
copié, entre les mains de Peiresc. Par ailleurs, l'auteur dit avoit été



demandé à M. de Puisieux par le duc de Mayenne, malade05', ce qui
porte à croire qu'il s'agit bien de ce gentilhomme dont le duc a déjà
apprécié les services et les qualités. Si tel était vraiment le cas, Vau-
gelas révélerait ici des aptitudes médicales insoupçonnées, assorties
du vocabulaire ad hoc caractéristique de la médecine de l'époque.

Bien soigné(I6), et s'étant laissé convaincre que tout irait bien, le
duc de Mayenne est assez vite sur pieds et peut achever sa mission

par la signature du contrat, dans le cadre d'une cérémonie d'un fas-

te étonnant : «A force de persuasions pour sortir d'ici, il s'est paré le

plus richement qu'on peut être, c'est-à-dire avec un habit de très
exquise broderie d'or, sur toile d'argent, il avait des diamants gros, et

en grand nombre partout, à sa toque, avec la masse de hérons, une
enseigne et un cordon de cinquante mille écus pièce, sa ceinture
porte-épée toute en broderie, de grands diamants, la garde et bout de

son épée d'or et le poignard aussi tout couvert de diamants, sa cape
couverte d'une quantité d'enseignes inestimables et des roses de dia-

mantjusque sur ses souliers ; à ses gants et sur toute la testière de la

bride de son cheval et deux grandes enseignes aux mords d'or, pour
boussettes. Jugez quels éclats de ses pierreries, avec la bonne mine de

ce prince, et s'il n'y a rien de comparable ici, où les plus galants,
quoique fort parés, servaient au lustre de tous nos Français. Après lui

était le mieux le prince Tingry, pour les bagues et habits, Monsieur
de Vausselas fort bien, le comte de Lauzun, le marquis de Bonninet
extrêmementbien, et après, etc...

...
Et ainsi fut la fiesta finita.

La dernière lettre, écrite à Madrid le 24 août 1612, s'adresse à une
dame... qui est-elle ? C'est la tante de M. de Rigean, l'auteur ne dévoi-

le rien de plus !... Les excuses du début de sa lettre laissent penser
qu'il s'agit d'une première lettre d'Espagne à cette interlocutrice à qui

il donne la raison de son silence : «Je fus si malheureux qu'en ces
temps-làj'eus une grosse fièvre continue qui me dura quinze jours»....

Mais celui qui s'exprime aussi est-il bien Vaugelas ? Car, là enco-
re, il s'agit d'une copie qui ne comporte pas de signature. Faute de

preuves quelles sont donc les présomptions? Les lettres précédentes

sont attribuables à Vaugelas par la cohérence du discours et l'unité

du style. Elles sont datées des 13, 19 et 23 août, donc les «quinze

jours de grosse fièvre continue»"Il se situeraient entre le 24 juillet,

date de sa première lettre et le 13 août, or dans celle-ci, parlant de

but en blanc de l'arrivée de son nouveau maître M. de Puisieux, il ne
fait brièvement allusion qu'à sa fatigue qu'il attribue à la chaleur, et...

aux punaises qu'il redoute... Il est vrai que cette lettre est très brève,



peut-être de son fait, ou parce qu'interrompue par le copiste (?).

Nous en sommes réduits aux hypothèses, néanmoins, certaines tour-

nures d'esprit et de style donnent fortement à penser qu'il s'agit bien
de notre homme, même s'il ne s'adonne pas - cette fois il s'adresse
à une dame... - à ses réflexions sur sa continence résolue.

Comme les autres chroniqueurs, il se montre d'abord ébloui par
le faste déployé par ses compatriotes, et non seulement ce Savoyard

se sent désormais pleinement Français mais même quelque peu
chauvin, comme d'ailleurs, dans ses autres lettres.

«Dieu m'a voulu faire tant de grâces de me faire voir celle-ci (il

s'agit de l'audience pour la signature du contrat le 22 août), laquel-
le était plus de voir que non l'autre, pour les beaux habits, pierreries

et livrées qu'avaient les Français. Pour les Espagnols, quelques-uns
étaient bien vêtus, mais ils avaient fort peu de pierreries. Ils sont éton-
nés et enragés de voir les Français si richement vêtus, ils ne peuvent
croire que les pierreries et les parures d'or soient toutes à M. du Mai-

ne, et quelques-uns d'iceux (disent) que ce sont toutes les pierreries
de France que lui et sa troupe ont apportées".

Et puis, il raconte, Français et Espagnols ayant quitté le deuil, que
le duc de Lerme est venu au-devant de la délégation française pour
la conduire au Palais où doit se renouveler chez la jeune Reine la
cérémonie du baise-mains. «Là il y eût un peu de désordre. Beau-

coup y furent qui étaient indignes de cela. Les premiers qui y furent
après le Prince de Tingry (furent) les suivants, lesquels étaient tous
habillés de vert... Après M. Bachelier, il ne tint qu'à moi que j'y fus-

se, car un maître d'hôtel s'en vint en ne me connaissant point page,
me prenant pour quelque chose plus que je ne suis (ici la présomp-
tion en faveur de Vaugelas est très forte...). Après cela, furent les
Duchesses en leur rang, avec qui était Madame l'Ambassadrice,
laquelle fut trouvée, des Français et des Espagnols, la plus belle et la
plus galante de toutes».

Et la cérémonie se termine par un défilé : «Force trompettes et
tambours et flambeaux et lanternes aux fenêtres de M. du Maine, et
même au logis de M. l'Ambassadeur. Par toute la ville : lanternes aux
fenêtres».

Enfin arrive le jeudi 30 août, date du départ officiel du duc de
Mayenne avec sa délégation, qu'il abandonne un peu après pour
revenir à Madrid où il n'avait pas épuisé ses plaisirs, et si l'on en croit
les lettres de Puisieux à son beau-père de Villeroy, il devait encore
prendre congé de quelques dames... «Il rentra de nuit dans la ville,
écrit-il, pour dire adieu aux dames, qui n'aura pas été une petite affai-

re !". De son côté, durant son chaste séjour, sur la foi des résolutions



confiées dans ses lettres, Vaugelas qui a découvert les Sermons de
carême du Père de Fonseca, orateur et théologien, alors très en
vogue, et lui étant très marqué par l'influence de François de Sales,
décide d'en faire profiter le public français en faisant la traduction.

Son enthousiasme s'explique non seulement par sa grande dévo-
tion, mais aussi par la manière du Père de Fonsèque, qui prône à la
fois l'urbanité et une attention particulière aux femmes qu'il révère, et
dont il apprécie fort les opinions, qualités qui ont toujours été le

propre de Vaugelas.
Finalement, le duc de Mayenne quitte l'ambassadeur André de

Cochefilet, baron de Vaugelas, à l'Escorial qu'il voulut visiter avant
son départ, et le 2 septembre, il repart pour la France.

Enfin, le 25 septembre, les deux ambassadeurs extraordinaires
Pastrana et Mayenne se retrouvent «le plus amicalement du monde»
à Bordeaux.

De son côté, le poète Lope de Vega, anticipant le mot de Louis
XIV, écrit déjà dans un sonnet enthousiaste :

Ya no divide niese Pirenea
A Espana que con Francia se desposa.

Ainsi dès les fiançailles des parents du Roi Soleil, il n'y a déjà plus
de Pyrénées !...

Quant à Vaugelas, bien noté - il a tout fait pour ça - «au retour
d'Espagne, il se mit à la suite du roi Louis XIII, le servant en ses
voyages et en ses armées», comme il l'écrivit lui-même plus tard.

Par ailleurs, il est vrai qu'il apparaît quelques signes d'harmoni-
sation entre les politiques française et espagnole. Ainsi en avril 1613,

quand Charles-Emmanuelde Savoie envahit le Montferrat, et met le
siège devant Casai, il doit céder devant la pression conjointe de la
France et de l'Espagne.

Mais, en avril 1614, ce sont les affaires intérieures de la France qui

se gâtent, avec la première rupture entre les Grands et la Cour de
France, suivie du raccommodage de Sainte Menehould.

Enfin le 2 octobre, Louis XIII accède à la «majorité» convenue : il

a à peine plus de 13 ans et le 27 octobre peuvent s'ouvrir les Etats
Généraux.

Pendant ce temps, Vaugelas poursuit la traduction de l'espagnol
des fameux Sermons de carême du Père Cristoval de Fonseca.

Cependant, les enfants royaux de France et d'Espagne grandissent
dans leurs familles respectives. Ces fiançailles vont durer, ce qui sus-
cite quelque tension à la Cour de France(8)jusqu'à leur quatorzième
année, et le 25 novembre 1615, en la cathédrale Saint-André de Bor-

deaux, se déroule, avec la pompe et la magnificence que l'on imagi-



ne, la cérémonie de mariage entre Louis, fils d'Henri IV roi de Fran-

ce et de Navarre, et Anne, fille de son ennemi Philippe III d'Espagne,

les futurs parents de Louis XIV.

Ayant terminé la traduction des Sermons du carême, en un ouvra-

ge in-8° de plus de 900 pages, Vaugelas a obtenu le «privilège du
Roi», l'imprimatur de la Sorbonne, et son livre (19) est édité le 3 janvier
1615 (figures 9 et 10) avec en tête, une adresse «Au lecteur chrétien»
qu'il tutoie avec dévotion et dans la manière espagnole : «Tu y trou-

veras de quoi t'instruire solidement, de quoi te plaire utilement, et de
quoi doucement t'émouvoirà l'amour de Dieu, et à la pénitence. Tu

ne saurais désirer davantage, puisque la perfection, ce me semble,
vient à se restreindre dans ce triangle».

C'est bien en effet d'un ouvrage d'apologétique qu'il s'agit. En dis-

ciple actif de François de Sales, Vaugelas donne à la fin du volume

«une table alphabétique des choses qui sont plus remarquables en ce
livre», et dans les marges, on trouve les références aux passages de
l'Evangile cités dans le texte. Mais en outre, dit Jeanne Streicher, qui

a redécouvert dans nos années 30 cette œuvre oubliée, il s'agit d'un
remarquable document «des plus instructifs pour l'étude de la for-

mation du français classique dans la première moitié du XVIIe

siècle». Voilà qui mérite un intérêt particulier, car il semble bien que
Jeanne Streicher n'a pas eu le loisir d'approfondir suffisamment son
étude. Ainsi, ce gros travail de traduction, dans lequel Vaugelas s'est
complètement investi deux années durant, est sans doute la premiè-

re étape de sa contribution si importante à l'élaboration de notre
langue classique. Il paraît donc évident que c'est en affinant et lissant

son expression en français pour tirer le meilleur parti du texte espa-
gnol, comme il le fera plus tard - et avec quel perfectionnisme ! - du
latin de Quinte-Curce, qu'il a initié le dossier de ses fameuses
Remarquessur la langue française.

De façon à la fois directe et indirecte, il apparaît ainsi que
l'Espagne a notablement pesé sur le destin de notre futur «gram-
mairien», à travers cet événement exceptionnel de l'été 1612. Au-
delà de l'espoir de sa fortune dans le monde des grands, il en rap-
porte de précieuses expériences... L'interprète qu'il était est devenu
traducteur. Partant de là, il devient expert, et apôtre, de sa propre
langue. Mais de plus, par sa fidélité à son vrai maître qu'est François
de Sales et à sa règle morale, il a su résister auxjoyeusetés espagnoles.
Il est, décidément, un disciple actif de celui-ci, et le militant d'une foi
catholique exigeante. Peut-être, aussi, a-t-il été soutenu dans ses
chastes résolutions par l'image d'une femme que déjà il aime en
secret...
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Les textes inéditsprésentés dans le texte précédentsont reproduits in extenso ci-

dessous, avec quelques notes explicatives en complément Tout en conservant sty-

le et syntaxe des documents d'époque, nous avons pris le parti de l'orthographe

moderne pour une lecture plus confortable, car celle de ces textes est des plus

variable... L'époque se caractérisait, en effet, par un style et une orthographe

médiocres, auxquels il était temps que Vaugelas vienne remédier, pour tous et pour
lui-même! D'ailleurs, il se pourraitfort bien que l'orthographe de ces lettres soitplu-

tôt celle des copistes que celle de l'auteur... Rappelons qu'il eût souvent recours à



ceux-cipar nécessité, mais qu'il n'étaitguère satisfait de leurs services, si fon en juge

par ces lignes dans une lettre à RP. Philibert-Albert Bailly du 29 novembre 1649 : «...
L'écrivain dont je me suis servi ne sait pas encore mon orthographe, qu'il n'a pas
observée, si bien que j'ai été contraint de marquer ses fautes...».

Copies des lettres inédites de Vaugelas
(transcrites avec le concours de M. Roger Devos)

-1-

Vaugelas à Monsieur des Hayes, maître d'hôtel du Roy1201,

à Paris, rue Saint-Jacques,vis-à-vis des Mathurins

De Madrid, le 23 juillet 1612

Monsieur,

J'ai reçu aujourd'hui la vôtre qu'il vous a plu de m'écrire, avec beaucoup de
contentement, puiqu'elle m'assure de votre santé et de celle de ceux qui me sont les
plus chers en ce monde'2". Je vous remercie très humblement du soin que vous avez
eu de me faire tenir la lettre de recommandation'"'. C'est une continuation des
témoignagesque vous me rendez de l'ardeur avec laquelle il vous plaît d'embrasser
le bien de ma fortune qui reconnaîtra toujours, si Dieu la favorise, son commence-
ment, sa poursuite et sa fin, de l'honneur de votre singulière amitié en mon
endroit'23'. Je ne la rendrai point encore si tôt à M. de Vaucelas(241, que je ne regarde
premièrement d'y prendre bien mon temps, et de m'y conduire prudemment, et de
la sorte dont vous me faites la faveur de m'avertir. J'ai déjà ouï quelque bruit sourd
que pour tout certain Monseigneur du Mayne lairrait à la Reine quelques uns des
siens(25" l'honneur qu'il me fait de me témoigner beaucoup d'affection et d'agréer
mon petit service, de quoi je vous assure pour votre contentement,sans me flatter,

me fait espérer quelque part en l'élection qu'il fera des personnes qu'il donnera.
Outre le soin particulierque j'y apporterai de mon côté, et si vous puis-je assurer de
plus avec la même vérité, que j'ai tâche jusqu'à présent de vivre en sorte avec tout
le monde que je ne pense pas avoir aucun ennemi qui me contrarie en ce dessein.
Je prie Dieu de bénir d'une heureuse issue pour avoir un jour le moyen de vous ser-
vir, et de m'acquitter de quelque petite partie des obligations infinies que je vous ai.
Au reste, j'avais résolu de vous écrire fort amplement les nouvelles de notre voyage,
arrivée et audience, mais la promptitude avec laquelle part ce présent porteur,
grand ami de votre beau-fils, m'empêche de le faire si au long. Je ne lairrai pourtant
de vous rendre compte brièvement de tout le principal.

La première province d'Espagne en laquelle nous entrâmes s'appelle Pusqua ou
en une petite forteresse qui s'appelle le Pascage, qui est un port de mer. Monsei-
gneur fut salué de grande quantité de canonnades et reçu par les députés de cette
province, laquelle était exempte de toute sorte de récompense royale, et glorieuse de
plusieurs privilèges et immunités ne voulut point accepter les commissairesde Sa



Majesté Catholique pour la réception de Monseigneur,s'estimant assez capables de
le faire eux-mêmes, de quoi, à la vérité, ils se sont acquittés avec beaucoup de témoi-

gnages d'affection et de joie, mais non pas avec toute la civilité et procédure qu'on

a fait en la Castille, qui est plus jolie. En sortant de Pusqua nous entrâmes en la pro-
vince de Biscaye, et puis en celle de Maba qui toutes deux sont donées de mêmes
privilèges et nous reçurent d'eux-mêmes, à l'entrée de Castille commencèrent les

députés du Roi à recevoir Monseigneur, et puis les députés de la province et après
les Mynajilos dela sourte26" qu'ils appellent... Lesquels avaient été envoyés exprès

pour avoir soin du logement de la police, de la justice et des vivres. Après tous ceux-
ci vint les gens de la Justice et de la ville, très tous avec des harangues pleines d'hon-

neur et de contentement, mais toujours assaisonnés à l'espagnole avec beaucoup de
gravité et le chapeau en tête. Nous entrâmes donc à Victoria, première ville de Cas-
tille avec grande quantité de cavaliers et canonnades. Auprès de Burgos, vous aurez
su que certains de nos laquais s'étant mis devant, rencontrèrentquelques compa-
gnies espagnoles qui s'en allaient en garnison aux villes frontières avec lesquels ils

eurent prise pour des injures qu'ils s'entre-disaient et aigrirent tellement le combat
qu'il y en eu sept ou huit des nôtres de blessés et de dévalisés, et manteaux dérobés,
mais quand ils aperçurent le gros de notre train, ils s'enfuirent dans une église avec
leur capitaine et sonnèrent le tocsin qui sans doute eût apporté une grande émeu-

te s'il y eût des villages circonvoisins pour y accourir. A la fin étant demeurés
quelques heures renfermés dedans, le Capitaine parla à Monseigneur. Los Alguilad17)

en firent prendre cinq prisonniers, lesquels depuis, avec commandement du Roi

avaient été condamnés à être pendus. Mais Monseigneur pria le commissaire qu'il

rencontra par chemin, de suspendre cette exécution, sur le désir qu'il avait de

demander à sa Majesté Catholique (leur grâce) dont il a obtenu... A Burgos nous
fûmes reçus avec une grandissime quantité de cavaliers qui nous vinrent au devant,

à deux ou trois journées de Burgos. Monseigneur fut travaillé d'un accès de fièvre1*81

nonobstant laquelle, néanmoins il se mit en chemin, mais l'agitation se rendit vio-

lente, véritablement en même temps que M. le Duc de Pastrano(29) passait avec son
train à quelque demi-lieue loin de nous, ce qui le fit descendre dans un village, où

le Duc de Pastrano l'envoya premièrement visiter par un vieux gentilhomme, et un
quart d'heure après par son jeune frère à qui Monseigneur dit que s'il n eût été si

mal disposé, il se fut très volontiers détourné de son chemin d'une demi-lieue pour
avoir le contentement de le voir, lui témoignant par là que le Duc de Pastrano

devait bien prendre la peine lui-même de le voir, ce qu'il ne fit point pourtant Mon-

seigneur lui envoya pour le visiter, Monsieur de Monpesac, accompagné d une
vingtaine de gentilshommes, mais après l'avoir attendu plus de trois heures en un
lieu où on lui avait assuré qu'il passerait, il ne le vit point à la fin et après qu'il était

passé bien loin de là par un autre chemin, qui fit voir, et tenir pour chose assez évi-

dente, que le plus gros de sa suite avait accompagné son frère, et que lui était

demeuré mal accompagné, et ne désirait point d'être vu. De là nous arrivâmes à

Lermes où ceux de la ville apportèrentgrande quantité de présents de mangeaille

par le commandementdu Duc de Lerme. Hors de là, un second accès saisit Mon-

seigneur avec une très grande violence, accompagnée d'évanouissements très fré-

quents qui nous mirent en très grand souci. Le Roi qui avait eu nouvelles de son
premier accès, envoya deux de ses médecins,un chirurgien, un apothicaire,qui cru-

rent que c'était une fièvre tierce""' ; mais Dieu merci, pour de bons médecins leur

jugement ne fut pas bon, car il n'en as plus eu depuis et ne se porta jamais mieux.

A Barajus, deux lieues près de Madrid, il s'est reposé cinq jours pour reprendre son
embonpoint qu'il avait fort perdu et pour donner loisir à sa suite de secouer la pous-

sière d'un si long chemin et se préparer pour l'entrée qui fut le mardi 17 de ce mois,



la plus magnifique qu'il fut possible. Le Duc d'Albe fut choisi par Sa Majesté
Catholique, pour lui venir au devant, comme il fit, accompagné de cinq cents
beaux chevaux, plusieurs ducs et Grands avec lui. J'oubliais de vous dire que M. de
Vaucelas lui est venu au devant, à quatre ou cinq journées de Madrid, et qu'à Bara-
jas on l'envoya visiter de la part de tous ceux de cette cour, mais il n'y eût point de
Grand qui allât en propre personne. Il y reçut force présents. Le Roi nous vit entrer,
et notre Reine, dans un couvent de religieuses, par une jalousie. Monseigneur avait
résolu d'entrer par la porte la plus proche de son logis, sans ostentation, mais le Roi
voulu qu'il fit le tour par toute la ville, lequel dura sans mentir, plus de deux grosses
heures, de sorte que nous marchâmes plus d'une bonne demi-heure de nuit, dont
et ceux de cette ville et nous aussi, fûmes fort fâchés. Jamaisje n'eusse cru qu'il y eût
tant de gens, mais sans mentir, Madrid pour sa grandeur qui est deux fois Orléans,
ne cède point à Paris en peuple à proportion. Monseigneur est fort bien logé et
commodément, tant qu'il se peut Il commanda au fourrier expressément, de me
loger auprès de lui, dans son logis même, parce qu'il me fait l'honneur de se servir
de moi à toutes heures. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, il a reçu toutes les visites
des grands : Monseigneur notre Prince Philibert de Savoie, lui a envoyé son grand
maître d'hôtel, mais il n'y est point venu lui-même, le Duc de Lerme y vint avec tou-
te la Cour, Samedy au soir, il a eu audience et a salué le Roi avec un grand conten-
tement de S.M.C. et satisfaction des Espagnols, et de tous nous autres. Le Roi se leva
de son siège pour le recevoir, fit trois pas au devant de lui, mit la main quant et
quant au chapeau - d'autres ajoutent que Mr du Maine entra dans la salle ôta son
chapeau, puis se recouvrit incontinent, et s'en alla toujours couvert,jusque bien près
du Roi, que lors il se découvrit, et le Roi avança vers lui pour le recevoir- toujours
debout pendant que Monseigneur lui parla et demeura. Monseigneur le Prince
d'Espagne, était auprès du Roi, lequel il salua après.

(Mr du Mayne avait désiré de saluer l'Infante premier que le Prince, mais le Roi
d'Espagne ne le trouva pas bon et dit que plutôt, l'Infante ne se trouverait pas à ce
premier compliment, ce que M. du Mayne ne pouvait digérer. Enfin le Roi s'avisa
de ce moyen, que le Prince se trouvant près de lui, M. du Mayne le saluerait par
occasion, incontinent après le Roi).

Le Roi avait assis à ses côtés le Duc de Lerme, couvert et assis, pendant que
Monseigneur parlait au Roi, et son grand maître d'hôtel : le Marquis de Veleda,
découvert mais assis. Les seigneurs français baisèrent les mains à Sa Majesté qui se
tint toujours couvert, même Monsieur le Prince de Tingri°I)- mais on ajoute que le
Roi fit après couvrir ledit prince de Tingri, de sorte que par ce moyen, il a été fait
Grand d'Espagne sans y penser-, de là Monseigneur alla saluer notre Reine. Sur
quoi je ne veux pas oublier de vous faire savoir une chose notable, c'est qu'il avait
été résolu en France que à la première entrée, Monseigneur la saluerait en qualité
d Infante d'Espagne et se couvrirait devant elle en cette action de condoléance, mais
le Roi n'y a point voulu consentir. Monsieur le Marquis de Monpesac fut voir de la
part de Mr le Duc de Lerme pour lui dire ses raisons, et j'eus l'honneur d'être moi,
(leur) troisième interprète en cet office qui m'a honoré de la connaissance du Duc,
lequel lui répondit absolument que Monseigneur ne baiserait point les mains à
l Infante qu'il ne la traita d'abord en Reine de France, puisque déjà l'ambassadeur
ordinaire lui avait fait la révérence en cette qualité, et qu'elle, nonobstant le deuil
récent de sa mère, avait posé le deuil un jour, en public. Monseigneur s'avisa d'un
bel expédient, digne de son beau jugement et de sa prudence, c'est qu'il envoya
Mme de Vausselas à notre Reine pour recevoir d'icelle son commandement, et
comment il lui plairait d'ordonner que Monseigneur se comportaten cette action,
qu'il savait que le plus grand contentementet le plus grand service qu'il saurait fai-



re au Roi son maître était de lui obéir à elle et l'avertir au plus tôt de si bonnes nou-
velles. Leur réponse fut que le plus grand contentementque le Roi Catholique et la
Reine sauraient avoir, était qu'elle fut traitée en Reine de France, comme elle l'avait
déjà été reconnue ; ce qui a été fait, et partant Monseigneur lui parla découvert et
elle était sur un coussin d'où elle ne se fit que hausser bien peu à son abord. Sans
flatterie c'est la plus belle Princesse et de la meilleure mine qu'il est possible, et son
portrait lui dérobe beaucoup de sa beauté. Le dimanche Monseigneur n'est point
sorti, pourtant il commenceraà faire ses visites au reste. Monseigneur est accablé à

ses repas de force belles courtisanes qui le viennent voir manger, et qui sont si hon-
teuses qu'elles prennent le pain sur la table et demandent à Monseigneurmême les
plats qui leur agréent. Toute cette noblesse s'y rue à corps perdu. Ce mauvais
exemple ne me fera point pourtant relâcher de ma ferme résolution qui est de suivre
l'avis qu'il vous a plu me donner encore de nouveau1321,et outre que Dieu, ma san-
té et ma bourse, ne seront point offensés par ces mauvaises actions,je sais combien
cette continence et sagesse, me pourra servir en l'acheminementde ma fortune, et
combien sert une semblable réputation à un jeune homme'"'.

Je suis marri que le loisir ne m'a pas permis de vous écrire plus amplement et
plus nettement tout ce qui s'est passé jusques à présent, mais ce sera à une autre
occasion. Seulement vous veux-je encore dire que généralement, par toute
l'Espagne, nous avons été reçu avec amour, honneur, réjouissancevéritable, du plus
grand jusques au plus petit, et ne saurais vous dire combien on nous porte de res-
pect De vous avertir du jour de sa solennité qu'on posera le deuil, nous n'en

savons rien encore. Pour les chaleurs,jusques à deux journées près de Madrid, vous
ne croiriez pas peut-être, que tant s'en faut qu'elles aient été grandes, qu'au contrai-

re il a fait fort grand froid et avons été contraints de déplier nos manteaux doubles.
Mais c'est une merveille comme tout à coup nous avons senti un air déifférent et
chaleureuxinsupportablementjour et nuit. Nous mangeons déjà des raisins muscats
excellents, mais non pas encore des melons. Pour tous les autres fruits, ils sont les

plus mauvais du monde, dont je ne puis savoir la cause, puisque le soleil y est si

chaud.
J'écris en Savoie et à Montpellier34) par une autre voie bien plus courte... Je dési-

rerais de faire part à Mr et Madame de Montrottiet35J de notre voyage, mais il m'est
impossible parce que le gentilhomme a le pied à l'étrier. Je vous supplie de m'obli-

ger de tant que de leur en faire part quand vous les verrez, car je désirerais de les ser-
vir en plus grande chose. Avec votre permission, je baise bien humblement les

mains à Madame des Hayes et vous suis, Monsieur, très humble, très obéissant et
très obligé serviteur.

Claude Favre de Vaugelas

à Madrid en hâte, ce 23 juillet 1612. Je n'ai pas eu loisir de relire la lettre,
excuse(z) les fautes.

Et au-dessus est écrit:

A Monsieur

Monsieur des Hayes, Maître d'Hôtel du Roi, baillifet gouverneur de Montargis, à

Paris, rue St Jacques, vis-à-vis des Mathurins.
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Vaugelas ? à Mr des Hayes (?)

De Madrid, ce lundi 13 août 1612

Monsieur,

Nous arrivâmes hier soir en ce village où Mr de Puisieux était attendu de Mon-
sieur de Mayenne comme le Messie, réclamé qu'il était de tous les Français pour les

chasses d'ici, voire tous les Espagnols, car ils craignent également de mettre ici la

famine, tant les uns s'efforcent de leur fournir vivres, de quelque loin et à quelque
peine qu'ils viennent, et tant les autres font bien leur devoir à les employer.

Le Roi avait envoyé à Monseigneur notre ambassadeur, un de ses carrosses à
Ouitrago, à douze lieues d'ici, dans lequel il me commanda d'entre^361 avec Mes-
sieurs de la Clière, maître d'hôtel du Roi, Monsieur le chevalier de Villegagnon et
Monsieur de Vaux, à deux lieues de Madrid, en plus vinrent Monsieur l'ambassa-
deur de Vaucelas, et après lui, Monsieur de Montpesat avec le carrosse de Monsieur
de Mayenne, force Français, et incontinent Monsieur le Marquis d'Esté et le com-
te Sallazar, qui a été fait Monsieur (sic, pour Maître) d'hôtel du Roi, à condition qu'il
traitera et logera Monsieur de Puisieux durant son séjour ici, et toute la troupe, ce
qu'il a commencé fort bien, et à la mode du pays. Arrivé en ce lieu, il descendit du

carrosse dudit comte où il était entré comme lui, étant envoyé par le Roi, droit chez
Monsieur de Mayenne qui l'attendait à la porte de sa chambre, et après s'être
salués, et notre ambassadeur ayant accompagné, jusques à la porte de la salle ces
comtes, il rentra avec Monsieur le Duc et y fut une bonne demi-heure,après laquel-
le il donna une heure à Madame de Vausselas(37), c'est-à-dire jusques après de dix

heures, et de là vint souper chez ce comte, sans me louer rien, n'ayant vu que deux

manants encore en toute l'Espagne"". Il a passé après la nuit, comme nous dans des
lits dorés et diaprés, mais si garnis de punaises qu'il faut craindre d'en être dévoré
si on ne couche sur le carreau. Après avoir bien examiné les affaires, ce matin le
secrétaire d'Etat Rostiky, homme sage et de bonne façon, basque et chevalier de
Saint-Jacques est venu le voir et l'a tenu une heure et demie, après laquelle il est
allé, sur les dix heures, voir Monsieur de Mayenne où il a dîné et après a fait la sies-

ta, c'est-à-dire dormi après le midi, pour le chaud ; ce que je tâchais de faire, fatigué
du chaud et du sommeil, et d'ailleurs en appréhension de ce maudit bétail de for-

me plate, quand j'ai reçu une (lettre) des vôtres du 3 août Les femmes d'ici sont fort
effrontées et les plus chastes attaquent les premières, c'est ce qui les rend plus jus-
tement méprisables, et doublement à ceux qui par résolution les abhorrent, comme
moi qui suis ici...

(La copie est ainsi brusquement interrompue en haut de page, au f 414, et après le
blanc ; on passe au F 415).
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Vaugelas ? à Mr des Hayes (?)

De Madrid, ce 19 août 1612

Monsieur,

Tout présentement Monsieur de Puisieux me vient de rendre deux des vôtres,
incluses en son paquet, qui ne m'ont pas moins réjoui que je me sais glorieux de lui

être inutile, aussi me suffit-il que à présent, (je) lui témoigne seulement mon devoir

et ma volonté de le servir»"91.

Toute la cour se porte bien ici et celle de Monseigneur de Mayenne pareille-

ment. Les plus hardis de sa troupe craignent plus en ce pays Cupidon que Mars1401

et jusques ici, pour le menu, les chirurgiens ont plus taillé140, et à tailler que moi qui

me porte mieux quelque (plus) chaud qu'il y fasse qu'en France sans avoir trouvé

tant de nécessité qu'on dit à changer mon régime. Or bien que je ne puisse faire la

siesta à l'espagnole, c'est-à-dire dormir l'après-midi,je ne laisse pas d'engraisserpar
la bonne chère et la continence. On n'a ici exercice quelconque que cette oisiveté

et la comédie des vêpres, et ne s'y trouve drogues"" quelconques rares, et que cinq

ou six librairies qui n'ont pas les livres plus commun du métier et s'il y en a à Sala-

manque, ceux d'ici sont si peu curieux, ce que j'attribue au fait de la nation qui ne
les veulent pas connaître"". On ferait beaucoup que pourrait guérir notre nation de

la maladie qui lui fait admirer ce dont on fait (partout) sur les lieux(44). L'Arabie n'a

pas plus d'Arabes que j'en rencontre ici, mais ils parlent tous espagnoI(45). La vérité

est que le Roi catholique a fait de si austères défenses, pour cette occasion de ne
mécontenter les Français, et ordonne si expressément de les favoriser en tout(46) que

nous pouvons grandement estimer et son soin et sa cour. Bien que toujours peu
conversable par sa gravité affectée, Sa Majesté n'a rien épargné à l'entrée à tous ces
abords de Français beaux mangeurs, ni rien rabattu depuis le premier jour, de

toutes les commodités qu'il a donné largement et toujours si exactement que c'est
quelquefois au préjudice du peuple qui venait crier au pain et à la faim chez ce
prince, étant défendu d'en porter au marché que son maître d'hôtel n'eût sa provi-

sion qu'ils tiennent coûter au Roi, pour le moins, trois ou quatre cents écus par jour,

et m'étonne comme ils y peuvent fournir, étant nécessaire d'envoyerpour le moins

à 25 ou 30 lieues d'ici et emmener tout par mules et mulets.Aussi crois-je ce pays
ici seulement hors de conquête par sa stérilité et par l'âpreté inaccessible de ses
bosses montagneuses et de ses roches désertes"". Le seul miracle que j'y voie est

Madrid car nous verrons peu d'autres (places), Madrid dis-je, qui était il y a 20 ans

un village, et maintenant encore sans clôture, enferme néanmoins quatorze mille

maisons, au rapport des curieux. Quoi que ce soit, il est prix pour prix, plus peuplé,

ou pour le moins autant que Paris, et y voit-on plus de carrosses, quoi qu'il soit

défendu d'y aller, sinon avec quatre chevaux sans licence, n'étant pas permis à tout
le monde encore d'en avoir, ni à ceux qui n'en ont point d'en emprunter.

Tous ces charriots si bien attelés, et les beaux chevaux des cavaliers, qui vont

tous à la ginette(48) sans housses, servent à aller le soir au Prado qui est un lieu fait

en longue allée, planté d'arbres de chaque côté, et, avec la longueur de la grande

galerie du Louvre, la largeur de trois carrosses de front. on y fait doucement, chacun

en son allure grave, mais languissante, un morne tour ou deux, selon le dessein



qu'on a. Pour moi, j'en ai été saoul d'une fois encore, que ce fut pour aller à une bel-

le église de la Signora de la Torsa, beau couvent de Jacobins, car toutes les églises

ici, en général, sont belles, riches et fort cultivées, et en grande quantité. Le palais

est une belle maison à un des bouts du bourg où le Roi et notre petite Reine don-
nèrent la première audience à Monseigneur de Puisieux, mardi dernier 18eme de ce
mois. Le Roi l'attendait au bout d'une galerie peinte. Appuyé contre une table, le

Prince était à son côté gauche, de part et d'autre, une partie des Grands du royau-

me, tous couverts, comme le Roi. A l'abord, Monsieur de Mayennevenant pour pré-

senter mondit seigneur de Puisieux, car Monsieur de Vausselas, dès le matin de cet-

te cérémonie, s'en retourna de chez ledit seigneur Duc, disant qu'il avait la
migraine(49). Le Roi ôta son chapeau à tous les deux, (puis) Sa Majesté s'étant cou-
verte, aussi firent-ils tous deux. le Duc s'approcha seul pour parler au Roi, et l'espa-

ce d'un miserere, après notre ambassadeur extraordinaire s'approcha le chapeau en
la main, sans que le Roi ôta de nouveau de sien. Aussi il se recouvrit soudain et par-
la un bon demi-quart d'heure, après lequel il salua le Prince, tandis que le Duc
disait toujours quelques mots à Sa Majesté de laquelle prenant congé, il présenta la
petite troupe de monsieur de Puisieux, savoir : Monsieur de la Clière, Maître d'Hôtel
du Roi, Monsieur le chevalier de Villegagnon, Monsieur de Vaux et moi, pour me
trouver plus proche avant Messieurs Brulard, Barat et Saldagne. De là, nous allâmes
faire le même compliment à l'Infante, que tous appellent la Reine et servent en Rei-

ne, et qui en cette qualité, était en une salle fort richement tapissée et seulement sur
un coussin et un tapis à terre couvert d'un dais de même, tout en broderie sur toi-
le d'or à grands personnages. Nous la saluâmes le genou en terre, et nos ambassa-
deurs toujours tête nue.

Jeudi dernier, pour un privilège à la française, nous la vîmes diner eu public,
trois femmes à genoux, des siennes et des plus belles et qualifiées, la servent, prenant
tout de la main des officiers, mais elles seules touchent sur la table et font l'essai. Les
médecinsvont au buffet, et ce jour-là y était Juan Gomez qui me caressa(SO)fort, avec
un autre qui faisait l'office. Son breuvage est du bouchet(S') fait avec la scorzonera et
la cannelle, sans sucre, ou avec fort peu froid à la glace.

Au demeurant, sans flatterie, elle est fort belle princesse, et plus que les portraits

que vous en avez, et semble pleine de douceur et de bonté, mais non moins grave.
J'ai aujourd'hui, ouï la messe du Roi en chapelle ; il était sous un tabernacle de

velours et daim noir, comme celui divers ,(?) de Monsieur de Villeroyj regardant
devant l'hôtel, et à côté, la chaire du prédicateurjacobin qui prêcha si distinctement
que je n'en ai pas perdu un mot(52). Aussi touchais-je la chaire d'un côté et étais à
l'opposé de Sa Majesté. Après la messe, le nonce du Pape lui donna la bénédiction.
De là, nous l'accompagnâmes jusqu'à la porte de son anti-chambre. Nous sommes
tous en surveille, attendant l'issue et la conclusion par les cérémonies qu'on nous
fait espérer mercredi. Je vous en écrirai soudain les particularités.
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Vaugelas ? à Mr des Hayes (?)

De Madrid, 23 août au soir, 1612

Monsieur,

Je vous diray que l'on vient d'(achever)et conclure nos affaires qui ont faict fai-

re tant de chemin à tant de gens, quoy que l'indisposition survenue à Monsieur de
Mayenne nous fit craindre qu'il ne fallut (différer). Or, il y a deux ou trois jours qu'il

est assez mal mené d'une diarrhée, après avoir eu froid à la neige, la plus grande
quantité, et avec le plus de curiosité, et de délire, qu'il se peult dire, il n'a point gar-
dé de fièbvre, mais des douleurs et transverses (?) au ventre avec des extensions de
jambes, cuisses et pieds a spasmo flatuoso, et après avoir esté plusieurs fois à la gar-
derobe, une faiblesse (qui l'estoma fort) soudain m'ayant faict l'honneur de me
demandet53) à Monsieur de Puysieux, et luy m'y ayant envoyé, je lui fis oindre tout
l'estomach et ventre avec du baulme qui soulagea, un peu, et le lendemain matin,

y ayant esté plusieurs fois de suite, avec des déjections toujours crues et grisâtres,je
luy fis prendre un lavement ex lacté ouis et saccharo, et mesmes après l'avoir gardé

deux heures et randu le clistère seul, je lui en fis prendre par la bouche, et surtout
le mis au régime avec retranchement de glace. Ainsi son ventre modéré, quoi qu'il
semblast faible, à force de persuasions(54) pour sortir d'icy, il s'est paré le plus riche-

ment qu'on peust estre, c'est à dire avec un habit de très esquise broderie d'or sur
toile d'argent, il avait des diamants gros, et en grand nombre partout, à sa tocque,

avec la masse de hérons, une enseigne et un cordon de cinquante mil escus pièce,

sa ceinture porte-espée toute en broderie, de grands diamants, la garde et bouts de

son espée d'or, et le poignard aussi tout couvert de diamants, sa cape couverte d'une

quantité d'enseignes inestimables et des roses de diamants jusques sur ses souliers,

à ses gants, et sur toute la testière de la bride de son cheval et deux grandes

enseignes aux mords d'or, pour boussettes,juger quels esclats de ses pierreries avec
la bonne mine de ce Prince, et s'il y a rien de comparable icy, où les plus galants,

quoy que fort parés, servaient au lustre (?), à tous nos françois. Après luy estoit le

mieux le Prince Tyngry, pour les bagues et habits, Monsieur de Vasselas fort bien,

le Comte de Lausun, le Marquis de Bonninet extrêmement bien, et après Monsieur

le Baron d'Ustisar, le Comte de Suse, le Marquis d'Aluy, Monsieur le Marquis de

Monpezatau lieu que les aultres estoient tout de broderie d'or et d'argent, en avait

de noires mais doublées de toile d'or, et avec force bagues, enfin il y en avait tant
de paréz que je n'en scay pas les noms. Messieurs de Renouard et Fontenay estoient

fort bien vestus mais non en capes n'y bas attachés, comme tous les aultres. Mon-

seigneur de Puysieux avait un habit de broderie de Milan fort belle, collet et

chausses à fond de toile d'or, le manteau doublé de mesme avec quatre bandes de

Milan à jour sur la toile d'or, et à son chapeau en enseigne quatre diamants qui

seuls vallaient beaucoup de la troupe après Monsieur de Mayenne. En cet équipa-

ge, le Duc de Lerme, qui menoit notre Duc et toute la Court d 'Espagne fort parée

de blanc sur noir vint prendre nos Ambassadeurs,et les mena au Palais où la salle

parée des plus belles tapisseries et haultelice rehaussée d'or qu'on voye estoit apres-

tée pour les capitulations, et les sièges pour Monsieur le Nonce. Au milieu du bout,

Monsieur de Mayenne, à dextre, Monsieur le Duc de Lerme à gauche. Et à ung
aultre bout à main droitte, Messieurs de Puysieux, de Vaucelas, l'Ambassadeurde

Florence, et à l'opposite les Grands d'Espagne, entre lesquels estoient le Prince de



Tyngry qui en est, le Roy luy ayant dict dès la première audience Cobrios Principe
de Tyngry, et alors le Secrétaire d'estat dict, Arostiqui, apuyé sur une table leut le

contract de mariage en espagnol, lequel après sur le français. Ces Messieurs signè-

rent à leur rang et de là tous les français furent baiser les mains à la Reyne.
Messieurs nos Ambassadeurs firent le parabien'551 au Roy, et ainsi fut la fiesta finita.

-5-

Vaugelas ? à Madame1561 (?)

De Madrid, ce lundi 24 août 1612

Madame,

Vous me pardonnerez si je n'ai eu l'honneur de vous écrire par le gentilhomme
que Monsieur du Maine dépêcha après la première audience. Je fus si malheureux
qu'en ces temps-là j'eus une grosse fièvre continue qui me dura quinze jours1571. Dieu
m'a voulu faire tant de grâces de me faire voir celle-ci, laquelle était plus de voir que
non l'autre, pour les beaux habits, pierreries et livrée qu'avaient les Français. Pour les
Espagnols, quelques-uns étaient bien vêtus, mais ils avaient fort peu de pierreries. Ils

sont étonnés et enragés de voir les Français si richement vêtus, ils ne peuvent croi-

re que les pierreries et les parures d'or soient toutes à Monsieur du Maine, et
quelques-uns d'iceux (disent) que ce sont toutes les pierreries de France que lui et
sa troupe ont apportées. Je vous dirai donc, Madame, comme ce fut devant hier la
cérémonie, le Duc de Lerme vint avec quelques seigneurs, il descendit lui seul et un
écuyer, et monta en haut. Il trouva Monsieur du Maine dans la troisième salle,
accompagné de Monsieur l'Ambassadeur,de Monsieur de Pisieux et quinze ou sei-

ze des plus signalés de la troupe. Cependant les autres montèrentà cheval. Chaque
Français avait son cavalier espagnol, et ils marchaient tous les deux en deux... Le
Duc du Maine allait à la main droite du Duc de Lerme, et marchaient les derniers,
si non quelques écuyers qui allaient après. Un peu devant marchait Monsieur de
Pisieux avec le Duc d'Albuquerque ; un peu devant Monsieur l'Ambassadeuravec le
Duc de Montalte ; tous les Français (étaient) à main droite.

Par les rues, tant de monde et tant de dames aux fenêtres pour voir cette trou-
pe. En cet ordre entrèrent dans le palais, là où des deux côtés étaient couchés les
gardes, depuis la porte jusque dans la chambre, là où entra Monsieur du Maine avec
les Conseillers d'Etat. Dans l'antichambre demeura toute la jeunesse. Ils demeurè-
rent enfermés environ une heure. En sortant de là il fût baiser les mains de la Rei-

ne, là où j'entrais fort près de l'estrade, là où était la Reine. Après lui (avoir) dit
quelques paroles, Monsieur de Pisieux et Monsieur l'Ambassadeurfirent de même
et parlèrent tous trois au Roi, couverts, après aux Princes de même. Cela fait, quatre
maîtres d'hôtel menèrent Monsieur du Maine, avec Duena Catelina de Lacerda
comme la plus galante1581 de toutes, à Monsieur l'Ambassadeur et à Monsieur de
Pisieux de même, et à force cavaliers français furent baiser les mains de la Reine, là
il y eût un peu de désordre. Beaucoupy furent qui étaient indignes de cela. Les pre-
miers qui y furent après le Prince de Tingry, (ce furent) les suivants(59J, lesquels
étaient tous habillés de vert Après Monsieur Bachelier, il ne tint qu'à moi que je n'y
fusse, car un maître d'hôtel s'en vint en ne me connaissant point page"'), me prenant
pour quelque chose plus que je ne suis. Après cela furent les Duchesses en leur
rang, avec qui était Madame l'Ambassadrice, laquelle fut trouvée, des Français et des



Espagnols, la plus belle et la plus galante de toutes. Après y furent les Ducs et
Grands d'Espagne, et puis les cavaliers espagnols. Cela dura environ une heure.
Chaque cavalierconduit sa dame dans la chambre du Roi ; et puis de là, Monsieur
du Maine s'en retourna dans son beau carrosse en broderie, là où marchaientdou-

ze pages avec douze flambeaux, et six de Monsieur l'Ambassadeur aussi, avec leurs
flambeaux de cire blanche, encore que nous n'avions point de broderie, nous ne
paraissions guère moins que les autres. Force trompettes et tambours et flambeaux

et lanternes aux fenêtres de Monsieurdu Maine, et le même au logis de Monsieur
l'Ambassadeur. Par toute la ville : lanternes aux fenêtres.

Monsieurde Vimy m'a fait ce bien de me dire qu'il vous conterait fort particu-
lièrment tout ce qui s'est fait. Aucun de la troupe n'en est si capable, car il est hom-

me curieux qui a bien remarqué tout ce qu'il a vu en Espagne. Pour Monsieur,votre

neveu de Rigeau, je me suis offert de lui rendre toutes sortes de service, et même
devant que me l'eussiez commandé par la vôtre dernière, ayant l'honneur d'être

votre parent, je n'avais gardé d'y faillir, et à tous ceux qui ont l'honneur de vous
appartenir, je suis obligé de leur rendre ce même devoir là.

Madame votre petite fille a été à l'extrémitié, mais Dieu merci, elle commence
à se porter mieux.

L'on dit qu'il se fera encore quelques cérémonies, j'essayerai de retenir tout ce
qui se passera, puisque à présent, je ne vous puis témoigner mon très humble ser-
vice, si ce n'est là en cela, et à prier Dieu pour votre santé, comme celui qui est et

sera, etc...
(Fonds Peiresc ; Bibliothèque inguimbertine, Carpentras, f" 393-422).

Documents inédits.

Notes

(1) En particulier, la compétition de tir du papegay, jeu fort ancien, répandu dans

toute l'Europe, qui consistait à abattre un «perroquet» en bois coloré, placé au bout
d'un mât, en le tirant à l'arc, à l'arbalète,puis à l'arquebuse et enfin au fusil. Le vain-

queur, en réussissant le «coup du roi» devenait le roi du tir.

(2) Lettre d'Antoine Favre au duc de Nemours, du 22 juin 1607, et avec 1 appui de

Pierre Fenouillet, si l'on en croit la lettre du 28 mai 1607 de Dufresne M. de Moy-

ron, et peut-être aussi avec l'aide de Claude de Charmoisy, premier gentilhomme de

la chambre du duc de Nemours (voir Mombello).
(3) G.Daumas, 1951.
(4) G. Chevallier, 1989.
(5) Soit un peu plus de 5000 F actuels.
(6) G.Daumas, 1951.
(7) Mombello, 1995.
(8) Par son memorandum de 1646.
(9) Selon d'autres sources, il est même question ae 14UU personnes,m plUpaJl niun
tées, et de 700 mulets.
(10) Les symptômes décrits ont permis au Dr Collet de diagnostiquer une cnse ae
paludisme.
(11) Le texte transcrit de cette longue lettre ne fait pas moins de cinq pages.
(12) Lettres des 6 mars 1608 et 4 mars 1610.

(13) Une importante correspondance chiffrée a été échangée alors entre 1 ambas-

sade de France à Madrid et la Reine de France et ses ministres.



(14) La course de bagues, depuis l'accident fatal survenu à Henri II, remplaçait de plus

en plus les tournois. Il s'agissait, à quatre reprises, de lancer son cheval au galop et, en
passant, d'enfiler sa lance dans un anneau de bronze suspendu au sommet d'une
perche. La récompense du vainqueur était une bague portant une pierre précieuse.
(15) Un complément d'information- en même temps qu'une médisance- nous est
apporté par une lettre de Puisieux à Villeroy, datée du 24 août : «Peu s'en est fallu
qu'une indisposition d'estomac survenue à M. de Mayenne n'ait retardé la fête. Les
fruits, le boire froid et les femmes lui ont causé ces incommodités. Il est à gogo,
comme l'on dit, dans ce dernier plaisir. Les messages qu'il reçoit tous les jours de
la hardiesse des dames du pays et de leur avarice autant que de leur lubricité,
l'engagent au combat, et je ne sais comment il s'en pourra dépêtrer».
(16) Cette fois il semble, toujours selon le Dr Collet, que le duc de Mayenne ait été
victime d'une dysenterie.
(17) Ce fut ainsi le tour de Vaugelas de subir une crise de paludisme...
(18) Le 16 décembre 1614, la reine ayant demandé à l'Ambassadeur d'Espagne si

son Maître n'était pas résolu d'accomplir promptement les mariages, il répondit que
l'affaire n'était pas en termes de s'avancer puisque M. de Villeroy avait écrit à M. de
Vaucelas, qu'attendu les mouvements qui étaient en France, il tâchât de différer

pour deux ans. Que sur cela, la Reine s'en mit fort en colère, disant qu'elle n'avait
point donné charge de cela. Et ayant mandé M. de Villeroy, lui parla avec aigreur sur
ce sujet, et que la Maréchale d'Ancre, qui était derrière elle, dit tout haut : «Ce n'est
pas la première trahison qu'il a faite». Que sur cela, la Reine ne dit mot et que M.
de Villeroy, piqué, s'en alla à Conflans. Recueil Conrart, t. XI, r 4116, p. 209.
(19) Aujourd'hui rarissime, dont il existe un exemplaire à la Bibliothèque de la vil-
le de Lyon (Claude-GeorgeCollet, 1950).
(20) Il l'était déjà du Roi Henri IV, lequel, sachant qu'il était l'intime ami de Fran-
çois de Sales lui dit un jour: «Monsieurde Genève et vous êtes grans amis, je veux
être le troisième en cette amitié» (R Devos, Saint François de Sales parles témoins
de sa vie, Annecy, 1967, p. 295).
(21) «Ceux qui me sont le plus cher au monde»: son correspondantconnaît ses
parents et amis de Savoie, ayant son fils à Annecy sous la houlette de François de
Sales avec lequel il correspond beaucoup, il est donc en mesure de donner à Vau-
gelas «des nouvelles du pays».
(22) «La lettre de recommandation» : c'est donc bien à Antoine des Hayes, plutôt
qu'au duc de Nemours, qu'il doit sa place d'interprète auprès du duc de Mayenne.
(23) «Votre singulière amitié à mon endroit» : une expression bien dans sa maniè-
re, et bien dans le style du temps, c'est pour Vaugelas l'expression d'une grande
reconnaissance pour son bienfaiteur,vraiment, il ne le remercierajamais assez!
(24) «M. de Vaucelas» : il s'agit d'un neveu de Sully, André de Cochefilet, Baron de
Vaucelas - une étrange similitude phonétique ! - qui est ambassadeur de France,
déjà en poste à Madrid sous Henri IV, et à l'égard de qui Vaugelas a décidé d'être
circonspect sur le conseil de son ami...
(25) Monseigneurdu Mayne, alias du Maine, ambassadeur extraordinaire à Madrid,
est le chef de cette puissante délégation et représente le Roi Louis XIII dans ses fian-
çailles avec Anne d'Autriche ; c'est en outre le chef direct de Vaugelas qui est sou-
cieux d'être bien noté pour sa future carrière à la cour de France.
(26) Les Myjanilos de la soarte, ou maréchaux des logis de Sa Majesté Catholique.
(27) LosAsuilossont les gendarmes.
(28) Il s'agissait donc d'une crise de paludisme, selon le diagnostic du Dr Claude-
George Collet, 1950.
(29) Il est évident que l'homologue espagnol du duc de Mayenne, en route pour
Paris, aurait dû le saluer au passage, mais il se contenta de le faire par personne



interposée, ne voulant pas paraître en position d'infériorité avec son équipage beau-
coup plus modeste que celui des Français. Il a donc pris le large...
(30) La fièvre tierce - dont doute l'auteur de la lettre - désignait à l'époque une fièvre
intermittente revenant tous les deux jours, et qui était bien d'origine paludéenne.
(31) Henri de Luxembourg, duc de Pinay, «un ridicule de cors et d'esprit, et par des-
sus tout cela fort glorieux», selon Tallemant des Réaux.
(32) M. des Hayes a donc insisté pour mettre Vaugelas en garde contre le charme
redoutable des belles espagnoles, lequel semble résolu à suivre ses conseils.
(33) Ici Vaugelas fait vraiment «enfant sage» : soumission dévote aux exigences de
la vertu, soumission servile à son bienfaiteur, arrivisme, timidité devant les femmes,
fidélité à la dame de ses pensées ? c'est sans doute l'ensemble de ces raisons qui lui
font garder «le droit chemin»...
(34) Probablement à Mgr Pierre Fenouillet, évêque de Montpellier,et ami commun
de François de Sales et de M. des Hayes.
(35) Il s'agit de Charles Menthon de Montrottier et de son épouse, avec lesquels
Vaugelas était très lié.
(36) Il apparaît ainsi que M. de Mayenne veut honorer son hôte, co-ambassadeur
extraordinaire,par ce comité d'accueil comportant son propre interprète Vaugelas.
(37) Elisabeth de Aubespine, comtesse de Vaucelas, épouse de l'ambassadeur ordi-
naire André de Cochefilet, et sœur du marquis de Châteauneuf
(38) Selon Vaugelas, M. de Puisieux ne s'intéresse guère à l'Espagne...
(39) L'enthousiasme de Vaugelas pour son nouveau maître est très limité...
(40) Les gentilshommes de cette délégation extraordinaire connaissaient jusque-là
l'Espagne en tant que pays ennemi de la France. Mais ici le danger n'est plus du
tout le même.
(41) Sans doute pratiquaient-ils mainte saignée, le grand remède du temps !

(42) Continence, oisiveté, comédie des vêpres, manque de drogues : c est le
tableau d'un ennui profond qui le pousse dans les rares librairies.
(43) Apparemment, les Espagnols ne lisent guère.
(44) Phrase assez hermétique qui suggère qu'en France on a trop tendance à admi-

rer ce qui se fait ailleurs, et pas assez ce qu'on possède.
(45) Depuis le temps, ils ont eu le loisir d'apprendre la langue !

(46) Ce qui peut expliquer la grande liberté des femmes espagnoles à leur égard.
(47) L'aridité de la région madrilène est bien différente de l'opulence de la région
parisienne, et ce contraste frappe beaucoup Vaugelas.
(48) A la ginette : façon de monter à cheval, sans équipements.
(49) Probablementdiplomatique, car M. de Vaucelas devait avoir du mal à accep-
ter d'être «coiffé» par deux ambassadeurs extraordinaires, d'autant que l'utilité de M.

de Puisieux ne lui paraissait sans doute pas évidente !

(50) Il s'agit, bien sûr, de flatteries verbales.
(51) le bouchet est une boisson composée d'eau sucrée et de cannelle.
(52) Vaugelas confirme ici qu'il entend parfaitement l'espagnol.

.(53) Vaugelas est flatté et ravi de revenir au service de son premier maître qu il
apprécie fort
(54) Il a donc fallu que Vaugelas, et sans doute son entourage, réconforte et per-
suade le duc qu'il devait prendre sur lui, et que tout irait bien...
(55) Parabien : firent leurs compliments.
(56) Nous n'avons toujours pas identifié cette correspondante !...

(57) Vaugelas aurait donc eu, lui aussi, une grosse atteinte de paludisme...
(58) Séduisante...
(59) Les domestiques.
(60) Vaugelas se met au rang des pages... Cette réflexion pleine d'humilité est bien
digne de lui, et nous conforte dans l'idée qu'il est bien l'auteur de la lettre.





Considérations sur l'oiigine
d'un genre littéraire populaire :
le Noël. Nouveaux documents

Gianni Mombello

L a première observation que l'on peut faire, en parlant du noël,
c'est qu'il n'a pas reçu un accueil favorable de la part des histo-

riens et des critiques littéraires. On en parle, bien sûr, parce qu'il
existe, mais on le traite avec condescendance, comme l'on fait avec
les parents pauvres.

Il a fallu attendre 1942 et les travaux'" d'un écrivain, qui a été le
partisan de la littérature prolétarienne, Henry Poulaille(2), pour que ce
genre soit étudié dans sa valeur proprement littéraire.

Henry Poulaille était un écrivain, non pas un historien de la litté-
rature. Sa vaste fresque se ressent de son enthousiasme et de ses
convictions, mais tout se mêle dans les livres qu'il a consacrés au
noël, lesquels, tout en restant des travaux de bonne foi, ne rendent
finalement qu'un modeste service à ce genre littéraire.

Il n'est pas de mon intention de revenir ici sur l'histoire de la
redécouverte critique du noël. Ce travail a été déjà fait, il y a une
dizaine d'années, par Maria Laura Arcangeli Marenzi(3), qui a exami-
né les études consacrées au genre depuis le commencement du
XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. En plus de cette contribution, il n'y

a plus grand chose à signaler, sinon les discussions de la Table ron-
de sur The English Carol, qui a eu lieu, en 1967, au cours du dixiè-

me colloque de la «Société Internationale de Musicologie»(4J,la réédi-
tion de The Oxford Book ofCarols de 1928, qui souligne justement
l'importance des manuscrits valdôtains(5) que nous allons examiner
par la suite et une anthologie d'Hélène Seyrès, présentée par Michel
Tourniet6). Ce sont des musicologues spécialistes de la carole anglai-

se, ou des écrivains et non pas des philologues, qui se sont occupés
récemment du noël. Il n'y a rien d'étonnant donc si le noël ne figu-

re pas dans l'excellente réédition du volume du Dictionnaire des
lettres françaises consacré au MoyenAge, qui contient toutefois une
fort bonne notice sur Jehan Tisserand.



Le but que je me propose, dans cette communication, est celui
d'éclairer les origines du noël.

La genèse de ce genre littéraire est liée en bonne partie à la solu-
tion de deux problèmes, à savoir où et quand il est né. En ce qui

concerne le lieu, presque tous les pays européens ont prétendu avoir
été le berceau de ce type de chant populaire(8). Ce leurre a une raison
bien précise : on est allé chercher son origine fort loin dans le temps.
Si pour une fois on n'a pu remonterjusqu'au déluge, on a essayé de
remonter aussi loin qu'on pouvait dans le Moyen Age.

Par exemple, pour ne considérerque le domaine français, le poè-
me

Seignors, or entendez a nus :

De loing sumes venuz a vous
Quere NoëlJ9)

conservé dans un manuscrit du XIIIe siècle(JO) ne saurait être consi-
déré comme un ancêtre du noël, même s'il contient ce mot. Il s'agit
d'un aguillanéé]i) pour être admis au festin, comme il a été bien pré-
cisé par Amédée Gastoué'l" et Richard Leighton Greene03'. Un cas
analogue et apparemment plus convaincant est représenté par
l'adaptation sérieuse du LaetabundusI4)que l'on trouve au f 224 r. du
ms. fr. 2163 de la Bibliothèque Nationale de Paris(JS). Ce poème, qui
reprend au troisième ou au quatrième vers les mots latins de son
modèle, est très vraisemblablementde Gautier de Coinci (1177-1178

-
1236), puisqu'il est inséré panni ses Miracles de Nostre Dame.

Même si ce texte a été mis en musique06' et qu'il porte le titre De
lncamacione et Nativitate Domini, ce n'est pas un noël non plus,
parce que ce mot n'y figure pas, parce qu'il s'agit de poésie savante
et qu'il ne semble pas avoir été popularisé. Mais c'est surtout sa date
qui empêche, à mon avis, de le considérer comme un noël, puisque
cette dernière forme de chant est le fruit d'une autre saison.

On rencontre évidemment, à cette époque et même avant, bien
des compositions poétiques en latin qui célèbrent la naissance du
Christ07' ; toutefois, il ne s'agit pas de noëls, mais de produits de la lit-
térature «savante» créés par des clercs pour des clercs. Le noël a eu
une autre origine, comme je tâcherai de le prouver tout à l'heure.

Il n'y a donc rien de bien étonnant si les poètes du Moyen Age,
qui ont composé beaucoup de poèmes religieux, surtout dédiés à la
Vierge, n'ont pas écrit de noëls. C'est que ce genre n'était pas enco-
re né. Il faut donc exclure les textes relevant de leur production, que
j'estime «savante», du genre que nous sommes en train d'examiner,
même s'ils chantent la Nativité.

En ce qui concerne sa date de naissance, on s'accorde désonnais



à penser que le «vrai» noël apparaît seulement au cours de la secon-
de moitié du XVe siècle. Dans cette communication, je tâcherai de
préciser davantage, dans les limites du possible, ces deux données,
lieu et date d'origine.

Avant d'entamer cette discussion, il faut, en bonne méthode,
essayer de définir ce qu'est un noël. Il me semble qu'il se compose
de trois éléments :

1 ° - Tout d'abord c'est un chant et donc de la musique inséparable
des paroles chantées. Cela est tellement vrai que le noël a attiré plus
souvent l'attention des musicologues que celle des historiens de la
littérature.
2° - Le noël c'est aussi des vers, mais très souvent de bien pauvres
vers. Il faut aussi préciser la langue dans laquelle ces poèmes ont été
écrits. Les textes les plus anciens sont écrits en latin, par la suite des
parlers gallo-romans s'y mêlent et finissent par évincer assez rapide-
ment la langue de Rome.
3° - Enfin le noël est l'expression poétique et musicale d'un milieu.
Un milieu modeste, je dirais plus rural que citadin, un milieu pour
lequel une crèche, des bergers, des animaux domestiques ont leur
importance, parce qu'ils représentent le quotidien, un quotidien sur
lequel, un jour, le divin est venu se greffer.

Tout cela est assez obvie et finalement superficiel. Il faudrait préciser
davantage. Par exemple, quelle musique ? La musique d'église ou la
musique profane ? Le plein-chant ou la polyphonie ? La musique
savante ou la musique populaire ? Autant de problèmes délicats que
j'abandonne aux spécialistes de la matière. Quelle langue aussi ? Le
latin, on a dit, mais un latin fruste, souvent barbare, ou rendu tel par
les scribes, certes non pas le latin des humanistes. Le patois en outre
et non pas le francien, qui était en train de devenir le français. Le
noël se présente donc comme un produit littéraire bien enraciné
dans le terroir qui l'a vu naître.

Ces précisions sont nécessaires parce que la description que
Simone Wallon donnait du «noël», encore en 1961, dans Die Musik
in Geschichte und Gegenwartm, me semble en porte-à-faux. Cet
auteur soutenait, entre autres, qu'il s'agit d'un genre littéraire et non
pas d'un genre musical, d'un produit de la poésie savante et non pas
de la poésie populaire et qu'il serait né au XIIIe siècle. Si l'on peut



accepter, en partie, la première de ses affirmations, on peut contes-
ter la deuxième et la troisième.

La notice, que Frank Dobbins consacre au noël dans The New
Grovéi9\ est plus fiable. Tout en faisant remonter le noël au XIIIe

siècle, cet auteur signale que le «Carol» anglais du XVe siècle contient
souvent le cri «Nowell».

J'ajoute, mais pour en finir avec cette introduction déjà trop
longue, qu'un noël, pour être tel, doit contenir, afin d'être recon-
naissable, le cri «Noël» ; en tout cas, il vaut mieux qu'il le contienne.
Par conséquent, le «noël», ou le «noé», est le produit exclusifd'une
région gallo-romane. On verra, par la suite, que même lorsqu'un
«noël» écrit en latin émigré, par exemple, vers des pays germaniques,
il garde sa marque d'origine qui est justement le cri «Noël».

Amédée Gastoué, qui a analysé avec compétence les problèmes
liés à l'origine de cette forme de chant populaire, pensait que le noël
dont l'incipit était

Nova vobis gaudia refero
devait être classé «parmi les plus connus et les plus anciens»(20).

Ailleurs"", il le dit carrément «le plus ancien». Curieusement,
H. Poulaille, qui cite cette seconde opinion(22), l'attribue à un texte
(incipit: «Oyez, seigneurs, du cueur si escoutés») qui est certainement
plus tardif23). Gastoué ne se rapportait pas vraisemblablement au
poème français, mais à un poème en latin dont le refrain était :

Noel, Noel,
Iterumque, Noel,
Triplicando, Noel,
O Noel spallite (concinite)

C'est ce refrain qui est ancien et non pas le ou les poème(s) français
auxquels il a servi d'introduction.

Donc, à l'origine, il y avait un refrain et, entre autres, celui que je
viens de transcrire. Ce sont ces refrains qui ont donné naissance au
«vrai» noël, parce qu'ils pouvaient remplacer le Benedicamus, invo-
cation par laquelle s'achevaientcertaines heures canoniales, dans des
festivités particulières et spécialement à la Noël(24). Ce substitut du
Benedicamus s'apparenteraitau Conductus tombé en désuétude, au
cours du XIVe siècle"". Ce dernier terme n'indiquerait pas un chant
processionnel, mais une hymne abrégée(26).

Ceci est sûr en ce qui concerne les manuscrits 11 et 13 du Grand



Séminaire d'Aoste. En effet, les rubriques qui précèdent certains
tropes ou rythmes, dont je vais donner la liste tout à l'heure, préci-
sent que ces textes pouvaient être chantés «pro Benedicamus».

A Gastoué rappelle un autre refrain qui était chanté dans les
églises normandes au XVe siècle et qui ressemble beaucoup, par son
rythme, à celui que je viens de transcrire :

Noel, Noel, laeta voce, Noel(27).

Ce même historien avait signalé, dès 1936<28), que le noël pouvait
venir du Kyrie tropé que l'on chantait à la Noël. Selon Frank LI. Har-
rison, «the history of the noël begins with the term» et il rappelle
celui qui aurait été chanté à Rouen, vers 1420 : «Noa, Noa, 3 times
Noa»(29). Le noël français aurait-il une origine anglaise ? Vraisembla-
blement pas, même si on a essayé longtemps d'assimiler le noël au
«Carol». Ce dernier était, à son origine, une chanson à danser et,
selon le spécialiste de ce genre, Richard Leighton Greene, le «Carol»
«usually implies no connection whatever with a church service»00'.
C'est seulement en un second temps qu'il y a eu des contacts entre
ces deux types de chant, c'est pourquoi bien des «Carols» contien-
nent le cri («Nowel»), mais souvent, je pense, en porte-à-faux.

Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur ces textes anglais, surtout
sur ceux qui semblent remonter à la première moitié du XVe siècle.

Au moins vingt-cinq «Carols» portent le cri «Nowell» dans leur
refrain(31), mais, parmi ces vingt-cinq pièces, sept seulement concer-
nent la Nativitéll2l, deux l'Epiphanie(33) et une(34) lAvent. Dans les
autres cas, et cela constitue la majorité, ce cri sert à introduire des
compositions d'argument fort différent. Même si l'on tient compte de
toutes les pièces qui concernent lAvent, la Nativité'35' et l'Epipha-
nie"", avec ou sans le cri «Nowell» dans le refrain, on compte seule-
ment cent quinze pièces par rapport à tout l'ensemble qui en comp-
te plus que cinq cents("'. Il s'agit toujours d'une minorité. C'est
exactement la situation opposée à celle que nous représentent les
plus anciens recueils de noëls français où l'on trouve bien sûr des
compositions qui n'ont pas trait à la Nativité, mais elles constituent
une minorité infime.

Le «Carol» anglais a donc été adapté aussi à la célébration de la
naissance du Christ, mais il s'étend à bien d'autres domaines.

Parmi les «Carols» qui concernent la Nativité, notre intérêt va
surtout aux deux pièces 18 et 21C de l'édition RL. Greene, qui sont
conservées dans le manuscrit 0.3.58 du Trinity College de Cambrid-

ge, parce qu'il remonterait à la première moitié du XVe siècle(Il). Ce
témoin est un rouleau et non pas un volume et si la date qui lui est



attribuée est exacte, il nous offre une des plus anciennes attestations
de ce que l'on pourrait appeler un noël en Moyen Anglais. En effet,

les ingrédients qui caractérisentce genre y sont tous : on y célèbre la
Nativité, le refrain contient le mot «Nowel», sa musique, qui nous est

parvenue, nous assure que ce texte a été chanté. Il serait évidemment
important de pouvoir préciser davantage la date de ce rouleau parce
que, comme on le verra par la suite, l'essor du noël semble avoir eu
lieu au cours des décennies centrales du XVe siècle.

On peut faire les mêmes remarques à propos des deux pièces""
qui concernent l'Epiphanie. Aussi dans ce cas, les manuscrits qui
nous les ont transmises, le Douce 302 de la Bodleian Library
d'Oxford et le Sloane 2593 de la British Library de Londres semblent
remonter à la première moitié du XVe siècle(40). Malheureusement, ces
deux témoins ne portent pas de notation musicale.

Le même ms. Sloane 2593 contient également deux poèmes por-
tant dans le refrain le cri «Nowell», et se rapportant à l'Annoncia-
tion(4I), une fête qui peut être rattachée à la Noël ; mais on reste fort
étonné de constater que ce même mot aurait servi, et cela dès la pre-
mière moitié du XVe siècle, si la datation proposée pour les ms.
Sloane 2593 est bonne, pour introduire un chant sur la Passion'42'.
D'autres témoins, remontant à la seconde moitié du XVe siècle ou au
siècle suivant, nous apprennent que le mot «Nowell» pouvait figurer
dans le refrain d'un poème concernant le Jugement demiee'l', l'élo-
ge du lierre(44) ou celui de la hure de verrat(45).

Que le terme qui nous intéresse puisse figurer dans le refrain
d'un poème(46) célébrant la victoire remportée par Warwick sur
Edouard IV, en 1470, cela ne nous étonne guère puisque le noël fran-
çais a connu lui aussi des versions «politiques», vers la même
époque, mais qu'il ait pu servir de refrain à un poème par lequel on
présentait un mets qui était servi, à la Noël bien sûr, au Queen's Col-
lege d'Oxford, cela nous entraîne vers une époque qui a vu la dégé-
nérescence du noël et non pas sa naissance.

L'examen de ces refrains en Moyen Anglais, qui servaient à intro-
duire des chants non seulement religieux, mais de tout genre, me
porte à penser que le mot «Nowell», emprunté à l'anglo-normand,
avait complètement perdu sa signification originelle, autrement on
ne s'en serait pas servi dans un chant concernant la Passion ou le
Jugement dernier. On a l'impression que «Nowell» aurait pu être per-
çu aussi comme «Now well», incipit d'une des pièces publiées par
RL. Greene'47' ; ailleurs il est mis en parallèle avec l'adjectifqui a la
même forme

Nowell, nowell, ell, ell:
Iwys, yt ys a wunder nowell(48).



Me semble aussi assez significatif le fait de constater que si RL.
Greene a accueilli parmi ses «Carols» le poème de John Audelay sur
l'Epiphanie(49J, parce qu'il porte dans le refrain le cri «Nowel» répété
trois fois, il a omis celui que ce même poète a dédié à la Nativité,
probablement parce que le refrain de cette pièce commence par le
mot «Welcum» répété ensuite au début de chaque vers, un seul
excepté(50). Or, on trouve dans le même recueil de RL. Greene cinq
autres «Carols» qui débutent par le mot «Welcum»"Il, un cri de joie
qui devait avoir probablement une valeur analogue à celle de
«Nowell». C'est donc à juste titre que ce philologue remarque que,

It is as such an interjection, and not as the name of the feast

of Christmas that it (le terme «nowell») makes its way into the

carols(52).

La piste anglaise, tout en restant fort intéressante, risque donc de
fourvoyer le chercheur. Entre le «Carol» et le noël il y a une diffé-

rence génétique importante : chanson à danser, le premier ne parta-
ge avec le second qui a eu, comme il a été déjà dit, une origine para-
liturgique, que le mot-clé du refrain. Ce mot semble bien avoir perdu
son sens premier, en Moyen Anglais, au moins dans un certain
nombre d'emplois. A mon avis, le «Carol» et le noël remontent à
deux traditions indépendantes qui ont pu confluer à un moment
donné.

Cette convergence aurait pu se produire assez tôt et même avant
la naissance du «vrai» noël français. En effet, on trouve, parmi les

œuvres de Charles d'Orléans, une Carole en latin"" célébrant la Nati-
vité. Il s'agit d'un poème en cinq strophes de quatre, quatre, cinq,
quatre et cinq vers de dix pieds et dont le derniermot est toujours un
proparoxyton, comme il arrive très souvent dans les hymnes de l'égli-
se(54). En ce qui concerne le contenu, il s'agit d'un chant de Noël,
mais pour que l'on puisse considérer ce poème comme l'ancêtre du
noël, il lui manque trois caractéristiques : il n'est pas écrit en langue
vulgaire mais en latin et dans un assez bon latin, il n'a pas de refrain,
il ne contient pas le mot «Noël», qui figure par contre dans bien de
«Carols».

Ce poème, attesté par cinq manuscrits(55), figure à la page 347 du

ms. 0, où il a été transcrit par la main du DUC<56). Selon Pierre Cham-
pion(57), cette Carole en latin est de Charles d'Orléans, qui l'aurait
composée «en souvenir de sa captivité en Angleterre», même s'il l'a
transcrite tardivement sur son «livre de pensée». Alice Planche, qui a
étudié tout spécialement le langage de ce poète, est plus réservée,
puisqu'elle remarque que «le prince ne fait pas usage du latin de



façon courante» et même que les pièces où il se sert du latin «révè-

le [nt] une hostilité latente de l'auteur à l'égard de cette langue»(58). Pas
de doutes, par contre, pour Gérard Gros qui accepte non seulement
la paternité de Charles d'Orléans, mais qui se risque même à dater ce
poème des années 1432 ou 1433(59). Si ces suppositions s'avéraient
exactes, il faudrait croire qu'au cours de la troisième ou de la qua-
trième décennie du XVe siècle, le noël était au moins en gestation, s'il

ne se terrait pas déjà dans quelques recoins du domaine gallo-roman
éloignés des centres d'irradiation culturelle.

Des données, que l'on peut tirer de l'histoire de la musique, four-
niront bientôt d'autres attestations contemporaines à l'activité de
Charles d'Orléans. On pourrait, dès lors, conclure que ce nouveau
type de chant était en train de prendre son essor avant le milieu du
XVe siècle.

On a aussi souligné souvent(60) l'importance des Mystères dans la
naissance de ce type de chants. Cela n'est pas à exclure, au contrai-

re, mais le «vrai noël complet» et dialogué, qu'Henry Poulaille'61'
croyait avoir retrouvé dans le Mystère de la Passion d'Arras, ouvrage
attribuable à Eustache Marcadé (t 1440), n'a rien à voir avec notre
genre littéraire, qui est un chant et non pas un texte dramatique. C'est
seulement plus tard, quand le noël est déjà né, qu'il a été adopté par
le théâtre, par exemple, dans le bref Mystère de la Nativité de Nostre
Seigneur mentionné par H. Poulaille Toutefois, cette adaptation,
bien qu'elle soit chantée et qu'elle contienne le cri «Noël» répété
quatre fois, est sensiblement différente de la chanson populaire
qu'on appelle le noël. Il s'agit d'un chant de congé placé à la fin de
la pièce.

Henry Poulaille n'a pas pris en considération la Passion de
Semuf™. S'il l'avait connue, il n'aurait pas manqué de la citer, parce
qu'elle contient un «vrai» noël, aux vers 2737-755(64). On pense que le

noyau originaire de cette œuvre dramatique pourrait remonterjusque
vers le premier tiers du XVe siècle(65). L'analyse à laquelle Graham A
Runnalls a soumis ce texte permet de préciser ce qu'Emile Roy avait
bien vu dès le début de notre siècle, c'est-à-dire que cette Passion a
subi de nombreuses modifications. Presque toute la première jour-
née, celle qui contient le noël, semble être le résultat d'une série
d'ajouts, remontant à des campagnes différentes mais pas bien éloi-
gnées de 1488(66', année à laquelle remonte le seul manuscrit qui
contienne cette Passion, c'est-à-dire le ms. fr. 904 de la Bibliothèque
Nationale de Paris(67). Ceci me confirme dans l'opinion que le noël
n'est pas né du théâtre sacré, mais qu'il a été adopté par le théâtre
seulement en un second temps.



L'origine du noël doit donc être recherchée à l'intérieur de la
liturgie, ou plutôt des textes paraliturgiques.

N'étant pas un liturgiste,je ne me risquerai pas dans ce domaine
délicat qui requiert une compétence particulière sur les rituels de
l'Eglise latine et sur l'histoire de la musique au cours du XVe siècle.
Etant historien et philologue, je vais axer mon exposé dans une pers-
pective exclusivement historique et philologique, en me bornant à
illustrer des témoignages qui remontent à la seconde moitié du XVe
siècle ou au début du siècle suivant.

Le refrain Noel, Noel
Iterumque Noel,
Triplicando Noel,
O Noel psallite (concinite)

a servi d introduction a un nombre considérable de textes, parfois
presque identiques ou analogues, parfois fort différents, écrits soit en
latin, soit en français.

Je commence par signaler les manuscrits dans lesquels ce refrain
introduit des textes en latin :

- 1 - Aoste, Archives Capitulaires, ms. EX 78/A(68). Il s'agit d'un
manuscrit sur papier de trente-neuffeuillets distribués dans trois fas-
cicules qui ont été assemblés sans qu'on ait tenu compte de leur suc-
cession chronologique. Il ne porte pas de notation musicale.

Le noël qui nous intéresse (incipit: «Nova vobis gaudia refero») a
été transcrit dans les fI 38r.-39r., c'est-à-dire dans les deux derniers
feuillets, par Louis de Saint-Pierre, chanoine de la Cathédrale di\os-
te et curé de Morgex, dans la Valdigne, de 1460-1491(69). Louis de
Saint-Pierre a transcrit aussi les feuillets de Ir. à 16v. et de 19r. à 22v.
Les feuillets de 23r. à 37v. semblent être dus à l'oncle de Louis, Jean
de Saint-Pierre, lui aussi chanoine de la Cathédrale d'Aoste et curé de
Morgex de 1434 à 1460<70). Il se nomme en effet dans un curieux ex-
libris tracé dans le feuillet 37v.(7I).

En haut du f 23r. une main, qui pourrait bien être celle de Jean
de Saint-Pierre, a écrit : «Anno Domini MOCCCCLXXVII». Ce
témoin nous fournit ainsi une des plus anciennes attestations et de
plus assez bien datée'72' d'un poème latin adapté en noël. Il com-
mence par le vers : «Nova vobis gaudia refero». Ce texte préexistait et
il avait été mis en musique par Nicolas Grenon, peut-être dès les
années 1430-1440, comme il sera dit par la suite. Toutefois, dans ce



manuscritvaldôtain, le cri «Noël» n'est plus répété douze fois à la fin
de chaque strophe, comme dans la composition de Grenon, mais il

est enchâssé dans un refrain indépendant que toute l'assemblée
pouvait répéter. Bien que ce texte soit encore écrit en latin (le terme
«Noël» excepté), nous sommes ici en présence d'un «vrai» noël.

Dans ce manuscrit, notre noël comporte quatorze quatrains, que
je vais transcrire et commenter dans une contribution destinée aux
Mélanges Marc-René Jung.

- II et III - Les manuscrits 11 et 13 de la Bibliothèque du Grand
Séminaire d'Aoste contiennent eux aussi ce même noël, qui s'étend
là aussi sur quatorze strophes. De la onzième à la quatorzième, ils
fournissent néanmoins un texte totalement différent de celui du
manuscrit des Archives Capitulaires. Ce sont les musicologues Kurt

von Fischer de Zurich173' et Frank L.L. Harrison d'Oxford(74) qui ont
attiré l'attention des chercheurs sur ces deux manuscrits et cela dès
les années 1964-1965.

Notre texte est transcrit dans les ff 84r.-85r. du ms 11 et dans les
ff 60r.-61v. du ms 13.

Le ms. 11 est ancien (XIIe siècle) et d'origine valaisanne(75), toute-
fois le Tropaire qu'on a ajouté à la fin (ff 78r.-99r.) et qui contient
notre noël, pourrait remonter au troisième quart du XVe siècle. Cet
ajout a vraisemblablement une origine locale parce qu'il contient,
entre autres, un autre noël(76) dans lequel les hémistiches latins alter-
nent avec des hémistiches en une variété gallo-romane qui pourrait
bien correspondre au français écrit au Val d'Aoste au cours du XVe
siècle.

Le ms. 13 est un Prosaire et Kyriale à l'usage de la paroisse de Roi-
san, un village sis au nord d'Aoste et aux abords de la route qui
conduit au Grand-Saint-Bernard. Son origine est certainement val-
dôtaine'77'. K. von Fischer"8' faisait remonter la section qui commen-
ce au f 59r. à la fin du XIVe siècle. Je partagerais plutôt l'avis de
l'abbé Robert Amiet(79) qui le date du XVIe siècle, mais j'ajouterais du
début de ce siècle, sinon de la fin du siècle précédent.

- IV - Le ms. 3653 de la Bibliothèquede l'Arsenal contient, aux ff
41r.-42r. notre refrain qui introduit un poème de sept quatrains qui
correspondent à ceux des manuscrits valdôtains, mais qui se succè-
dent ici dans cet ordre 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 9.

- V - Le ms. fr. 2368 de la BibliothèqueNationale de Paris, qui a
appartenu aux rois Charles VIII et Louis XII(8O), ne contient plus que
six strophes de ce noël, aux ff lOv.-llv. Elles se succèdent dans cet
ordre 1, 2, 4, 3, 5 et 6.



- VI - Le ms 3653 de la Bibliothèque de l'Arsenal contient aussi,
dans les if 2r.-3r., un autre noël de sept strophes introduit par notre
refrain, mais, dans ce cas, seulement le premier quatrain et les deux
premiers vers du deuxième donnent la même leçon que l'on trouve
dans les trois manuscrits valdôtains.

- VII - A ce point, il faut mentionner aussi une pièce curieuse
dédiée à Charles VIII lors de son ascension au trône (août 1483), ou
de son sacre (mai 1484), contenue dans le même manuscrit de l'Arse-

nal. Elle est transcrite au f 36v. et compte trois quatrains introduits

par les deux premiers vers de notre refrain. Il s'agit de bien pauvres
vers(81) écrits en un latin qui n'est pas toujours compréhensible et sur-
tout ils n'ont rien à voir avec le noël valdôtain.

- VIII et IX - On trouve, par contre, ce refrain complet dans deux
poèmes sur la Noël qui nous ont été conservés par deux manuscrits
d'origine hollandaise ou allemande et dans Eyn schôn geistlick
Sangbôckde Christianus Adolphus publié à Magdeburg,vers 1543(82).

Le premier a été publié par Guido Maria Dreves, dans les Analecta
Hymnica(Il) et le second par Philipp Wackernagel(84). Ces deux ver-
sions divergentes (la première compte quatre strophes et la seconde
cinq) ont en commun avec notre noël, outre le refrain, seulement les

deux premiers vers de la première strophe.
La version à quatre strophes a été conservée par deux manuscrits

de la Staatsbibliothekde Berlin : le Germ. 8° 190, qui vient très pro-
bablement de l'Agnes-Klosterd'Utrecht(S5) et le Germ. 8° 280, qui a
appartenu à Anne de Cologne(S6) et qui vient de quelque couvent
féminin de cette dernière ville ou d'Emmerich, ville située à peu de

kilomètres des frontières actuelles entre l'Allemagne et la Hollande.
Ces manuscrits, confectionnés vers 1500, contiennent un bon
nombre de chants de Noël dont certains sont conservés aussi dans

les manuscrits d'Aoste(87). Non seulement la date probable de ces
témoins, mais surtout la présence du cri «Noël» dans le refrain, me
portent à exclure une origine germanique pour ce poème, contraire-

ment à ce que propose RL. Greene(88). D'ailleurs, comme on le ver-

ra par la suite(89), quatre strophes(90) de ce texte avaient été mises en
musique par Nicolas Grenon, dès avant 1440.

Voici maintenant la liste des poèmes écrits en français et qui

sont introduits par le refrain mi-latin et mi-gallo-roman : «Noël, Noël,

iterumque NoëL.».

-1- Le manuscrit 3653 de la Bibliothèque de l'Arsenal contient,

aux if 28r.-v. et 40v.-41r. deux versions différentes d'un noël qui com-

mence par le vers
Chantons de cueur prest et isnel(91).



- II - Le noël qui commence par le vers
Oyez, seigneurs, du cueur et escoutés,

est conservé dans les fI 46r.-48r. du ms. fr. 2368 de la Bibliothèque
Nationale de Paris et dans les ff 52r.-54v. du ms. fr. 2506 du même
fonds.

- III - Les Grans Noelz nouveaulx, composez sur plusieurs chan-
sons tant vieilles que nouvelles, en françoys, en poitevin et en escos-
sois92) publiés, après 1525 par Jacques Nyverd(93), contient, dans les
fI 49r.-51r., une pièce qui débute par le vers

Chanter nous fault de Jesus nostre roy

et qui est introduite par un refrain qui semble la traduction françai-

se de celui qui nous occupe :

Noüel, Nouel,
Disons trois fois Noël,
Chantons encor Noël
A ce plaisant Noël.

- IV - Enfin La Grande Bible des Noëls tant vieux que nou-
veaux..., publiée à Lyon par Benoist Rigaud, après 1555(94), contient un
autre texte qui, tout en débutant par notre refrain à peine modifié,
n'est qu'une «chanson à boire». En voici le commencement:

Nouel, Nouel iterando,
Nouel, Nouel, triplicando,
O Nouel spallite.

Nova vobis - quand vien à raconter
Bonum vinum - m'y fait souvant chanter
Quant il est cler, fort friant et antier,
Tost m'y fait enyvrer et je suis bien moillé(95).

Ce dernier avatar de notre refrain est déjà présent dans une pla-
quette de vingt-quatre feuillets, sans lieu, sans nom d'éditeur et sans
date, mais publiée à Lyon, vers 1506, par Pierre Mareschal et Barna-
bé Chaussard(96). Outre la «chanson à boire» qu'on vient de men-
tionner, cette plaquette contient aussi la version à sept strophes du
noël : «Nova vobis gaudia refero»(97).

Au total, notre refrain a été utilisé pour introduire au moins une
douzaine de pièces plus au moins divergentes et parfois d'argument
totalement différent. Henri Bachelin(98), en reprenant une vieille dis-
tinction, remarquait qu'il y a eu quatre sortes de noël : le noël reli-
gieux, le noël «royal, consacré aux souverains ou à des événements



considérables», le noël «politique où l'éloge est fait de quelque grand

personnage» et finalement le noël «badin qui concerne des hommes
obscurs ou traite d'un sujet vulgaire». Notre refrain a servi d'intro-
duction pour trois de ces quatre sortes de chansons. En effet, on l'a
utilisé pour des chants d'église, pour célébrer l'avènementd'un roi et
pour une «chanson à boire». Cela veut dire aussi que, dès le début du
XVIe siècle, l'évolution, ou l'involution du noël, était déjà achevée.

Si, à l'origine, le poème, dont nous sommes en train de retracer
l'histoire et qui a été accueilli dans le graduel d'une église valdôtai-

ne, était chanté sur un air profane - ce qui est fort probable pour une
autre pièce contenue dans les mss. 11 et 13 du Grand Séminaire
df\oste(99)-, quelques décennies après, au moins son refrain a été
adapté à des pièces qui n'avaient plus rien de religieux.

Il est temps maintenant de faire quelques considérations d'ordre
général sur ces témoignages fort rares du passé, qui sont parvenus
jusqu'à nous.

La première est que la documentation, que nous possédons à
l'heure actuelle sur les plus anciens noëls, est fort modeste et frag-

mentaire. Il est donc fort risqué d'échafauder des hypothèses sur ces
épaves.

Le naufrage des témoignages les plus anciens concernant le noël

est dû, au moins en partie, à la nature même de ce type de chant. Il

s'agit, en effet, d'une production modeste, au moins sur le plan stric-

tement littéraire, limitée dans le temps (Avent et festivités de fin
d'année) et profondément ancrée dans le terroir qui l'a exprimée et
qui l'a marquée du sceau de son propre dialecte.

Il est presque inutile de rappeler que Rabelais mentionne, dans
l'Ancien Prologue de son Quart Livre, son oncle maternel Guillaume
Frappin, auteur de «beaux et joyeux Noelz en langage poictevin»ooO).

D'ailleurs, un des plus anciens auteurs connus de noëls est Lucas Le

Moigne, curé de Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde en Poitou (au-

jourd'hui, dép. de Maine-et-Loire, arrondissement de Cholet), dont
les œuvres ont été publiées en 1520(101), mais qui devaient circuler
déjà bien avant, comme par exemple la pièce «Chantons, je vous en
prie»002'. Dès 1512 avaient parus les noëls de François Briand""',

«maistre des escolles de Sainct Benoist en la cité du Mans».

Ces éditions ne nous renseignent guère sur l'origine du genre,
mais sur sa vogue qui devait être déjà grande au début du XVIe

siècle. Il faudra donc rechercher ses prémices non pas dans les



recueils imprimés ou manuscrits, que l'on peut considérer comme
des attestations tardives, mais dans les livres liturgiques des diffé-

rentes institutions religieuses et des diocèses de France qui auraient

pu leur donner asile, comme cela s'est passé pour ceux d'Aoste. Ceci

est un vœu et je me demande si la recherche dans cette direction

pourra fournir un jour des preuves plus anciennes que celles sur les-

quelles je viens d'attirer l'attention.
En effet, pour que les noëls puissent être recueillis, il faut qu'ils

existent et ils existent tout d'abord là où ils sont nés. Nous verrons
plus loin qu'au début du XVIe siècle, Lyon a été un centre de diffu-

sion du noël plus important que Paris.
Il est bien évident qu'un graduel confectionné pour l'église d'un

diocèse périphérique, même s'il est doté d'un rit particulier, comme
c'est le cas de celui d'Aoste(104), n'aurait pas donné hospitalité à des
chants, de surcroît paraliturgiques, si ceux-ci n'avaient pas été sanc-
tionnés par un assez long usage. Les témoignages des manuscrits val-
dôtains nous autorisent donc à repousser, au moins de plusieurs
années, sinon de plusieurs décennies, la date d'apparition de "Nova
vobis gaudia refero" adapté en noël.

Ce noël, qui est tel, ne fût-ce parce qu'il contient le cri Noël
dans son refrain, est écrit en latin. Le noël a donc été, à l'origine, un
chant de joie par lequel on pouvait achever les offices religieux dans
la solennité qui rappelle la naissance du Christ. Dans ce cas, il rem-
plaçait l'invocation conclusive, le Benedicamus, comme il a déjà été
dit,105)

La langue, dans laquelle le poème qui nous occupe a été écrit, est
fort simple mais correcte, au moins dans la mesure où les copies qui

nous l'ont transmise nous permettent de la saisir. Ce sont les inat-
tentions des scribes qui ont reproduit ce texte, qui l'ont défiguré, en
le farcissant de barbarismes.

On devine que son auteur, sans être un cicéronien achevé, devait
posséder assez bien le latin. Son but n'était toutefois pas celui d'imi-
ter le style des classiques, mais plutôt celui d'adapter pour son public
des thèmes bien connus. Les idées qu'il expose ne sont nullement
originales, mais il évite le centon. Bref, la physionomie de l'auteur
semble correspondre à celle d'un religieux passablement cultivé

- chanoine, curé de village et surtout frère franciscain - aimant écri-

re des vers et à composer de la musique, à moins que celle-ci n'ait
existé auparavant et qu'il se soit borné à fournir les paroles. D'autres
auraient pu ajouter un refrain à son poème.

Ce chant paraliturgique en latin devait être chanté par le chœur,
mais le refrain pouvait ou devait engager toute l'assistance. La néces-



sité que les gens comprennent ce qu'ils chantent a poussé d'autres
auteurs à écrire des noëls farcis dans lesquels le latin alternait avec la
langue vulgaire. Les mss. 11 et 13 du Grand Séminaire d'Aoste nous
offrent un bel exemple de ce type de chant. Il s'agit du poème qui

commence par le refrain
Fulget hodie - de l'espina la flour
Sol iusticie - nos a doney s'amoui^106'.

La musique sur laquelle ce noël était chanté semble bien être
d'origine profane et la langue vulgaire dans laquelle est composé le

deuxième hémistiche de chaque vers pourrait bien représenter le
français tel qu'il était écrit au XVe siècle au Val d'Aoste. Or ce noël
n'est attesté que par les deux manuscrits valdôtains mentionnés, ce
qui semble prouver que son origine, outre sa diffusion, a été exclusi-

vement locale.
Le noël a été fort goûté au Val d'Aoste. Orphée Zanolli(I07) en a

publié dix, remontant à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Ils

sont rédigés en français, souvent farcis de vers ou de mots en latin.
De plus, le ms. 15 du Grand Séminaire d'Aoste008», un fort recueil
musical de deux-cent-quatre-vingt feuillets, qui remonterait aux
années 1400-1440 et qui pourrait avoir été, sinon confectionné dans
les anciens Etats de Savoie, au moins commandé par des ecclésias-
tiques qui en étaient des ressortissants (évêchés de Lausanne et
d'Aoste), ne contient aucune pièce assimilable à un noël. On peut
donc conclure qu'avant le milieu du XVe siècle, le noël n'était pas
encore né, ou qu'il l'était à peine.

Or les chants de Noël et les cris Noël abondent dans les mss. 11

et 13 du Grand Séminaire d'Aoste. D'aucuns de ces chants sont
connus aussi par d'autres sources, mais six sont des unica. J'en don-

ne ici la liste, en commençant par le ms. 11 et en signalant aussi

d'autres pièces qui se rapportent aux fêtes qui s'échelonnent de la

Noël à l'Epiphanie. Les renvois à la littérature les concernant sont
donnés en abrégé, puisqu'il s'agit d'études déjà citées dans cette
communication.

l)f. 78r.-v.:
In vigilia nativitas (sic) Domini ad vesperos (sic): Benedicamus

Cantus leticie
Nos invitat hodie(109)...

Attesté par trois mss. valdôtains :
GSOIO), 11, 13 et 91 (f. 44v.).

Autres sources :

CHEVALIER, Rep. hymn., n. 96.
DREVES, Analecta, XX, p. 80, n. 69.

AMIET010, X, p. 93, n. 5 ; XIII, pp. 323-44, n. 2.



2) ff. 78v.-79r.:

In die matutinis (sic, pour nativitatis) Domini, misse in galli can-
tu: Benedicamus.

Verbum Patris hodie
Processit de Virginie...

Attesté par six manuscrits valdôtains : BO"" 20 (f. 14v.), 21 (23r.),

94 (f. 47r.) ; GS 11, 13 (ff 64v. et 85r.).

Autres sources :

CHEVALIER, Rep. hymn., n. 21'374.
DREVES, Analecta, XX, p. 226, n. 21.

AMIET, XIII, pp. 346-47, n. 37.

3) f. 79r.-v. :

In die nativitatis Domini ad vesperas:Benedicamus.
Laudemus cum ermonia (sic)

Summi Patris splendorem...
Attesté seulement par trois mss. valdôtains: GS 11, 13 et 91

(f. 45v.).

Autres sources :

AMIET, X, p. 422, n. 216; XIII, p. 338, n. 23.

LAGNIER0131, n. 147.

4) f. 79v.:
In die sancti Stephani ad vesperas: Benedicamus.

Seivus Dei Stephanus
Congaudet martiribus...

Attesté seulement par deux manuscrits valdôtains : GS 11 et 13.

Autres sources :

AMIET, XIII, pp. 342-43, n. 32.

5) ff 79v.-80r. :

In die sancti Johannis evangeliste: Benedicamus.
Johannes postquam senuit
Christus ei apparuit...

Attesté par deux mss. valdôtains : GS 11 et 13.

Autres sources :

CHEVALIER, Rep. hymn., n. 9758.
DREVES, Analecta, 1, p. 159, n. 164.

AMIET, XIII, p. 330, n. 14.

6) f. 80r.-v. :

In circumcisione domini: Benedicamusad vesperas.
Verbum caro factum est, , '

Eya novus annus est...



Attesté seulement par deux manuscrits valdôtains : GS 11 et 13.

Autres sources :

AMIET, XIII, p. 346, n. 36.

7)ff 80v.-81r. :

In vigilia Epiphanie Domini ad vesperas: Benedicamus.
Resonemus laudibus
Cum ioconditatibus (sic)

Attesté par trois manuscrits valdôtains : GS 11, 13 et 91 (f 46v.).

Autres sources :

CHEVALIER, Rep. hymn., n. 17'343.
AMIET, XIII, p. 342, n. 30.

Un poème analogue (Inc. : Resonet in laudibus / Cum iocundis
plausibus), mais fort différent du nôtre, est reproduit par Ph.WAC-
KERNAGEL, Das deutsche Kirehenlied von deraltesten Zeit bis zu
Anfang des XVII. Jahrhunderts, op. cit, t. 1, pp. 212-14, numéros
350-54, en cinq versions différentes. Il était chanté à la Noël.

8) f. 83r.-v. :

Fulget hodie - de l'espina la flour.
Sol iusticie - nos a doney s'amour

Porthoplasti vicium - perdit 1'uman lignage...
Attesté seulement par deux manuscrits valdôtains : GS II et 13.

AMIET, XIII, pp. 320-21, n. 13.

9) ff. 84r.-85r.:
Noe, Noe,
Iterumque Noe...

Nova vobis gaudia refero...
Attesté par deux manuscrits valdôtains : GS 11 et 13.

D'autres sources :

CHEVALIER,Rep. hym., n. 12'323.
AMIET, XIII, pp. 316-17, n. 7.

Cf. aussi les autres témoignages cités dans la présente
étude.

10) f. 85r.-v.:
Verbum caro factum est
De virgine Maria.

Dies est leticie
Nam natus est hodie
Filius de Virgine...

Attesté seulement par deux manuscrits valdôtains : GS 11 et 13.



Autres sources :

AMIET, pp. 313-14, n. 3.

WACKERNAGEL, 1, pp. 206-09, nn. 332, 340-42 en trans-
crit quatre autres, ayant le même incipit, mais un texte fort
différent de celui de l'hymne valdôtaine.

11) f. 85v. :

Cum gaudeat turba fidelium,
Virgo mater peperit filium,
In Bethleem...

Attesté seulement par deux mss. valdôtains : GS Il et 13.

Autres sources :

AMIET, p. 311, n. 1.

Puisque le ms. GS 13 contient presque les mêmes textes, je me
borne à en donner ici la liste en signalant seulement les différences.

1) ff 59r.-60r. : Fulget hodie - de l'espina la flour...

2) ff. 60r.-61v.: Noe, Noe
Iterumque Noe...

Nova vobis gaudia refero...

3) ff. 61v.-62r. :Verbum caro factum est
De virgine Maria

Dies est leticie...

4) f. 62v.: Cum gaudeat turba fidelium...

5) ff. 62v.-63r.: Conditor alme siderum...
Pièce très connue.

WACKERNAGEL,1, p. 79, nos 112, 113

DREVES, Analecta, XX, pp, 37-38, n. 2.

6) f. 63r.: Noé, Noé, Noé, Noé, Noé, Noé, Noé, Noé, Noé.
Noé, or vyn le ior que Dyu fut ney.

Acclamation attesté par ce seul manuscrit.

7) f. 63r.-v.: Novus, nova, novum, novum gaudium
Ave maris stella...

Seule attestation de cet «Ave maris stella» adapté pour la Noël.

8) f. 64r.-v.: In vigilia nativitatis Domini, ad vesperos (sic):
Benedicamus
Cantus leticie
Nos invitat hodie...



9) ff. 64v.-65r. In die matutinis (sic, pour nativitatis) Domini,
misse de galli cantu
Verbum Patris hodie...

10) f. 65r.-v.: In die nativitatis Domini ad vesperum pro
Benedictus (sic)
Laudemus cum ermonia (sic)...

11) f. 65v.: In die sancti Stephani ad vesperas: Benedicamus
Servus Dei Stephanus...

12) ff 65v.-66r. :In die sancti Johanis evangeliste ad vesperas:
Benedicamus
Johannes postquam senuit...

13) ff. 66r.-67r. :In circumcisioneDomini ad vesperas:
Benedicamus
Verbum caro factum est
Eya novus annus est...

14) ff. 66v.-67r. :In vigilia Epiphanie Domini ad vesperas
Resonemus laudibus
Cum ioconditatibus (sic)...

Outre les trois que j'ai déjà mentionnées («Conditor aime side-

rum», «Ad cantus laetitiae», «Laudemus cum harmonia»), le Corpus
hymnologicumAugustanum de l'abbé Robert Amiet contient douze
hymnes se rapportant à l'Avent, à la Noël et à l'Epiphanie, qui sont
attestées par de nombreux manuscrits valdôtains et que je n'ai pas
encore mentionnées. Il s'agit des hymnes :

Verbum supremum prodiens<114)...

Vox clara ecce intonatOI5)...,

se rapportant à l'Avent,

A solis ortus cardine(ll6)...

Christe redemptor omnium°J7)...
Corde natus ex parentisOlS)...

Gaudet chorus celestium(19)...
Veni redemptor gentium020'...

se rapportant à la Noël et

Hostis Herodes impie(I2J)...

Illuminans altissimUS(I22)...

In quinque milibus viris(l23)...

Nuntium vobis fero de supernis(24)...
Quicumque Christum quaeritis025'...

se rapportant à l'Epiphanie.



A ces hymnes, il faut ajouter onze «Proses» versifiées;
Salus aetema(126)...

se rapportant à l'Avent,

Huius diei carmina027'...
(refrain: Eia recolamus laudibus piis digna.)
Grates nunc omnes(I28)...

Nato canant omnia(I29)...

Nato nobis salvatore(l30)...

Natus ante saecula(131)...

Promissa mundo gaudia(132)...

se rapportant à la Noël,

Hac die festa concinat033'...

se rapportant à la Circoncision,

Epiphaniam Domino(,34)...
Festa Christi"351...

Laetabundus/ Exultet fidelis chorus(l36)...

se rapportant à l'Epiphanie.

Un poème (incipit : «Veni rex optime»), conservé par quatre
manuscrits anciens0371, est propre à la Vallée puisqu'au vers huit il est
dit:

Augustenses defende.

Le manuscrit 91 de la Bibliothèque du Grand Séminaire est un
manuel du XVIe siècle confectionné à l'usage de la paroisse de
Doues, dans la basse Valpelline. Il contient, au E 4v., le motet neu-
mé :

Quando Deus filius Virginis038'...

D'autres manuscrits beaucoup plus récents (XVIIIe siècle), conser-
vés à Aoste, nous ont transmis des poèmes se rapportant à l'Avent et
à la Noël. Deux de ces textes se trouvent dans la série «Mus. Cartel-
la», n. 7 (ff. 85-94 et 141-142) de la Bibliothèque du Chapitre de la
Cathédrale039'. Le premier débute par le vers :

O beata infantia...

Son refrain répète dix-neuf fois le cri «Noé»040). Le second est un
cinquain qui débute par le vers :

Splendor lucis aeternae040...



La concentration exceptionnelle de ces textes, dans une région
finalement peu étendue, nous confirme dans l'opinion que les
chants du temps de la Noël étaient tout particulièrement goûtés
dans la Vallée d'Aoste à la fin du Moyen Age et au XVIe siècle. L'exé-
cution de ces hymnes latines, au cours de plusieurs semaines, a pu
susciter d'autres productions analogues, mais en langue vulgaire.
Cette région a donc de fortes chances d'avoir été, sinon le seul, du
moins un des «berceaux» du noël.

Une des raisons, qui ont empêché longtemps de voir clair dans la
genèse de ce genre de chanson devenue populaire, consiste, à mon
avis, dans le fait que l'on est allé chercher trop loin ses antécédents
possibles.

Pour développer mon argumentation, je partirai de ce principe :

même si le noël chante de préférence(l42) la Nativité du Seigneur, tout
chant de la Nativité n'est pas forcément un noël. En d'autres termes,
le noël est, à son origine, le fruit d'une saison particulière de la créa-
tion musicale et littéraire de l'Europe chrétienne.

A quoi bon alors déranger Ephrem le Syriaque (v. 306-373)11"1, ou
des adaptations du Laetabundus, qui remonteraient au XIIIe siècle,
surtout lorsqu'il s'agit d'une «chanson à boire»(144) ? A quoi bon enco-
re citer une pièce prétendument du XIVe siècle, comme premier
noël provençal, si après il faut constater qu'il est nécessaire d'attendre
le XVIe siècle pour avoir «un répertoire plus foumi»"Il) ?

Le fait est que ce genre populaire est plus récent et qu'il pourrait
avoir eu une amorce savante.

On sait que l'innovation musicale, au cours du XVe siècle, a été
l'œuvre d'artistes nés, le plus souvent, dans la Flandre bourguignon-
ne. C'est donc en cherchant parmi les compositions de musiciens
franco-flamands qu'on pourrait retrouver les germes de ce qu'allait
être le noël.

Personnellement,j'identifierai l'amorce de cette nouvelle mode
dans le motet à trois voix «Nova vobis gaudia refero», mis en musique

par Nicolas Grenon (v. 1380-1456)046), vers les années 1430-1440,
d'après Kurt von Fischer(47). La présence de ce motet dans les
ff. 198v.-199r. du ms. Q 15 du Civico Museo Bibliografico Musicale
de Bologne048J, confectionné à Plaisance ou à Padoue avant 1440"49',

pourrait faire penser que cette pièce a été composée par Grenon
durant (1425-1427),plutôt qu'après son séjour romain, si ce n'est pas



avant. D'ailleurs, le ms. lat. 568 de la Biblioteca Estense de Modè-
ne050) nous permet de savoir que certaines compositions de Grenon
étaient connues, dans l'Italie du Nord, dès avant son séjour à Rome.
Si la date proposée par Kurt von Fischer est bonne, on pourrait
situer l'amorce du noël au cours du deuxième quart du XVe siècle.

Le texte latin préexistait, fort vraisemblablement, et je viens de
signaler que, durant le XVe siècle, de nombreuses versions de ce ryth-

me circulaient déjà. Le cri «Noël», que le musicien fait répéter dou-

ze fois à la fin de chaque strophe, n'était pas une nouveauté non
plus.

Ce rythme, tel qu'il est mis en musique par Grenon, est donc seu-
lement en partie une nouveauté ; toutefois, il s'agit d'un produit de la
musique savante, créé pour plaire, sinon aux membres d'une cour
(celle du pape Martin V ?), du moins aux personnes qui assistaient

aux cérémonies de la Cathédrale de Cambrai, ville où le musicien
résidait après son retour de Rome et surtout le cri «Noël» n'est pas
encore introduit dans un refrain indépendant que l'assistance serait
censée répéter. En effet, les motifs musicaux sur lesquels est chanté,
à la fin de chaque strophe, le cri «Noël» répété douze fois, changent
d'une strophe à l'autre. La composition de Nicolas Grenon est une
œuvre complexe et raffinée et son refrain n'est nullement facile à
retenir.

Pour que l'on ait un «vrai» noël, il faut que d'ultérieures modifi-
cations se produisent ; en effet, le cri tout seul n'est guère significa-
tif, puisqu'il a pu servir même à des marchands de légumes pour
vendre leurs denrées05o.

Presque tous les musiciens de l'école franco-flamande,qu'il s'agis-

se de Binchois (v. 1400-1460)052) ou de Dufay (v. 1400-1474)1 ont
mis en musique des hymnes latines concernant la Noël(54). Je m'arrê-
te seulement à Antoine Busnois (v. 1430-1492), parce qu'il appartient
à la génération qui a suivi celle des deux compositeurs que je viens
de nommer et qu'il est le contemporain de Johannes Ockeghem
(v. 1410-1497), lequel n'a toutefois pas mis en musique d'hymnes
pour la Noël(55).

Busnois était bourguignon, puisque sa famille venait de Busne,
petite ville près de Béthume. Il a moins voyagé que ses collègues du
XVe siècle, étant resté attaché au service de ses seigneurs naturels
durant presque toute sa vie ; il est donc un des représentants les plus
purs de la musique bourguignonne(56). Or, Antoine Busnois a mis en
musique trois chants de Noël : «Conditor aime siderum»(57), «Alléluia,
Verbum caro factum est» et «Noël, noël». Ces deux dernières com-
positions sont, selon Edward H. Sparks, «conspicuouslyharmonie in
conception»(58).



Antoine Busnois est aussi l'auteur de beaucoup de chansons, par-
mi lesquelles il y en a qui rappellent des airs populaires. Avec lui, la
musique savante semble vouloir tendre la main à la tradition popu-
laire. Ses chansons ont eu un très grand succès(59).

Les musiciens, nés vers ou après 1450, ont mis en musique un
bon nombre d'hymnes et de motets qui chantent la Nativité du
Christ. Souvent, ces compositions portent le cri «Noël».

Si le flamand Heinrich Isaac (v. 1450-1517)0601,qui a passé bien des
années de sa vie à Florence au service des Médicis, semble avoir mis
en musique un seul motet concernant la Noël(61), il a écrit des mélo-
dies pour un certain nombre de textes qui appartiennent à la troi-
sième messe de Noël et à celles des fêtes de la Circoncision et de
l'Epiphanie(62).

Jean Mouton (avant ou en 1459-1522)""', natif de Holluigue
(Haut-Wignes), a été actif non seulement dans le Nord (Nesle,
Amiens), mais aussi à Grenoble et à la cour de France. Durant le
séjour qu'il a fait dans l'Italie du Nord, de septembre à décembre
1515, à la suite de François Ier, il a pris contact avec Jean Michel, vrai-
semblablement un Savoyard, qui a été au service de la maison d'Esté
de 1503 jusque vers le milieu du XVIe siècle(64). Jean Mouton a écrit
la musique de plusieurs textes touchant la Noël0651. Notre intérêt va
tout naturellement à ceux qui débutent par le vers «Noé, Noé psali-
te, Noé»(66) et «Noé, Noé, Noé, puer nobis nascituf»(67). Une de ces
deux pièces a été composée à Grenoble fin 1501(168).

La personnalité et l'œuvre d'Antoine Brumel (v. 1460 - v. 1515)(169)

sont encore plus intéressantes.Brumel était français, puisqu'il était né
à Brunelles, village sis près de Nogent-le-Rotrou. Il a été actif à
Chartres, mais de 1486 à 1492, il a été maître des Innocents de
Genève070). Il se rendit à Chambéry entre 1489 et 1490 et surtout il a
été chantre de la chapelle des ducs de Savoie de juin 1501 au même
mois de l'année suivante, avant de partir pour Ferrare et Rome. Il

nous reste de lui trois chants de Noël : «Nativitas unde gaudia»,
«Nato canunt omnia», une compilation de plusieurs textes se rap-
portant à cette fête et qui s'achève par le cri «Noël»070, lequel, répé-
té trois fois, constitue une composition indépendante(72)jugée par
Edward E. Lowinsky une œuvre expérimentale073'.

Il serait superfétatoire de continuer cette liste puisque, avec la pro-
duction du poitevin Jean Daniel (v. 1480 - v. 1550)<1741, qui a exercé

son activité surtout à Angers, les noëls sont désormais recueillis en de
petits recueils imprimés(75).

La biographie d'Antoine Brumel nous permet de constater que,
dans le domaine musical, il a existé un lien entre la cour de Savoie



et l'ouest de la France. Ce musicien, de même que Jean Mouton,
sont-ils venus en Savoie ou dans le Dauphiné pour y apporter des
chants dont le refrain était «Noé, Noé psalite, Noé», ou ont-ils mis en
musique des textes trouvés sur place et qui correspondaient partant
à un goût local ? Voilà une question à laquelle j'aimerais bien pou-
voir répondre avec précision. Si l'on excepte «Nativitas unde gaudia»
d'Antoine Brumel, considéré par Barton Hudson comme la plus
ancienne composition de ce musicien076', et donc datable des années
quatre-vingt du XVe siècle, les plus anciennes attestations, qui
concernent ces compositions, semblent renvoyer au début du XVIe

siècle0771. D'ailleurs, puisque c'est en octobre 1486 qu'Antoine Brumel

est devenu maître des Innocents de Genève et que c'est seulement

en septembre 1501 que Jean Mouton a pris service auprès de la col-
légiale Saint-André de Grenoble, on peut supposer vraisemblable-

ment qu'ils auraient pu trouver sur place, sinon les motifs, au moins
les textes qu'ils ont mis en musique dans leurs propres compositions.
Ceci n'est qu'une hypothèse, mais je pense qu'elle est recevable par-
ce que le refrain qui nous intéresse était déjà bien attesté, au moins
dans le Val d'Aoste, dès le troisième quart du XVe siècle.

Kurt von Fischer, dont l'autorité dans ce domaine n'a pas besoin
d'être démontrée, se trompe vraisemblablement en jugeant l'addition
du ms. 11 (ancien 9.E.19) de la Bibliothèque du Grand Séminaire
d'Aoste plus récente que celle du ms. 13 (ancien 9.E.17) du même
fonds0781. Il se trompait presque certainement en supposant que ce
dernier manuscrit avait été confectionné «im spâten 14. Jahrhundert
fur die KollegiatskircheS. Orso» et que l'addition du ms. 11 remon-
tait à 1400 environ079'. Puisque la Vallée d'Aoste est une région péri-
phérique par rapport aux grands centres d'irradiation culturelle, il se
peut que les produits de ses «scriptoria» apparaissent comme
antiques, sans l'être pour autant. A mon avis080', l'addition du ms. 11

remonterait plutôt au troisième quart du XVe siècle, de même que
celle du ms. 13 pourrait remonter à la seconde moitié du même
siècle et non pas au milieu du précédent, comme le pense Frank LI.

Harrison(181).

Si cette dernière datation est bonne, elle nous fournit une donnée
assez solide pour faire du Val d'Aoste, sinon le seul, du moins un des
«berceaux» les plus importants du noël. Je propose cette hypothèse
avec toute la circonspection nécessaire, ayant bien à l'esprit la «mésa-
venture» -qui pourrait ne pas en être une - arrivée au chanoine
Pierre-Etienne Duc"") lequel, vers la fin du siècle dernier, avait attri-
bué à un de ses prédécesseurs à la Cathédrale d'Aoste, François
Borine (chanoine de 1494 à 1517), le noël «Chantons je vous en



prie», qui figure parmi ceux de Lucas Le Moignell'Il et qui serait,
d'après Julien Tiersot, «le plus ancien... parmi les noëls français»(84).

Dans notre cas, la situation est fort différente.
Quand on examine les opinions des chercheurs qui se sont occu-

pés du noël, on constate qu'ils ont eu la fâcheuse tendance à antici-
per, souvent de beaucoup, la date des témoins qui étaient censés
contenir des pièces attestant l'antiquité de cette forme de chant
populaire. L'émulation nationaliste ou régionaliste y était pour beau-
coup, parce que chaque pays et différentes régions de l'Europe ont
prétendu avoir donné naissance à ce type de chant. Mon cas est
exactement opposé aux précédents, puisque je suis convaincu qu'il
faut retarder la datation des ajouts des mss. 11 et 13 du Grand Sémi-
naire d'Aoste, que des savants compétents et désintéressés ont fait
remonter à la deuxième moitié du XIVe siècle ou à 1400 environ. Si
leur opinion s'avérait exacte - ce que je ne crois pas - cela donnerait
au Val d'Aoste une priorité absolue dans ce domaine.

La date que je propose, troisième quart, ou seconde moitié du
XVe siècle, me paraît plus vraisemblable et largement suffisante pour
conférer au Val d'Aoste, sinon une priorité absolue, certes une place
de choix parmi les régions qui ont pu favoriser l'éclosion du noël.

Qu'en est-il des autres Etats de Savoie ?

Grâce aux recherches de Marie-Thérèse Bouquet-BoyerI85\ les
rapports entre la maison de Savoie et les musiciens du Nord sont
bien établis. Guillaume Dufay a été à ChambérY186), non seulement
entre 1433-34 et 1435, probablement en compagnie de Gilles Bin-
chois (février 1434)(187), mais il y est revenu de 1450 à 1456, période au
cours de laquelle il a été nommé maître de la chapelle ducale (du 1er

mai 1455 au 1er mai 1456).
Parmi les chantres de cette institution, les «Picards» étaient nom-

breux. Cette cour, où la musique était à l'honneur, était parfaite-
ment au courant des nouveautés de l'école franco-flamande.

Emanuela Lagnier, qui a étudié le climat culturel et les milieux
qui ont produit le ms. 15 du Grand Séminaire d'Aoste088\ affirme que
le XVe siècle a été une période particulièrementvivace et riche de la
culture valdôtaine. Ce manuscrit d'un intérêt exceptionnel(89)semble
avoir été confectionné, à plusieurs reprises, au cours des premières
quarante années du XVe siècle, dans des milieux qui gravitaient
autour des Conciles de Constance, de Bâle et du Congrès d'Arras. Il

se peut qu'il ait été commandé par un dignitaire ecclésiastique ou
par le chapitre d'une église cathédrale ou collégiale relevant des
Etats de Savoie. Il serait arrivé à Aoste, dès avant la fin du XVe siècle.
Telles sont les conclusions auxquelles aboutissent les recherches de
cette musicologue.



Si ce recueil, qui contient cent quatre-vingt-dix-sept composi-
tions de musiciens connus et moins connus du XVe siècle, nous a
transmis deux versions de «A solis ortus cardine», mis en musique

par Binchois (f 190r.) et par Dufay (f 219r.), il ne contient aucune piè-

ce qui pourrait s'apparenter à un noël. Cela pourrait signifier que ce
genre de chant n'était pas encore né, ou qu'il était à peine né, avant
1440. Par contre, la version, que j'appellerai valdôtaine de «Nova
vobis gaudia refero», attestée par trois manuscrits(9O) datables du troi-
sième quart du XVe siècle, sinon du début de ce siècle pour deux(91)

d'entre eux, contient déjà un refrain bien constitué et dans lequel le

mot «Noël» est répété cinq fois. Le fait que ce texte ait été transcrit
aussi dans un livret, qui a appartenu à deux curés de village, prouve,
à mon avis, que ce chant avait été popularisé dès les années soixan-
te-dix du XVe siècle.

Même si le Val d'Aoste n'a pas créé ce poème, qui avait déjà été
mis en musique par Nicolas Grenon, dès avant 1440, comme il a été
dit auparavant, il a fort vraisemblablement créé son refrain et surtout
il nous a transmis un des plus anciens témoignages d'un «vrai» noël
écrit en latin.

Mais les additions des mss. 11 et 13 du Grand Séminaire d'Aoste

ne contiennent pas seulement cette pièce ; ils nous ont conservé le
texte et la musique d'une autre composition d'un intérêt capital, du
point de vue de notre recherche. Il s'agit du noël bilingue

Fulget hodie - de l'espina la flour.

Ce texte ne semble être connu par d'autres témoins, ce qui prou-
ve que sa diffusion a été exclusivementlocale et partant que son ori-
gine doit l'être aussi.

Même s'il ne contient pas le cri «noël», sa structure à répons
indique clairement que l'assistance prenait part activement à son exé-
cution. De plus, le motif pastoral du premier hémistiche des deux
premiers vers du quatrain(92) n'a plus rien à voir avec les recherches
savantes de la musique franco-flamande,puisqu'il rappelle les modu-
lations de la musette, un instrument on ne peut plus populaire.
Serait-ce un fruit de la production locale ? Personnellement,je le

pense.
Il ne sera pas inutile de rappeler, à ce point, ce qu'André Pirro a

écrit sur le large emploi d'instruments rustiques, au cours des mani-
festations musicales dès XIVe et XVe siècles et à propos des origines
modestes des ménétriers093'. Ces derniers étaient des praticiens, plu-
tôt que des savants. Artistes vagabonds, ils se déplaçaient d'un villa-
ge à l'autre, à la recherche de chants nouveaux; ils ont été les



meilleurs alliés du renouvellement musical du XVe siècle, dont ils dif-
fusaient les fruits. On aurait donc tort de penser que toute la création
musicale du XVe siècle a été l'apanage exclusifdes cours et des cha-
pelles seigneuriales.

Ces manuscritsvaldôtains nous attestent que le genre «noël» était
parfaitement constitué dès l'époque de leur confection, qu'il était
connu et popularisé et approuvé par les responsables ecclésiastiques,
puisque c'est le Graduel d'une église importante d'Aoste (Collégiale
Saint-Ours ou Cathédrale?) et le missel d'une paroisse de campagne,
celle de Roisan, qui nous l'ont conservé. Le Val d'Aoste est donc une
région dans laquelle ce type de chant a été fort goûté et vite popu-
larisé. Qu'en est-il de la France ?

Le plus ancien auteur connu de noëls est Jehan Tisserant, frère
mineur de l'Observance(94). Ce franciscain, qui a été actif à Lyon, à
Mâcon, à Tours et à Paris(95), était un ressortissant des Etats de Savoie,
étant né à Bourg-en-Bresse. S'il est considéré à juste titre comme le
plus ancien auteur connu de noëls, c'est parce qu'une plaquette de
quatre feuillets, publiée à Paris, au cours des dernières années du XVe

siècle(96) par Guillaume Guerson de Villelongue, typographe actif de
1495 à 1502<197), porte ce titre :

S'e[n]snive[n]t(sic) les noelz tresexce-
lens et contemplatifz les qluejlz cha[n]tent les filles rendueàm) par
devotion.

Même si nous sommes loin de posséder une édition fiable des

œuvres de Jehan Tisserant, ses poèmes nous permettent d'assister au
passage du chant de Noël au noël proprement dit. En effet, dans le
très connu «Graces soyent rendues», le refrain est encore

Alleluya, alleluya, alleluya. Kyrieleyson,
Christe eleyson, Kyrieleyson. Christe audi nos(99).

Cela renvoie au modèle du Kyrie tropé, comme il a été signalé par
Amédée Gastoué(200). Dans

A la venue de Noël
Chacun se doit bien resjoutf201'...

le cri typique de ce genre de compositions apparaît, quoique sans
constituer encore un refrain, à la douzième et dernière strophe d'une
version très tardive et imprimée :

Amen, Noël, Noël, Noël.
Je ne me pourrais plus tenir
Que je ne chante ce Noël,
Quand je vois mon Sauveur venïr202>,

ainsi que dans la version offerte par Les Grans Noelz nouveaulx,



composezsurplusieurs chansons tant vieilles que nouvelles, en fran-

çoys, en poitevin et en escossoispubliés par Jacques Nyverd(203), après
1525. Cette dernière strophe est absente du ms. fr. 2368, qui contient

ce poème aux if 18r.-19v., mais dans une version sensiblement diffé-

rente.

Cette strophe ajoutée, au moins à partir de l'édition Nyverd de
Les Grans Noelz nouveaulx, rappelle le début d'un autre poème de
Jehan Tisserant qui commence ainsi :

Je ne m'y pourroye plus tenir
Que je ne chantasse Nouel,
Quant je voy mon Sauveur venir.
Nouel, Nouel, Nouel, Nouel(204).

Dans ce cas, le cri «Nouel» semble bien correspondre à celui du
texte original.

Le cri «Noël» joue certainement le rôle de refrain dans une autre
pièce de Jehan Tisserant qui commence par la strophe :

Or cha[n]to[n]s du cueur ignel,
0 Noël !

De la Vi[e]rge débonnaire,
Qui porta Dieu nostre pere,
Le filz du roy eternel.

0 Noë}<20S).

Ce poème présente des analogies avec un autre chant bilingue
transcrit, dans deux versions divergentes, aux if 28r.-v. et 40v.-41r. du
manuscrit 3653 de la Bibliothèque de l'Arsenal(206). Comme par
hasard, ce poème contient, ne fût-ce que partiellement, le refrain qui
nous occupe :

Noel, Noel et iterum
Noel, Noel.

Chantons de cueur prest et isnel
Regina virgo Maria.
Noel, Noel, Noel.

Les autres et plus anciens auteurs connus de noëls sont origi-
naires de l'Ouest, ou bien ils y ont travaillé. Cette particularité méri-
te quelques réflexions.

Le premier à citer est François Briand, «maistre des escolles de
Sainct Benoist en la cité du Mans». Curieusement, le seul exemplai-



re connu de ses Nouelz nouvaulx, parus en 1512, a été retrouvé par
Henri Chardon, qui les a publiés chez Champion en 1904(207), à la
Bibliothèque Municipale de Bourg-en-Bresse. Ce livre avait apparte-
nu aux Chartreux de Portes, dans l'Ain.

Les vingt noëls de François Briand portent presque toujours le cri
«Noël» comme refrain(208).

Ce maître d'école est aussi l'auteur d'une pièce de théâtre, la Far-
ce de l'Aveugle et de son valet tort209). Le fait que Briand ait été aus-
si un auteur dramatique me permet de tracer un lien entre Le Mans
et Angers parce que la matière de cette farce, qui remonte au XIIIe
siècle(210), avait été insérée dans le Mystère de la Résurrection, joué
dans cette dernière ville, en présence du roi René, en 1456(211).

Le fait qu'un auteur de noëls ait été aussi un auteur dramatique
me pousse à revenir sur cet argument pour faire quelques observa-
tions rapides sur les rapports possibles ou imaginaires qu'ont pu
entretenir ces deux formes de création littéraire, surtout dans les
centres culturels de l'Ouest.

Tous les historiens qui ont étudié la genèse du noël se sont inter-
rogés sur l'influence que le théâtre aurait pu exercer sur la création
de ce nouveau type de chant et je me demande si cela a été fait bien
à propos. Même si j'ai des doutes sur la réalité d'une telle influence,
il faut constater que des pièces en vers concernant la Nativité du Sei-

gneur ont trouvé hospitalité dans les Mystères.
Le théâtre religieux a reçu un accueil favorable dans les villes de

l'Ouest. Les deux auteurs les plus importants de Mystères, Arnoul
Greban et Jean Michel ont exercé leur activité, le premier dans
l'entourage de Charles, comte du Maine et le second à Angers. Le
«Prologue capital» de la Passion de Jean Michel est un sermon sur
l'Incarnation long de huit cent quatre-vingt-huitvers(212).

Ce n'est pas le seul cas où le récit de la naissance du Christ ait été
incorporé dans une Passion. Celle de Semur, par exemple, com-
prend une Nativité et un Jeu des trois Rois213).

L'activité théâtrale a été intense à Angers, surtout durant la per-
manence dans cette ville de la cour du roi René(214). Dans le Mystère
de la Résurrectioni2l5)déjà mentionné, les âmes du Limbe accueillent
le Christ qui vient les délivrer, en chantant «Conditor aime siderum»,
hymne des vêpres de l'Avent. Dans le Mystère de saint Vincent,joué
en 1471, les anges Michel, Gabriel et Raphaël modulent l'hymne des
vêpres de la Noël : «Veni redemptor gentium»(216). Mais au mois
d'octobre 1471, René quitta le château de Baugé pour la Provence12111, ;

il ne devait plus revenir dans ses domaines angevins. Sa cour, jadis
brillante, ne devait plus être qu'un souvenir au cours du dernier tiers
du XVe siècle.



Si le noël a pu se développer dans l'Ouest, c'est grâce à d'autres
facteurs qu'il faudra identifier un jour.

Parmi les plus anciens auteurs connus de noëls, le troisième est
Lucas Le Moigne(2l8), qui avait été «en son vivant curé de Sainct-
George du Puys la Garde, au diocesze de POytOU»(219), dont les com-
positions ont été imprimées en ou vers 1520(220). On a supposé que ce
nom était le pseudonyme qu'avait adopté le grand-oncle maternel de
Rabelais, Guillaume Frappin(221). On a supposé aussi que Guillaume
Frappin était un nom controuvé, or il n'en est rien. L'existence de
Guillaume Frappin est fort bien attestée. Il vivait à Angers, comme
Rabelais le signale dans L'Ancien Prologue du Quart Livnp22) et
comme le prouve un document de 1505 publié dans la «Revue des
Etudes Rabelaisiennes», en 1908(223). Les biens des Rabelais étaient
toutefois sis sur la Vienne, entre Chinon, l'Ile-Bouchard et Champi-
gny-sur-Veude(224). On sait que Maître François a fait de cette région
le théâtre de la Guerre Picrocholine. C'était le pays de son enfance
au cours de laquelle il a pu entendre les noëls dont le souvenir est
évoqué, par des vers cachés dans sa prose'225', au chap. XIV du Tiers
Livré2561 et au chap. XXII du Quart Livré221).

Un peu plus au nord de Chinon, mais entre Cher et Loire, Louis
XI, craignant le jugement de Dieu et des hommes, s'était barricadé
dans son château de Plessis-les-Tours,au cours des dernières années
de sa vie. Johannes Ockeghem, qui était au service de la cour de
France depuis 1453, avait été nommé trésorier de l'abbaye de Saint-
Martin, quoique avec dispense de la résidence. Il est mort fort vrai-
semblablement à Tours en 1497, mais il n'a pas mis en musique de
noëls, ni d'hymnes ou de motets concernant la Noël(228).

Un peu plus en amont du cours de la Loire, il y a le château
d'Amboise, qui fut la résidence de la reine Charlotte. Celle-ci, après
cinq grossesses, allait finalement donner naissance, le 30 juin 1470,
à un héritier mâle : Charles, huitième du nom. Il me plaît à penser
que, quand elle eut entre ses bras ce petit garçon tant attendu, elle
l'ait bercé en chantant des airs qu'elle avait entendus dans son enfan-
ce. Si c'est l'Ouest qui a été particulièrement productif en noëls, ce
n'est peut-être pas seulementparce que les maîtres de l'école franco-
flamande et les ménétriers ont sillonné toute l'Europe et la France,
mais peut-être aussi parce que les liens entre la maison de France et
celle de Savoie étaient étroits au cours du XVe siècle. Charlotte de
Savoie, femme de Louis XI, était en effet la sœur d'Amédée IX et la
femme de ce dernier, Yolande, était la sœur de Louis XI.

Mais Charlotte n'était pas la seule fille de Savoie qui vivait dans
l'ouest de la France. Si l'on remonte le cours d'un affluent de la Loi-



re, le Loir, on trouve sa sœur Anne-Agnès, qui était devenue, depuis
le 2 juillet 1466, la femme de François d'Orléans, comte de Dunois
et Longueville, le fils de Jean, bâtard d'Orléans et compagnon de
Jeanne d'Arc, mieux connu comme le beau Dunois(229). Bientôt allait
arriver dans l'Ouest aussi leur petite nièce, Louise, fille de Philippe
sans Terre, mariée à Charles d'Angoulême, en 1487.

Dans un tel contexte de rapports familiaux*2301, la cour de Savoie
aurait donc pu jouer le rôle de centre d'irradiation de ce type de
chant en train de se populariser. Sur ce point, les documents font
cruellement défaut, au moins à ma connaissance ; toutefois, on peut
risquer des hypothèses en se fondant sur d'autres faits mieux établis.

Un des successeurs de Guillaume Dufay, à la direction de la cha-
pelle de Chambéry, a été le bressan Louis de Gorrevod(231), évêque de
Saint-Jean-de-Maurienne(232)de 1499 à 1532. Faut-il s'étonner dès lors
si, vers le milieu du XVIe siècle, Saint-Jean-de-Maurienne a produit
un auteur de noëls : Nicolas Martin121119 ? Un autre animateur de la
chapelle de Chambéry a été Barthélemy Chuet, natif du Dauphiné.
Il a été très probablement aussi administrateur de la prévôté du
Grand-Saint-Bernard, de 1459 à 1461(234). Barthélemy Chuet rempla-
çait, dans cette fonction, l'évêque de Turin, Ludovico di Romagnano,
fondateur du Collège des Innocents qui desservait la chapelle de la
Cathédrale de cette ville(235). Voici un lien de plus, sur le plan ecclé-
siastique et musical, entre la Vallée d'Aoste et Chambéry.

Même si les témoins les plus importans qui nous renseignent sur
la production de l'école franco-flamande proviennent des Etats de
Savoie et de l'Italie du Nord(236), les documents qui attesteraient la dif-
fusion du noël en Savoie, au cours du XVe siècle, attendent encore
des chercheurs capables de les retrouver, identifier et valoriser. En
effet, les anciens inventaires de la librairie des ducs de Savoie nous
attestent qu'il y avait foison de livres de chant à Chambéry.

Il serait fastidieux de les signaler tous. Il suffit de renvoyer le lec-
teur aux études de Sheila Edmunds(237). Je rappelle seulement que
l'inventaire de la Sainte-Chapelle, rédigé le 6 juin 1483, mentionne
un bon nombre de missels, graduels, antiphoniers et des livres de
musique dont un est décrit de cette façon :

unus alius liber cantus mutetorum seu antiphonanum hym-

norum in cuius principio est hymnus «Conditor alme side-

rum», cum magna litera aurea(238>.

Est-il possible que tous ces livres aient disparu et qu'ils ne soient
restés que les quelques épaves identifiées par Sheila Edmunds, par-
mi lesquelles il y a toutefois ce Livre de chants, l'actuel ms. 11239 de



la Bibliothèque Royale de Bruxelles""'? Pourquoi ne pas rappeler
aussi le ms. 92 du «Castello del Buon Consiglio» de Trente, confec-
tionné dans la région de Bâle-Strasbourg, vers 1440-1450, pour la
chapelle de Félix V (Amédée VIII)(240), le ms. 1. II. 9 de la Biblioteca
Nazionale Universitariade Turin(241), confectionné à Chypre au début
du XVe siècle et apporté en Savoie vraisemblablement par Anne de
Lusignan, femme du duc Louis Ier, le ms. 2973 du Fonds Rothschild
de la Bibliothèque Nationale de Paris, le bien connu chansonnier
cordiforme confectionné pour Jean de Montchenu, vicaire général
(1468-1477) de l'administrateur épiscopal de Genève, Jean-Louis de
Savoie et abbé commanditaire de San'Antonio di Ranverso au Pié-
mont(242), ou encore le ms. Rés. mus. 1. 27 de la Biblioteca Nazionale
Universitaria de Turin, qui a appartenu à un moine de l'abbaye de
Staffarda12411 ? C'est encore peu, mais déjà assez pour attester
l'engouement pour la musique qui devait caractériser la culture
savoyarde au XVe siècle.

Si les témoignages manuscrits sont rares, les produits de la pres-
se nous aident à compléter nos informations.

On a publié à Paris, dès avant la fin du XVe siècle ou au cours des
premières années du siècle suivant, les noëls du bressan Jehan Tis-
serant'244', ainsi qu'une plaquette de huit feuillets, imprimée pour La
Carronne(245J, mais les premiers livres de noëls parisiens du XVIe
siècle sont tardifs puisqu'ils remontent aux années 1529-1530<246). Or,
durant les deux premières décennies du XVIe siècle, les presses de
Lyon en ont publiés au moins quatre'247'. La Biblioteca Colombina de
Séville conserve six(248) plaquettes contenant des noëls, toutes certai-
nement antérieures à 1535, date de leur achat par Fernand Colomb ;

deux (ou trois) sont certainement d'origine lyonnaise, tandis que
d'autres pourraient l'être aussi.

Dès 1506 environ, Pierre Mareschal et Barnabé Chaussard
publiaient à Lyon une plaquette qui contenaitvingt-neufnoëls(249). Un
de ceux-ci, le vingt-troisième(250), se chantait sur l'air de «Bergeronnette
savoysienne». L'édition des Noelz nouueaubé25ï) publiés par Olivier
Arnoullet, La fleur des noeli252) et les Noelz nouueaulx faictz et
composé(sic) a l'honneur de la Natiuité de nostre seigneur Iesu-
chrisfS3) contiennent respectivement à la quatorzième, huitième et
douzième place, un «Noel fort plaisant en langaige lyonnoys rural»
qui se chantait sur l'air de «Monseigneur de Savoye, que Dieu vous
fasse honour». Dans ces deux cas, le lien entre ces textes noëliques et
la Savoie est précis, puisque ces airs étaient assurément d'origine
savoyarde et leur adaptation peut-être aussi. Un jour, un dialecto-
logue nous dira d'où pouvait bien venir ce chant de Noël qui débu-
tait par



Lessy choma le pioche
Bonnes gens de labour...

Les témoignages manuscrits qui se sont conservés abondent, par
contre, dans le Val d'Aoste(254). Cette région et son diocèse semblent
avoir joué un rôle considérable dans le domaine de la musique reli-
gieuse à la fin du Moyen Age, et partant ils intéressent le chercheur
qui s'occupe des noëls. Mais il y a aussi d'autres données histo-
riques qui nous permettent de saisir les raisons du succès particulier
que les chants de Noël ont eu dans cette région.

On sait que l'«inventeuD> de la crèche a été saint François. On
peut parier que, partout où les Franciscains se sont installés, ils ont
favorisé toutes les pratiques de la dévotion religieuse se rapportant à
la Nativité. Or les Cordeliers se sont installés à Aoste dès 1352 et leur
couvent devint, petit à petit, un centre important non seulement de
spiritualité, mais aussi d'études(255). Les Cordeliers ont été expulsés
d'Aoste par les armées de Napoléon, en 1800, et leur couvent a été
détruit par la suite. La riche bibliothèque que ces pères avaient
réunie durant des siècles, après avoir été pillée, a été vendue aux
enchères en 1824(256). Il importe donc de retrouver le plus grand
nombre possible de manuscrits venant de cet établissement. Ils pour-
raient nous livrer la solution du problème qui nous occupe.

Sur le plan musical, l'amorce savante de ce type de chant qui, par
la suite, a été popularisé, ne semble pas être douteuse. Sa large dif-
fusion au Val d'Aoste non plus. Dans cette région, la consuétude de
chanter des noëls reste une tradition passablement vivante(257).

Les années qui vont de 1450 à 1470 semblent avoir été la période

au cours de laquelle ces chants nouveaux, qui célébraient l'Incarna-
tion, sont sortis des chapelles des cours princières et des églises
cathédrales, collégiales, ou conventuelles, pour atteindre les villages

et partant se populariser.
Arrivée dans ce «carrefour d'Europe»(258) qu'est le Val d'Aoste, par

les cols du Petit et du Grand-Saint-Bernard, la musique franco-fla-
mande aurait pu y trouver un terrain favorable pour éclore, pas tant
en des chefs-d'œuvre monumentaux, mais dans un essaim de courtes
compositions qui allaient pareillement défier les siècles. Ces
rythmes, devenus des chansons et des chansons «nouvelles» - c'est
bien cet adjectifqui revient le plus souvent dans les recueils impri-



mes de noëls - se seraient propagés d'un clocher l'autre et, grâce aux
rapports privilégiés que la maison de Savoie entretenait avec celle de
France, ils auraient atteint la vallée de la Loire.

Voilà quelle pourrait être, à mon avis, une des explications, du fait

que le noël, produit fort probable de la musique savante du Nord et
de l'Est, a trouvé, peut-être d'abord dans nos montagnes et ensuite
dans l'ouest de la France, le terrain favorable pour se développer.

L'Europe du XVe siècle n'a pas de frontières culturelles et les
anciens Etats de Savoie pourraient avoir été, dans ce domaine, une
véritable plaque tournante, surtout durant les décennies qui ont sui-
vi le règne particulièrement heureux d'Amédée VIII.

Mon exposé - je l'avoue- soulève plus de problèmes qu'il n'en
résoud, mais je souhaite qu'il puisse suggérer à d'autres chercheurs le

propos de partir à la découverte du ou des domaines dans lesquels
la culture alpine a exprimé son originalité, au cours du XVe siècle.

Ce siècle a été longtemps le mal-aimé de l'histoire littéraire de la
France et cela jusqu'aux travaux de Franco Simone(259). Les musico-
logues, par contre, avaient reconnu son importance depuis long-
temps et c'est bien de ce côté-là qu'il faudra se tourner quand on
voudra tracer l'histoire culturelle de l'ancienne Lotharingie que le
dernier et malheureux duc de Bourgogne aurait voulu ressusciter.
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(85) Handschriften mit Mehrstimmiger Musik des 14., 15. und 16. Jahrhunderts...
Beschrieben und Inventarisiertvon K. von Fischer, und herausgegeben in Zusam-
menarbeit mit M. Lütolf, München-Duisburg, G. Henle Verlag, 1972 («Repertoire
International des Sources Musicales», B IV, 3-4), en 2 vol., t.I, pp. 328-39.

(86) Ibid., p. 339.



(87) En voici quelques-uns: «Verbum caro factum est ex virgine...», «Ad festum
leticie nos invitat...», «A solis ortus cardine...», «Corde natus ex parentis / ante mun-
di exordium...», etc.
(88) The Early English Carols, 6d. cit, p. XXXVII.

(89) Cf infra, p. 201.

(90) Il s'agit des deux premières et des deux dernières strophes de notre texte,
selon la version à sept quatrains offerte par le ms. 3653 de la Bibliothèque de
l'Arsenal, aux ff 2r.-3r.

(91) Je vais transcrire ce texte dans l'appendice de mon article qui paraîtra dans les
Mélanges M.-R Jung.
(92) Paris, Bibliothèque de l'Arsenal : 8° BL 10'650.

(93) Sur cet imprimeur, cf : Ph. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens,
libraires, fondeurs de caractères et correcteursd'imprimerie, depuis l'introduction de
l'Imprimerie à Paris (1470)jusqu'à la fin du XVIe siècle, avec un plan de Paris sous
Henri II, par O.Truschet et G. Hoyau.Avertissement, table des enseignes et adresses,
liste chronologique par J. Veyrin-Forrer et B. Moreau, Paris, MJ. Minard, 1965,

pp. 328-39. Sur l'édition publiée par le même imprimeur vers 1525 et qui compte
pareillement 24 feuillets, cf. : Cataloguedes livres composantla bibliothèque de feu
M. le Baron James de Rothschild, Paris, Damascène Morgand, 1884-1920, en 5 vol.,

t. IV, pp. 325-28.
(94) H.Vaganay, Les Recueils de noëls imprimés à Lyon au XVIe siècle. Essai de
bibliographie suivi de quelques textes, Autun, Imprimerie Taverne et Chandioux,
1935, pp. 46-77.
(95) Je reproduis ce texte d'après l'ouvrage souvent cité d'H. Poulaille, où il se trou-
ve aux pp. 287-88.
(96) Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et
fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle, par le président Baudrier, publiées et
continuées par J. Baudrier, Paris. Réimpression exacte de l'édition originale (Lyon,
A et L. Brun, 1895-1921), F. de Nobele, 1964, en 12 vol. t XI, pp. 486-87.
(97) Le contenu de cette plaquette a été publié par Hugues Vaganay dans «Le Spec-
tateur catholique», t IV, 1897-1898,pp. 123-48 ; cC, p. 125 pour «Nova vobisgaudia
refero» (pièce n. II) et pp. 141-42 pour «Nova vobis, quant vient a raconter» (pièce
XXI).

(98) H.Bachelin, Les Noëls français, op. cit, p. 79.
(99) Il s'agit de la pièce qui commence par le refrain : «Fulget hodie - de l'espina la
flour. / Sol iusticie - nos a doney s'amour». Pour la musique sur laquelle elle était
chantée, cf F. LI. Harrison, Benedicamus, Conductus, Carol:A Newly-Discovered
Source, op. cit, p. 47, n. 18.

(100) F.Rabelais, Le Quart Livre. Edition critique commentée par RMarichal,
Lille-Genève,Giard-Droz, 1947 («Textes Littéraires Français», 10), p. 287,11. 44-46 et
p. 313.
(101) AGastoué, Le Cantique populaire en France, op. cit, p. 238.
(102) Ibid., pp. 235-36.
(103) Ibid., p. 238 et, plus loin, la note 207.
(104) Sur cet argument,cf les quatorze volumes des «Monumenta Liturgica Eccle-
siae Augustanae» publiés, de 1974 à 1992, par l'abbé Robert Amiet des Facultés
Catholiques de Lyon, avec la collaboration de l'ancien directeur des Archives His-
toriques Régionales Lin Colliard et d'Emanuela Lagnier et surtout les pp. 18-65 du
vol. II consacrées à la description du rit valdôtain.



(105) F. Ll. Harrison, Music in Medieval Britain, op. cit, pp. 416-18.
(106) Texte conservé dans le E 83r.-v. du ms. 11 et dans le f 59r.-v. du ms. 13 et
publié dans l'article cité dans la note 76 précédente.
(107) O.Zanolli, Mélodies inéditesà l'usage de la Cathédrale daoste : les Noëls en
vieux français, «Le Flambeau», I, printemps 1977, pp. 65-88.
(108) L'importancede ce manuscrit a été signalée par G. de Van, A Recently Dis-
covered Source ofEarly-Fifteenth-CenturySacred Polyphony,«Musica Disciplina»,
II, 1948, pp. 5-74. Il a été étudié, par la suite, par M.W. Cobin, The Aosta Manus-
ciipt: A Central Source ofEarly-Fifteenth-Century Sacred Polyphony (Ph.D. Dis-
sertation Musicology), New-York University, 1978, en 2 vol. et par E. Lagnier, I trat-
tati musicali del codice XV della Biblioteca del Seminario Maggiore di Aosta,
«Bibliothèque de l'Archivum Augustanum»,XXIV, 1989, pp. 7-72.
(109) Pour d'autres attestations,cf : K. von Fischer, Neue Quellen zurMusik des 13.,

14. und 15. Jahrhunderts, op. ciL, pp. 88-89. Dorénavant, cet article sera cité par le
seul nom de son auteur.
(110) Ce sigle égale : Bibliothèque du Grand Séminaire d'Aoste.
(111) Par le chiffre romain X, je renvoie au Corpus hymnologicum Augustanum
(Aoste, 1989), t X des «Monumenta Liturgica Ecclesiae Augustanae» et par le chiffre
XIII, je renvoie au tome second du Rituale Augustanum (ibid., Industrie Grafiche
Editoriali Musumeci, 1991), qui correspond au tome XIII des «Monumenta Litur-
gica Ecclesiae Augustanae».
(112) Ce sigle égale : Bibliothèque du Chapitre de la Cathédrale d'Aoste.
(113) E.Lagnier, Corpus Musicae Hymnorum Augustanum, Aosta, Tipografia Val-
dostana, 1991 («Monumenta Liturgica Ecclesiae Augustanae», XI).

(114) Idem., Corpus hymnologicum Augustanum, op. cit, pp. 690-91, n. 404. Tous

ces textes sont recensés aussi dans le Corpus Musicae Hymnorum Augustanum
d'Emanuela Lagnier (cité dans la note 113 précédente), respectivement aux numé-

ros 276, 284, 1, 56, 72, 102, 272, 108, 136, 141, 177 et 218.

(115) Ibid., pp. 708-09, n. 418.
(116) Ibid., pp. 90-91, n. 3.

(117) Ibid., pp. 192-93, n. 76.

(118) Ibid., pp. 231-32, n. 99.

(119) Ibid., pp. 327, n. 152.

(120) Ibid., pp. 681-82, n. 398.

(121) Ibid., pp. 358-59, n. 170.

(122) Ibid., pp. 382-83, n. 192.

(123) Ibid., pp. 387-88, n. 197.

(124) Ibid., pp. 490, n. 264.
(125) Ibid., pp. 577-78, n. 325 et pp. 578-79, n. 326. Cet incipitest commun à deux
poèmes différents.
(126) Ibid., pp. 608-09, n. 345.
(127) Ibid., pp. 280-81, n. 125.

(128) Ibid., pp. 330-32, n. 154.

(129) Ibid., pp. 479-81, n. 255.
(130) Ibid., pp. 481-82, n. 256.

(131) Ibid., pp. 483-84, n. 257.

(132) Ibid., pp. 564-67, n. 316.



(133) Ibid., pp. 340-42, n. 159.

(134) Ibid., pp. 283-85, n. 127.

(135) Ibid., pp. 303-05, n. 139.

(136) Ibid., pp. 405-07, n. 208.
(137) Idem, Rituale Augustanum, op. cit, t II, pp. 307-08, n. 96.

(138) Ibid., pp. 321-22, n. 14.

(139) G. Chatrian, Il fondo musicale della Bibliotheca Capitolare di Aosta, Torino,
Centro Studi Piemontesi, 1985 («Il Gridelino» - Quaderni di Studi Musicali, 5),

pp. 98-99.
(140) R. Amiet, Rituale Augustanum, op. cit., t II, pp. 288-89, n. 58.

(141) Ibid., p. 304, n. 88.

(142) Cf. ci-dessus (pp. 192-93), le classement des noëls proposés, entre autres, par
H. Bachelin.
(143) H.Poulaille, La Grande et Belle Bible des Noël Anciens du XIIe au XVIe

siècle, op. cit, p. 64. Dorénavant, cet ouvrage sera cité par le seul nom de son auteur.
( 144) P. Aubry, Le «Letabundus» et les chansons de noël au XIIIe siècle, «Tribune de
Saint-Gervais»,IV, 1898, p. 281-83. A. Gastoué, Le Cantique populaire en France...,

op. cit, p. 65.

(145) J. Cheilan, Le noël provençal, dans l'Encyclopédie des musiques sacrées,
publiée sous la direction de J. Porte, Paris, Editions Labergerie, 1968-1970, en trois
vol. t. III, p. 572.
(146) J. Marix, Les Musiciens de la cour de Bourgogne au XV siècle (1420-1467).
Gilles de Binche (Binchois) - Pierre Fontaine - Jacques Vide - Nicole Grenon -
Gilles Joye - Hayne de Ghizeghem - Robert Morton. - Messes, motets, chansons,
Paris, Edition de l'Oiseau-Lyre, 1937, pp. 233-36. CE aussi la note de Craig Wright
dans le vol. VII, p. 702A et B de The New Growe.
(147) K. von Fischer, Ecole franco-flamande du XV siècle. Centres artistiques.
Compositeurs. Formes musicales, dans YEncyclopédiedes musiques sacrées, éd. cit,
t. II, p. 292, et l'exemple 13.

(148) N. Bridgman, Manuscrits de musique polyphonique: XV et XVIe siècles.
Italie, München, G. Henle Verlag, 1991 («Répertoire International des Sources
Musicales», B IV, 5), p. 25, n. 176.
(149) Ibid., p. 16.

(150) N. Pirrotta, Il codice estense Lai 568 e la musica francese in Italia al princi-
pio del'400, «Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere et Arti di Palermo», IVI
série, voi. V, ne partie (année académique 1944-1945, mais publié en 1946), pp. 101-
154, surtout aux pp. 113, 120, 141 et 153.
(151) A Gastoué, Le Cantique populaire en France..., op. cit, p. 114.
(152) CE la notice de David Fallows dans les pp. 709A-722Adu t. II de The New
Grove.
(153) Cf. la notice de Charles Hamm dans les pp. 674B-687A du t. V de The New
Grove.
(154) Gilles de Binch a mis en musique «A solis ortus cardine», Guillaume Dufay,
outre qu'il a traité une autre version de l'hymne précédente («Hostis Herodes
impie»), a mis en musique : «Laetabundus exultet fidelis chorus», «Epiphaniam
domino». «Conditor aime siderum», et «Christe redemptor omnium, ex Patre». Cf
Guillelmy Dufay opera omnia, Edidit H. Besseler, tomus V : Compositiones Litur-
gicae Minores, Rome, American Institute of Musicology in Rome, 1966 («Corpus
Mensurabilis Musicae», I), pp. X-XI et XVII-XIX, pour les textes.



(155) Cf la notice de Leeman L.Perkins dans The New Grove, t XIII, pp. 489A-
496A
(156) J. Marix, Histoire de la Musique et des Musiciens de la Cour de Bourgogne
sous le règne de Philippe le Bon (1420-1467), Strasbourg, Heitz et Co., 1939,
pp. 185, 260, 262 et passim.
(157) ASeay, The «Conditor alme siderum» byBusnois, «Quadrivium»,XII, 1,1971,
pp. 225-34.
(158) E.H. Sparks, The motets ofAntoine Busnois, «Journal of the American Musi-
cological Society», VI, 3, 1953, pp. 216-26, specialement p. 218.
(159) C. Brooks, Antoine Busnois, Chanson Composer, «Journal of the American
MusicologicalSociety», VI, 2, 1953, pp. 111-35.
(160) Cf. la notice de Martin Staehelin dans le t. IX, pp. 329B-337A de The New
Grove.
(161) Il s'agit d'un fragment de «Hodie Deus homo factus». La musique de «Dies est
leticiae» lui a été attribuée à tort Cf la notice de M. Staehelin, citée dans la note pré-
cédente, aux pp. 335Bet 336A
(162) Cf. p. 333B de la notice de M. Staehelin aux numéros 49, 50 et 51.
(163) cc la notice de Howard Mayer Brown publiée dans les pp. 656B-660A du
tome XII de The New Grove.
(164) L.Lockwood, Jean Mouton and Jean Michel: New Evidence on French
Music and Musicians in Italy, 1505-1520, «Journal of the American Musicological
Society», XXXII, 1979, pp. 191-246.
(165) II s'agit de «Ecce Maria genuit nobis salvatorem», «O Christe redemptor»,
«Puer natus est nobis», «Quaeramus cum pastoribus», plus les deux autres que je vais
citer par la suite.
(166) Liber secundus: quatuor et viginti musicales quatuor vocum Motetos habet,
quorum nomina tabella sequens indicat..., Parisiis, in vico Cithare ad templum
sancto[rum] Cosme et Damiani, apud Petrum Attaingnant musice typographum,
mense maii, 1534. La piece de Jean Mouton est au f. VIIIv. En voici le texte: «Noe,
Noe, Noe psallite Noe, psallite Noe, Noe. Hierusalem, Hierusalem, gaude et letare
et letare, quia hodie natus est Salvator mundi. Noe, Noe, Noe.lacet in presepio,
fulget in celo. Noe, Noe, Noe, Noe. Attollite portas principes vestras et elevamini
porte eternales et intoibit. Noe, Noe, Noe. Dominus virtutum ipse est rex glorie.
Noe, Noe, Noe, Noe, Noe».
Le premier texte mis en musique par Jean Mouton a trait, quoique d'assez loin, à
l'antienne «ad communionem» de la messe «in aurora» de la Noël, ainsi qu'à la
deuxième antienne des vêpres du troisième dimanche de l'Avent, selon le «Liber
asualis». Le deuxième texte, très court, semble avoir été improvisé. Le troisième cor-
respond à celui de l'antienne de l'introït de la messe du 22 décembre,ainsi qu'à cel-
le de l'introït du dimanche des Rameaux. C'est à l'introït de la messe de cette der-
nière fête que se rapporte le dernier texte. Cf. : Concordantia verbalia missalis
romani. Partes euchologicae, ediderunt Th. A Schnitker et WA Slaby, Münster,
Aschendorff, 1983, col. 1138, 167 et 2809.
Je n'ai pu consulter l'édition récente de Treize livres de motets parus chez Pierre
Attaingnant en 1534 et 1535, publiée à Monaco et à Paris par ASmijers et AT.
Merrit, de 1934 à 1964.
(167) Londres, British Library, ms.Add. 19'583. CE Census-Catalogue ofManuscript
Sources of Polyphonic Music, 1400-1550. Compiled by the University of Illinois
Musicological Archives for Renaissance Manuscript Studies, Neuhausen-Stuttgart,
Hanssler Verlag - American Institute of Musicology, 1979-1988 (<<Renaissance

Manuscript Studies», 1), en 5 vol., t II, pp. 50-51.



(168) L. Royer, Les musiciens et la musique à l'ancienne collégiale Saint-Andréde
Grenoble, du XV au XVIIIe siècle, «Humanisme et Renaissance», IV, 3, 1937,

pp. 237-73, surtout aux pp. 240-43 et 260-61. Un document daté du premier
décembre 1501 nous assure que ce noël était «facto et notato de novo».
(169) CC la notice de Barton Hudson publiée dans les pp. 377B-381A du t. III de
The New Grove et surtout M.-Th. Bouquet, La cappella musicale dei duchi di
Savoia dal 1450 al 1500, «Rivista Italiana di Musicologia», t. III, 1968, pp. 257-260.
(170) P. Pidoux, Antoine Brumel à Genève (1486-1492), «Revue de Musicologie»,
1.1, 1964, pp. 110-12.
(171) Antonii Brumel opera omnia. Edidit B. Hudson, t. V: Motetta, Rome, Ameri-

can Institute of Musicology, («Corpus Mensurabilis Musicae», 5), pp. XXXV-XXX-
VIII pour les textes.
(172) Ibid., pp. 84-85.
(173) E.E. Lowinsky, Music in the Culture of the Renaissanceand OtherEssays Edi-
ted and with an Introduction by BJ. Blackburn, with Forewordsby H. Mayer Brown
and E.T. Harris, Chicago-London,The University of Chicago Press, 1989, en 2 vol.,

t. II, p. 766.
(174) Cf la notice de Jane Illingworth Pierce à la p. 225A du tome V de The New
Grove.
(175) A.Gastoué, Le cantique populaire en France, op. ciL, p. 239.

(176) B.Hudson, Antoine Brumel's «Nativitas unde gaudia», «The Musical Quar-
terly, LIX, 4, 1973, pp. 519-30, surtout p. 521.
(177) «Nativitas unde gaudia» d'Antoine Brumel est présent dans une édition de
Venise de 1505 (Petrucci) et ses deux autres motets ont été conservés dans des
manuscrits remontant au début du XVIe siècle. CC N. Bridgman, Manuscrits de
musique polyphonique: XV-XVIe siècles. Italie, op. cit, p. 45-50 (pour le ms. Q 18

du Civico Museo Bibliografico Musicale, datable du début du XVIe siècle, qui
contient, aux ff 22v.-23r., «Noé, Noé, Noé»), pp. 391-94 (pour le ms.46 de la Cap-
pella Sistina, datable des trente premièresannées du XVIe siècle et qui contient, aux
ff. 36v.-42r. : «Nato canunt omnia»). Le ms. 46 de la Cappella Sistina contient
d'autres chants de Noël, dont trois de Jean Mouton «Noé, Noé psalite Noé», «Puer
natus est nobis», «Queramus cum pastoribus». Au moins un des deux noëls de Jean
Mouton («Noé, Noé psalite, Noé» et «Noé, Noé, Noé, puer nobis nascitur») ont été
composés à Grenoble, en 1501. «Noé, Noé psalite, Noé» a émigré en Italie, comme
je viens de le signaler; on le trouve aussi comme première pièce du manuscrit N(H)
des Archives Capitulairesde Casale Monferrato, datable de 1535-1545. Cf N. Bridg-

man, Manuscrits de musique polyphonique: XV-XVIe siècles. Italie, op. ciL, p. 105.
(178) Kvon Fischer, Neue Quellen zur Musik des 13., 14. und 15. Jahrhunderts, op.
cit, p. 89.

(179) Ibid., p. 87 et n. 22.
(180) Cf. ci-dessus, p. 190.
(181) FLI. Harrison, Benedicamus, Conductus, Carols: A Newly-Discovered Sour-
ce, op. cit, p. 35.
(182) AP. Frutaz, Le fronti per la storia della Valle d'Aosta, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 1966 («Thesaurus Ecclesiarum Italiae», I, 1), p. 52 et n. 1.

(183) Noëls de Lucas Le Moigne, curé de Saint-Georges Du Puy La Garde en
Poitou. Publiés sur l'édition gothique par la Société des Bibliophiles François. On
y a joint les Noëls composés (vers 1524) par les prisonniers de la conciergerie et
deux Aguillenneufs tirés du recueil des Noëls du Plat d'argent [par le baron '



J.Pichon], Paris, Ch. Lahure, 1860, pp. 79-87. J.RH. De Smidt, Les Noëls et la tra-
dition populaire, op. ciL, pp. 117-26, surtout p. 120.

(184) J.Tiersot, La chanson populaire, dans Encyclopédie de la musique et dic-
tionnaire du Conservatoire, Paris, Delagrave, 1913-1931, en deux parties et 11 vol.,

deuxième partie, vol. V, p. 2886B.
(185) M.-Th. Bouquet, La cappella musicale dei duchi di Savoia dal 1450 al 1500,

op. cit, pp. 233-85. Idem., La cappella musicale dei duchi di Savoia dal 1504 al
1530, «Rivista Italiana di Musicologia», t V, 1970, pp. 3-36. Idem., Chanteurs, menes-
trels et «taborins» à la cour de Savoie, 1451-1504, dans «Congrès des Sociétés
Savantes de Savoie», 1973, pp. 23-30. Idem., La vie musicale à la cour de Savoie

entre 1497 et 1553, ou la musique et les princes de la Renaissance, dans Culture et
pouvoir au temps de l'Humanisme et de la Renaissance. Actes du Congrès Mar-

guerite de Savoie - Annecy, Chambéry, Turin 29 avril-4 mai 1974 - publiés par
L.Terreaux, Genève-Paris, Slatkine-Champion, 1978, pp. 143-53.

(186) Cf., outre la notice de Charles Hamm publiée dans les pp. 674B-687A du t. V

de The New Grove, le premier article de Mme Marie-Thérèse Bouquet-Boyercité

dans la note précédente,aux pp. 234 et 237-41.

(187) Cf., la notice citée de David Fallows dans le t. II de The New Grove à la

p. 710A
(188) E. Lagnier, I trattati musicali del codice XV della Biblioteca del Seminario
Maggiore di Aosta, «Bibliothèque de l'Archivum Augustanum», XXIV, 1989,

pp. 7-72. Idem., La route et la musique, l'exemple du Grand-Saint-Bernard au
Moyen Age, dans Ceux qui passent et ceux qui restent. Etudes sur les trafics trans-
alpins et leur impact local. Actes du Colloque de Bourg-Saint-Pierre, 23-25 sep-
tembre 1988, publiés par P.Dubuis, Sion, Editions du Bimillénaire du Grand-Saint-

Bernard, 1989, pp. 77-86, surtout pp. 82-84.

(189) Cf. les études de Guillaume De Van et de Marion W.Cobin citées précé-

demment, dans la note 108.

(190) Aoste, Archives Capitulaires, ms. EX 78/A Bibliothèque du Grand Séminai-

re, mss. 11 et 13.

(191) Aoste, Bibliothèque du Grand Séminaire, mss. 11 et 13.

(192) J'ai reproduit ce texte et la musique qui le concerne dans ma communication
citée précédemment,dans la note 76.

(193) A Pirro, Histoire de la musique de la fin du XIVe siècle à la fin du XVi" siecle,

op. cit, pp. 5-44.

(194) U. d'Alençon, Jean Tisserand, auteur du chant «U tiln et tme», «ttuaes
Franciscaines», t. VII, n. 41, mai 1902, pp. 538-41. A Gastoué, L'«0 Filii», ses ori-

gines, son auteur, «Tribune de Saint Gervais», t. XIII, 1907, pp. 82-90. P.Raoul de

Sceaux, Un poète franciscain du XV siècle, frère Jehan Tisserant, «Les Amis de Saint

François», n. 43, 1947, p. 9. Du même Père Raoul de Sceaux, cf la notice citée dans

la note 7 précédente.
(195) H. Martin, Le Métier de prédicateur en France septentrionale à la fin du

Moyen Age (1350-1520), Paris, Les Editions du Cerf, 1988, p. 182, n. 3, p. 196, et

nn. 17 et 18, p. 606, et n. 131, pp. 185-86.

(196) La date proposée (vers 1520) par le Catalogue des livres composantla ilo-
thèque de feu M. le Baron James de Rothschild, Paris, Damascène Morgand, 1884-

1920, en 5 vol., 11, p. 646, doit être avancée d'une bonne vingtaine d'années.

(197) A Claudin, Histoire de l'imprimerie en France au XV et au XVIe siecle...,

Paris, Imprimerie Nationale, 1900-1914, en 4 vol., t. II, pp. 326-30. J'ai consulté

l'exemplaire conservé à la Bibliothèque Nationale sous la cote: Rés. p. Ye 236.



(198) «Converties».
(199) J'ai consulté ce texte dans une plaquette de huit feuillets conservée à la

Bibliothèque Nationale de Paris, cote : Rés. p. Ye 301 (f. Biiir.-v.). Elle a été imprimée
dans l'atelier de Julien Hubert, vers 1529. Cf Inventaire chronologique des éditions
parisiennes du XVIe siècle, d'après les manuscrits de Ph. Renouard, par
B.Moreau, Paris-Abbeville, 1972-1992, quatre vol. parus, t. III, p. 515, n. 1927.

(200) CE, ci-dessus, la note 28.

(201) Texte imprimé dans les ff. 2r.-3r. de la plaquette publiée par Guillaume
Guerson de Villelongue, Paris, B.N., Rés. p. Ye 236.

(202) J.RH. De Smidt, Les Noëls et la tradition populaire, op. cit, pp. 109-10.

(203) Au C Fir. J'ai déjà cité cette édition ci-dessus, p. 192.

(204) Paris, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 2368, f. 22r.-v. Ici la pièce n'a que six

strophes. L'édition Nyverd de Les Grans Noelz nouveaulx en fournit (au C Eiiir.-v.)

une autre version en sept strophes, qui porte ce titre: Noel des filles penitantes;
enfin H. Poulaille (op. cit, pp. 264-65) en présente une de huit strophes, d'après l'édi-

tion Gastoué. Les textes de ces différentes éditions ne se correspondentque par-
tiellement
(205) Ce texte se trouve dans la plaquette publiée par Guillaume Guerson de
Villelongue (Paris, B.N., Rés. p. Ye 236) au f. 4r.-v.

(206) Je vais transcrire ces textes dans ma contribution aux Mélanges M.-R Jung.
(207) Nouelz nouvaulx de ce présentan mil cinq cens et douze, dont il y a plusieurs
notez à deux parties, dont l'une n'est que le plain chant, composezparmaître Fran-
çois Briand, maistre des escolles de Sainct-Benoist en la cité du Mans.Publiés par'
H. Chardon..., Paris-Le Mans, H. Champion - A de Saint-Denis, 1904, pp. X-XI.

(208) Ibid., pièces I, II, III, IV, VI, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX et XX
(209) Publiée par Henri Chardon, chez Champion, en 1903.

(210) Le Garçon et l'Aveugle, jeu du XIIIe siècle édité par Mario Roques. Traduit et
commenté par J. Dufoumet Edition bilingue, Paris, Champion, 1989 («Textes et
Traductions des Classiques Français du Moyen Age», 1), 200 pp.
(211) Le Mystère de la Résurrection. Angers (1456). Edition critique par P.Setvet,
Genève, Droz, 1993 («Textes Littéraires Français», 435), pp. 254-59, w. 4314-4409 et
pp. 275-95, w. 4753-5174.
(212) Jean Michel, Le Mystère de la Passion (Angers 1486). Edité par 0. Jodogne,
Gembloux, Editions J. Duculot, 1959, pp. 3-11.
(213) E.Roy, Le Mystère de la Passion en France du XIV au XVIe siècle..., op. cit,

pp. 49-56 (w. 2437-2839), pour la Nativité, pp. 59-64 (w. 2928-3200), pour l'épiso-
de des Mages.
(214) G.A Runnals, René d'Anjou et le théâtre, «Annales de Bretagne et des Pays
de l'Ouest (Anjou, Maine, Touraine)», t 88, fasc. 2, 1981, pp. 157-80.
(215) Le Mystère de la Résurrection. Angers (1456), éd. cit, p. 174.
(216) A Pirro, Histoire de la musique de la fin du XIV siècle à la fin du XVIe siècle,

op. cit, p. 124.
(217) ALecoy de la Marche, Le Roi René. Sa vie, son administration, ses travaux
artistiques et littéraires d'après les documents inédits des archives de France et dIta-
lie, Genève, Slatkine Reprints, 1969 (Réimpression de l'édition de Paris, 1875), en
2 vol., t1, p. 380.
(218) Noëls de Lucas Le Moigne, curé de Saint-Georgesdu Puy La Garde en Poi-
tou, publiés sur l'édition gothique par la Société des Bibliophiles François [par le
baron Jérôme Pichon]..., op. cit, pp. XVI-172.



(219) A.Gastoué, Le cantiquepopulaire en France..., op. cit., p. 238.
(220) Noëls de Lucas Le Moigne..., éd. cit. [par le baron J. Pichonl, note 1 à la D. XI.
(221) A. Gastoué, Le Cantique populaire en France..., op. cit., pp. 122-23.
H. Poulaille, La Grande et Belle Bible des Noëls anciens du XIIe au XVIe siècle, op.
cit, pp. 299-328.
(222) Cf. la note 100 précédente. Le passage cité commence par ces mots:
«En Angiers estoit pour lors un vieux oncle, seigneur de Sainct George, nommé
Frapin...».
(223) Aux pp. 70-74 du tome VI.
(224) R Marichal, Rabelais à File-Bouchard (documents inédits sur sa famille),
dans les Mélanges offerts à Abel Lefranc, professeurau Collège de France... par ses
élèves et ses amis, Genève, Slatkine Reprints, 1972 (Réimpression de l'édition de
Paris, 1936), pp. 183-93.
(225) A Gastoué, Le Cantiquepopulaire en France..., op. cil, 120.
(226) Fr. Rabelais, Le Tiers Livre. Edition critique commentée par MA Screech,
Genève, Droz, 1964 («Textes Littéraires Français», 102), p. 113,11. 97-98. H. Clouzot,
Deux noëls cités par Rabelais, «Revue des Etudes Rabelaisiennes», IV, 1906,

pp. 188-90.
(227) Idem., Le Quart Livre. Edition critique commentée par R Marichal, Lille-
Genève, Giard-Droz, 1947 («Textes Littéraires Français», 10), p. 118, 11. 30-31.
H. Clouzot, Topographierabelaisienne,«Revue des Etudes Rabelaisiennes», II, 1904,

pp. 236-41.
(228) Cf la notice de Leeman L. Perkins aux pp. 489A-496A du tome XIII de The
New Grove.
(229) M. Caffin de Merouville, Le Beau Dunois et son temps. Préface de
M. Ph. d'Estailleur-Chanteraine, Paris, Les Sept Couleurs, 1960 (Nouvelle Biblio-
thèque Historique), pp. 483.
(230) Les membres de la maison de Savoie qui ont séjourné dans l'ouest de la Fran-

ce sont beaucoup plus nombreux que ceux que je viens de mentionner. Charlotte
de Savoie avait amené avec elle trois de ses soeurs : Marguerite (1448-1483), mariée

en premières noces avec Jean IV marquis de Montferrat, en 1458 et, en secondes

noces, avec Pierre II de Luxembourg, comte de Saint-Pol ; Anne-Agnès,dont j'ai déjà
parlé et Bonne (1449-1485), mariée à Amboise, le 9 mai 1468, à Galeazzo Maria
Sforza.
Deux frères de la reine Charlotte se sont mariés avec des femmes qui appartenaient
à la noblesse de l'Ouest. Janus, comte de Genève (1440-1491), épousa, en secondes

noces, Madeleine fille de Jean III de Brosse de Bretange et de Louise de Laval, fille
de Guy XIV et Philippe II sans Terre (1443-1497) épousa, en secondes noces, Clau-
dine de Brosse, fille de Jean II de Brosse, seigneur de Saint-Sévère et de Boussac.
Aussi deux neveux de la reine Charlotte ont vécu à Amboise : Charles (t Orléans
1471) et sa sœur Anne (1455-1480), mariée à Frédéric d'Aragon, prince de Tarente,

en 1478. Leur fille Charlotte (t 1506) devint la femme de Guy XVI de Laval, en l'an
1500. La bienheureuse Louise de Savoie (1462-1503), sœur de Charles et d'Anne, a
été elle aussi la cour de France entre 1476 et 1479.
Les comtes de Laval ont été les protecteurs d'un auteur bien connu de noëls : Jean
Daniel, dit Maître Mithou.
L. Moréri, Le Grand Dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l'histoire
sacrée et profane...,A Paris, chez les LibrairesAssociés, 1759, en 10 vol., t. II, pp. 307-
08; t. VI, pp. 180-81, pour Brosse et Laval. I. Jori, Genealogia sabauda, Bologna,
Zanichelli, 1942, aux noms des personnages cités. J. Chardon, Les Noëls de Jean



Daniel, Le Mans, 1874, p. LXIX, n. 1. Je remercie M. Louis Terreaux de qui je tiens

ce dernier détail.
(231) M.T. Bouquet, La cappella musicale dei duchi di Savoia dal 1450 al 1500, op.
cit., p. 243.
(232) Hierarchia catholica medii aevi... ab anno 1431 ad annum 1503 perducta...

per Conradum Eube1... Editio altera, Monasterii, Sumptibus et typis librarie Regens-

bergianae, MDCCCCXIV, p. 188.

(233) CI. Gardet, Essai sur les Noëls et Chansons de Nicolas Martin, «La Revue

Savoisienne», LXXXIII, 3-4, 1942, pp. 161-87.

(234) L. Quaglia, La Maison du Grand-Saint-Bemard,des origines aux temps
actuels. Conclusions de Révérendissime prévôt Angelin Lovey, Martigny, Imprime-
rie Pillet, 1972, pp. 150-53. M.Th. Bouquet, La cappella musicale dei duchi di
Savoia dal 1450 al 1500, op. ciL, pp. 244-46. Le chanoine Quaglia a mal lu son nom,
en rappelant Chuéry, comme il a mal lu le nom de Jean de Solar (Solare - Solaro),

qu'il transcrit «Solace».
(235) G. Borghezio, La fondazione del Collegio nuovo «Puerorum innocentium» del
Duomo di Torino, «Note d'Archivio»,t I, 1924, pp. 200-66.
(236) Cf. l'article Motet dans le t XII de The New Grove, à la p. 628B, où Leeman
L. Perkins fait allusion au ms. 15 du Grand Séminaire d'Aoste, au ms. Q 15 du Civi-

co Museo Bibliografico Musicale de Bologne et au ms. 2216 de la Biblioteca Uni-
versitaria de la même ville. Pour ces manuscrits, cf N. Bridgman, Manuscrits de
musique polyphonique. XV et XVIe siècles. Italie, op. cit, pp. 3-14, 15-33 et 89-94.

(237) S. Edmunds, The Médiéval Library ofSavoy, «Scriptorium», XXIV, 2, 1970,

pp. 318-27 ; XXV, 2, 1971, pp. 253-84 ; XXVI, 2, 1972, pp. 269-93.
(238) Ibid., p. 282 du deuxième article, n. 223.
(239) Ibid., p. 280 de son troisieme article. Cf aussi: Census-Catalogue ofManus-
cript Sources ofPolyphonic Music, 1400-1550, op. cit, 11, pp. 94-95.

(240) N. Bridgman, Manuscrits de musique polyphonique. XVe et XVIe siècles.
Italie, op. cit, pp. 523-34.
(241) Census-CatalogueofManuscript Sources ofPolyphonic Music, 1400-1550,

op. cit, t. Ill, pp. 254-55.
(242) The Unica in the Chansonnier Cordiforme (Paris, Bibliothèque Nationale,
Rothschild 2973), Edited by E.L Kottick, American Institute of Musicology, 1967
(«Corpus Mensurabilis Musicae», 42), pp. IX-XII et passim. M. Dumont-Mollard,
L'enluminure en Savoie. Un manuscrit cordiforme: le chansonnier de Jean de
Montchenu, «Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Savoie», septième série, t. IV, 1990, pp. 317-27.
(243) Census-CatalogueofManuscripts Sources ofPolyphonic Music, 1400-1550,

op. cit, 253-54.
(244) Cf. supra, p. 207, n. 197.
(245) Il s'agit de Marie de Malaunoy, veuve de Pierre Le Caron. Cf. A Gastoue, Le
Cantique populaire en France..., op. cit, p. 235. Un exemplaire de cette plaquette,
qui contient six pièces, est conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal sous la cote :

8° BL 10'650(3).
(246) Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle, par B.

Moreau, d'après les manuscrits de Ph. Renouard, op. cit, t III, p. 502, n. 1874
(Noelz nouueaulx [Julien Hubert], Jean Olivier, s.d., mais vers 1529), p. 560, n. 2119
(Les grans Nouelz nouueaux..., s.l. et s.d., mais Alain Lotrian, vers 1530), p. 585,

n. 2227 (Noelznouueaulx composez nouuellementsur le chant de plusieurs chan-
sons nouvelles, s.l. et s.d., mais Alain Lotrian, vers 1530).



(247) Baudrier, Bibliographie lyonnaise..., op. cit, t. X, p. 47 : Noelz nouueaulx
Nouuellement faitz et co/m/posez a l'honneur de la natiuité de Iesuchrist et de la

tres digne mere Marie en facture Ao/n/nesfe sur plusieurs chafn]tz tous nouueaulz
qfui] iamais ne fure[n]t imprimés qfue] a ceste presente annee. Imprimé à Lyon en
la maison de Oliuier Arnoullet, s.d. In-8 goth. de 16 ff. : t. XI, p. 486 :

[Lles nouelz
faitz a foreurde ihesucrist Et sont ordonnez co[m]menton les doit chalnlter, s.l.,

s.d., mais Pierre Mareschal et B. Chaussard, vers 1506. In-8° goth. de 24 ff. ; t. XII, pp.
93-94 : Noelznouuellement composeza l'honneurde la natiuité de nostre saulueur
et rede/m/pfeurIesuchrist qui se chantent sur le chant de plusieurs belles chansons.
On les vend a Lyon en la maison de Claude Nourry dit le Prince, s.d., mais après
1515, in-8° goth. de 6 tE ; Ibid., p. 94 : Noelz nouveaulx sur tous les aultres compo-
sez allegoriquementselon le tefm]ps qui court Sur aucunesgraves chafn]sons.Auec
le noel des eglises et villaiges du Lyofn]nois non iamais que a present imprimez On

les vend a Lyon en la maison de Claude Nouny, dict le Prince. Pres nostre dame de

Confort, s.d., mais après 1515.

(248) H. Harrisse, Excerpta Colombiniana. Bibliographie de quatre cents pieces
gothiques Françaises, Italiennes et Latines du commencement du XVIe siècle non
décritesjusquïci, précédée d'une histoire de la Bibliothèque Calombine et de son
fondateur, Genève, Slatkine reprints (Réimpression de l'édition de Paris, 1887),

pp. 140-43, nOS 159-64. J. Babelon, La Bibliothèque française de Femand Colomb,

Paris, Champion, 1913, pp. 144-51, nos 152-157.

(249) H. Vaganay, Les Recueils de noëls imprimés à Lyon au XVIe siècle. Essai de
bibliographie suivi de textes, op. Cit, pp. 11-20. Les textes signalés dans cette pla-

quette ont été transcrits par le même savant dans «Le Spectateur Catholique», IV,

1898, pp. 123-48.

(250) Cf les pp. 143-44 de la transcription qui a paru dans «Le Spectateur Catho-

lique», IV, 1898.

(251) J. Babelon, La Bibliothèque française de Femand Colomb, op. cit, pp. 147-49,

n. 155.

(252) Ibid., pp. 145-46, n. 153.

(253) Ibid., pp. 150-51, n. 157.

(254) CC les quatorze volumes publiés par Robert Amiet et ses collaborateurs dans
les «Monumenta Liturgica Ecclesiae Augustanae» et surtout les trois volumes de son
Repertorium liturgicum Augustanum et son Repertorium hymnologicum Augusta-

num, volumes 1, II et X des «Monumenta».
(255) Père Félix, Les Enfants de Saint-François au Val d'Aoste. Les Cordeliers. Pré-

face de M. le chanoine M. Durand, président de l'Académie Saint-Anselme, Aoste,

Imprimerie Marguerettaz, 1957, pp. 6-10, 36-44 et passim. Idem., Petite histoire

franciscaine de la Vallée d'Aoste, in La Valle d'Aosta. Relazioni e comunicazioni

presentate al XXXI Congresso Storico Subalpino di Aosta, 9-10-11 settembre 1956.

Sotto gli auspici della Amministrazione Antonoma della Valle d'Aosta, Cuneo,

Stabilimento Tipografico Editoriale, 1958-1959, en 2 vol., 1.1, pp. 425-36.

(256) M. Costa, La bibliothèquedu couvent Saint-François d'Aoste, «Lo Flambô -

Le Flambeau»,XXX, n. 105, printemps 1983, pp. 29-55.

-.. , « A i r\ r ^(257) L. Vuillermoz, La Noël en Vallée dAoste. «Le t<lambeau», n. i?oz,
pp. 103-09.T. Tibaldi, Veillées valdôtaines illustrées, Aoste, La Toumeuve, 1969,

pp. 73-87. J.-G. Rivolin, Les traditions de Noël en Vallée d'Aoste, «Pagine della Val-

le d'Aosta», 1, décembre 1994, pp. 30-8.

(258) E.Lagnier, La route et la musique: l'exemple du Grand aint-emar au
Moyen Age, op. cit., p. 80.



(259) F.Simone, Il Rinascimento francese. Studi e ricerche,Torino, Società Editri-

ce Internazionale, 1961, pp. 71-118 : «L'originalità del Quattrocento francese tra
Medio Evo e Rinascimento». L'Originalité du XV siècle. «Cahiers de l'Association
Internationale des Etudes Françaises», 23, 1971, pp. 9-103, journée présidée par
F.Simone, avec des contributions de G.Ouy, G.Di Stefano, M.N. Rosenfeld,
N. Mann, L. Sozzi et P. Jodogne.

Note additionnelle

L'inventaire après décès de la reine Charlotte de Savoie (t 1er décembre 1483), rédi-

gé à partir du 8 janvier 1484 n.s., signale qu'elle possédait un livre contenant des
noëls (A.Tuetey, Inventaire des biens de Charlotte de Savoie, «Bibliothèque de
l'Ecole des Chartes», XXVIe année, t 1 de la sixième série, 1865, pp. 338-66 et 423-
42, p. 430 : «Item, ung livre de Conditor et de Noez, couvert de jaune»). Parmi les
manuscrits anciens contenant des noëlz seul le ms. fr. 2506 de la Bibliothèque
Nationale de Paris commence par l'hymne «Conditor aime siderum», mais son
identificationavec le volume décrit par l'inventaire des biens de Charlotte de Savoie

ne saurait être proposée comme certaine.
Ce manuscrit devait être présent dans la librairie du château de Blois, en 1518
(H.Omont, Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale, Paris,
E.Leroux, 1908-1921, en 4 vol. plus un contenant l'introduction et les concor-
dances, t 1, p. 49, p. 319 : «Item, ung aultre livre de petiz Noelz, couvert de toille per-
se»), il est en effet de petit format. Par la suite, il a été transféré à Fontainebleau et
à Paris avec les autres livres de la Bibliothèque du Roi (H. Omont, op. cit, t I., p. 260,

p. 1876 : «Petit livre de noelz; couvert de canevaz bleu»; t II, p. 499, n. 2172 ; L III,

p. 75, n. 1489 ; t. IV, p. 76, n. 8207. Le ms. fr. 2506 porte encore ces trois dernières
cotes).
Cet inventaire nous permet de constater que, dès 1483, il existait déjà des recueils
de noëls et que Charlotte de Savoie aimait ce genre de chants.



Un académicien de Savoie oublié :

Charles Buet

Pierre Soudan

E ntre l'humaniste Budé Guillaume (1467-1540) et le naturaliste
Buffon Georges Louis Leclerc de (1707-1788), les auteurs de dic-

tionnaires littéraires résIstent victorieusement a 1 envie d intercaler
une notice consacrée au journaliste, critique, polémiste, romancier,
historien et auteur dramatique Buet Charles (1846-1897). Craignent-
ils des salves moqueuses si, après les Commentaires sur la langue
grecque et avant l'Histoire naturellegénérale et particulière, il leur fal-
lait énumérer les Contes à l'eau de rose, Le Capitaine Gueule-dAcier.;
Hauteluce et Blanche-laineou A petit cloche grand son ?

A l'approche du centenaire de son décès, les ukases de l'érudition
hexagonale ne doivent pas empêcher d'évoquer le souvenir de
d'Alexandre Dumas de la Savoie» selon Philippe Halpy, du «Walter
Scoot savoyard» selon Jules Barbey d'Aurevilly. Une plaque de marbre
à Chambéry, des plaques bleues, à Chambéry encore, à Saint-Jean-
de-Maurienne et à Thonon-les-Bains incitent à réclamer, au moins à
titre provisoire, une permission de sortie du purgatoire des écrivains

au bénéfice de Charles Buet. Son fils Patrice"' et Henry Bordeaux(2)

ne la sollicitèrent-ils pas lors du centenaire de sa naissance ? Tout

comme, plus tard, Jacques Lovie(3) qui posa des questions à cette
ombre oubliée à laquelle l'une de ses étudiantes du Centre universi-
taire de Savoie, Geneviève Jouvray<4), venait de consacrer un travail de
maîtrise d'histoire.

Sous l'aile de Veuillot

Fils de Victor et d'Agnès Araud, Charles Buet naît le 11 octobre
1846 à Chambéry, au 11 de la rue Croix d'Or. Une plaque due à



l'intervention des Amis du Vieux Chambéry commémore l'événe-

ment, le parrainage d'une rue relevant, lui, d'une démarche de l'Aca-

démie de Savoie(5). Peu après, quittant son emploi administratif, le

père revient au berceau des Buet, à Saint-Jean-de-Maurienne, où il

ouvre une épicerie. Charles entre au collège royal de la ville. Dans les
archives de l'année 1857-1858 de cet établissement, le chanoine
Gros(6) relèvera des notes peu satisfaisantes en latin et en histoire mais
des dix sur dix en composition française. Les études se poursuivent

au petit-séminaire de Saint-Pierre d'Albigny. Brutalement, elles tour-
nent court : malade, le garçon retourne dans sa famille et se repose
en lisant tout ce qui lui tombe sous la main. Il ne reprend pas la rou-
te scolaire mais celle de Lyon pour un stage de préparateur en phar-
macie, profession que sa vue déficiente l'oblige à abandonner. De

nouveau, le voici à Saint-Jean-de-Maurienne où il retrouve ses vastes
et longues lectures et accumule un monceau de connaissances aus-
si variées que sans applications pratiques immédiates. Ce capital,
pourtant, il le fera fructifier car cet amateur de livres rêve d'en écrire
d'autres. Pour commencer, afin de se faire la plume, il adresse des
articles au journal catholique Le Courrier des Alpes.

Enhardi par la publication dans ce tri-hebdomadaire chambérien
de ses chroniques mauriennaises, le jeune homme ambitionne des
gazettes plus importantes et des sujets plus généreux. A vingt ans, il

se trouve sur le pavé parisien avec, pour bagage, le manuscrit d'un
Tableau de la France au VIe siècle qu'il s'en va proposerd'une rédac-
tion à une autre. En cette année 1866, comment détourner l'attention
des sujets de Napoléon III de l'expédition française au Mexique ou
des préparatifs de l'exposition universelle pour les intéresser aux
péripéties des règnes de Childebert et de Chilpéric ou aux aventures
de Frédégonde et de Brunehaut? Les directeurs conseillent au visi-
teur d'aller consulter un confrère et même, de préférence, un concur-
rent...

Dans l'un de ses Contes à l'eau de rose"', Charles Buet convie
Victor Bonvoisin, un écrivain qui lui ressemble comme un frère, à
raconter ses débuts parisiens : «J'avais dix-neuf ans - et je ne doutais
de rien. Il me suffisait, pensais-je, d'une plume pour conquérir Paris,
et j'allais à cette conquête, plus fier qu'Artaban, plus vaillant que
Rodomont, plus présomptueux que Matamor. A moi Paris, ses
pompes, ses plaisirs et ses richesses ! 0 Paris, patrie des exilés, refu-

ge des misérables, bouge splendide où tous les hommes sont des
Tantale, où rien ne rassasie, où rien n'étonne, où rien ne manque,
surtout pas le poison...».

Victor Bonvoisin évoque les revues qui ne payent jamais le pre-



mier article et refusent toujours d'en accepter un second, les feuilles
réglant trente sous les colonnes de soixante lignes, les éditeurs com-
mandant des récits de voyages lointains à des auteurs casaniers en
fonction de séries de gravures acquises pour une misère à des artistes
jamais sortis de la capitale. Nanti, lui aussi, d'un Tableau de la Fran-

ce au VIe siècle, le héros du conte essuie refus sur échecs jusqu'au
jour où, chapeau bas, un éditeur le convie à signer un contrat au
cours d'un déjeuner au «Grand Véfour» parce qu'il vient, enfin,
d'entrer dans un quotidien en renom.

La fiction, une fois encore, rejoint la réalité. Venant d'arrêter,
après son quatrième numéro, une Revue de Savoie créée «pour
défendre notre pays de l'irrévérence des boulevardiers»,Charles Buet

se trouve face à l'homme le plus capable de le comprendre et de
l'aider. Il ne pouvait certes pas s'agir du Savoyard François Buloz, le

tout puissant maître de la Revue des deux Mondes car les convic-
tions religieuses du Mauriennais ne pouvaient pas l'autoriser à cou-
rir sa chance de ce côté-là et Victor Bonvoisin brocarde volontiers les

«bulographes». Celui qui accueille le jeune homme, le questionne,
l'écoute, lui prodigue des conseils et des encouragements et qui,

surtout, l'installe dans le secrétariat de rédaction de son journal,
incarne, aux yeux de ses multiples adversaires, la réaction ultramon-
taine : Louis Veuillot. Sans doute, en Buet, le vigoureux directeur de
L'Univers, alors âgé de cinquante-trois ans, retrouve-t-il son passé, le

temps où, engoncé dans la redingote noire des dimanches de son
père, le tonnelier de Bercy, il rédigeait, à dix-huit ans, ses premiers
articles pour L'Echo de Rouen. Devant un Savoyard, ne songe-t-il pas
aussi à ses amis annéciens : l'évêque Rendu, les chanoines Poncet et
Sallavuard auxquels il présenta sa jeune épouse au retour de leur

voyage de noces à Chamonix?

Non seulement, ce jour-là, Louis Veuillot s'attache un collabora-

teur mais aussi - et à jamais - un disciple pétri des mêmes convic-

tions que lui et, comme lui, doué pour les polémiques religieuses,

politiques et littéraires.

Une «Malle» vite rebouclée

A l'instigation, sans doute, de son maître à penser, Buet, quelques
mois plus tard, quitte la métropole pour prendre la responsabilité de

La Malle, le bi-hebdomadaire catholique de Saint-Denis-de-La

Réunion. Il débarque dans l'île au début d'octobre 1868 et noue
connaissance avec le journal qui, déjà, reprenait certains de ses
articles parisiens tout comme ceux de Louis et d'Eugène Veuillot, de



l'abbé Freppel, le futur évêque et député, d'Arthur Loth et de Gusta-

ve Janicot, tous combattants de la cause de Pie IX en lutte avec les
révolutionnaires, et incarnant leurs espérances politiques dans
Henri V, comte de Chambord.

Laissant aux collaborateurs locaux le soin de traiter des affaires

maritimes et commerciales, Buet, présenté dans le numéro du 29

octobre(8) comme le nouveau responsable de la rédaction, ouvre sans
tarder les hostilités. Pour défendre l'Eglise et le pape, il part en guer-

re contre les feuilles «libérâtres» de l'île qui ripostent en le baptisant
«cléricâtre». Il n'éprouve aucune difficulté à multiplier chaque jeudi
et chaque dimanche le nombre de ses adversaires. Comme ses pré-
décesseurs, il découpe et publie tout ce qu'il trouve à son goût dans
la presse amie. Ainsi, entre un mandement épiscopal et la relation
d'un pèlerinage à Frohsdorf, les lecteurs de la colonie peuvent-ils
découvrir ce qui s'écrit dans l'annécienne Union Savoisienne.

Dans le numéro du 3 décembre : pas de Buet, rien de polémique
mais deux colonnes et demie de blanc. A la suite d'un soulèvement
d'indigènes, le gouverneur, le contre-amiral Dupré, vient d'instaurer
l'état de siège et, partant, la censure des articles à caractère politique.
Lorsque la situation redevient normale, le rédacteur en chef que
devait remplacer le mauriennais se retrouve à son ancien poste. Le

nom de Buet disparaît de La Malle. S'il fait la sienne et reprend le
bateau, le jeune polémiste le doit-il à une mesure administrative ou
à une décision des propriétaires du journal ?

Plus tard - il convient de tirer parti de toutes les expériences ! -,
Buet produira trois volumes sur La Réunion et Madagascar, des
«choses vues» encadrées par des emprunts à des études spécialisées.
Il gardera aussi très vivace le souvenir du fraternel trio mauriennais
rencontré lors d'une escale : Ambroise Poncet - qui décédera avant la
fin de cette année 1868 -, Jules, son cadet - que la mort fauchera
cinq ans plus tard - venus explorer le Soudan et exploiter un négo-

ce d'ivoire à l'instigation de leur oncle maternel, Alexandre Vaudrey,
consul de S.M. Sarde, et Clémentine, leur sœur, arrivée de Saint-
Jean-de-Maurienne pour les soigner entre deux expéditions. Vau-
drey et les frères Poncet inspireront d'autant plus un livre à Charles
Buet que Clémentine et lui, le 8 juillet 1872, échangeront les «oui»
du mariage dans la cathédrale de la capitale mauriennaise.

Plus de cent volumes

Redevenu parisien, Buet entame véritablement sa carrière. Jusqu'à
la fin de ses jours, il multipliera les articles, chroniques, critiques,



récits de voyages, contes et feuilletons dans une multitude de quoti-
diens, d'hebdomadaires et de revues. La Bibliographie de Talvart et
Place(9) mentionne sa collaboration à trente-sept titres mais ignore,
néanmoins, ceux de Suisse et de Savoie. Rédacteur en chef de
L'Echo de VArdècheet de La Minerve, Buet travaille pour des feuilles
de Paris, de Lyon, de Provence et de Belgique. On peut le lire aussi
bien dans L'Ouvrierque dans La Revue Nobiliaire, dans le Magasin
du Foyer que dans le Magasin littéraire et scientifique, dans Le Clo-
cher que dans la Revue Gauloise, au Figaro, à L'Eclair,; au Gaulois,
à La Gazette de France et à L'Univers. Signant Charles Buet dans
certaines publications, il adopte pour d'autres des pseudonymes
dont la Bibliographie esquisse la liste sans doute incomplète : Clé-
ment Beauclerc, J. Bormaure, Gaston Bois-Dupré, Samuel de Belle-
forêt, Tristan de Rochenoire, Camille Vaudrey, Nemo, Rubempré,
Vindex, Gauthier de Montréal... Il faut se souvenir que la carrière de
Buet coïncide avec deux événements importants dans l'histoire de la

presse : le lancement, après le 4 septembre 1870, de nombreuxjour-
naux d'opinion et la promulgation de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse qui fera passer de quarante à quatre-vingt-dix les
quotidiens de la seule ville de Paris(IO).

Traducteur, en 1868, d'un Simon Pierre et Simon le Magicien, une
œuvre italienne publiée dans L'Univers puis en librairie, Buet,
l'année suivante, fait paraître Morogh à la Hache, un roman daté de
Saint-Jean-de-Maurienne, 21 juin 1869. L'avertissement dit: «L'auteur
de ce petit livre veut dans une série de volumes historiques présen-
ter un tableau exact de l'ancien Duché de Savoie» et la dédicace : «A

mon père, à ma mère, aux premiers amis la première œuvre». Il s'agit
là d'une évocation du VIe siècle, une adaptation savoyarde, sans dou-
te, du manuscrit promené dans les rédactions parisiennes.

Grâce à un labeur acharné, Charles Buet va édifier une œuvre
aussi variée que colossale : dix-sept publications entre 1870 et 1879,

trente-trois entre 1880 et 1889, dix-huit entre 1890 et 1897, soit
soixante-huit volumes selon le Talvard et Place qui, sans les dater,
énumère trente-six autres titres, soit cent quatre volumes au total. La
Bibliothèque Nationale, pour sa part, mentionne quatre-vingt-dix-
sept titres dans son catalogue et Jacques Lovie quatre-vingt-dix-sept
également qu'il classe en diverses rubriques : histoire = douze,
romans et drames historiques = vingt et un, Savoie = quinze, religion

= onze, colonies = six, littérature = trente-deux. Dans une lettre adres-
sée en 1934 à l'Académie Chablaisienne00, Patrice Buet procède à

une autre ventilation : romans = cinquante-quatre, études historiques,
littéraires et politiques = vingt-neuf, théâtre = huit, contes et nouvelles



= neuf, feuilletons = quatre, traductions = deux, manuscrits non
publiés = six, soit cent douze œuvres.

Les lieux d'édition varient : Bruxelles et Genève à l'étranger,
Chambéry, Moûtiers et Thonon en Savoie, Paris, Limoges, Privas,
Besançon, Aix-en-Provence, Tours, Arras, Lille, Roubaix, Montpellier
dans les autres provinces. La mention «catholique» figure dans la rai-

son sociale ou dans le titre de la collection de nombre de ces édi-

teurs.
On remarque l'absence dans l'œuvre de Buet de tout essai poé-

tique, fait rare à une époque où la plupart des auteurs exhibaient un
recueil de vers d'adolescence en guise de passeport pour la Répu-
blique des Lettres. En revanche, le Savoyard aborda la scène avec les
cinq actes et trois tableaux d'un Pierre de Roubaix, les cinq actes et
six tableaux d'un Bailli de Roubaix, les trois actes et cinq tableaux du
Prisonnierde Miolans créé le 31 juillet 1888 par ses jeunes cadets du
petit-séminaire de Saint-Pierre d'Albigny. La première représentation
de son œuvre dramatique principale, la seule citée dans les diction-
naires généraux: Le Prêtre, remonte au 28 mai 1881. A cette époque
fertile en affrontements entre catholiques et anti-cléricaux, les auto-
rités, redoutant l'émeute, massèrent des sergents de ville aux alen-
tours du Théâtre de la Porte-Saint-Martin.Deux agents et une solide
escouade d'amis encadraient l'auteur à son arrivée. Non seulement
Paul Taillade, l'un des grands du mélo du moment, sauva la situation
mais fit longuement acclamer Buet. La pièce se joua plusieurs fois à
Paris et tourna longtemps en province. Le Prêtre suscite de nos jours
encore des réactions puisque dans une récente Vie quotidienne des
prêtres français du XIXe siècle(l2), Pierre Pierrard estime que «ce
mélodrame exalte outrancièrement le sacerdoce catholique».

Les amis et les autres
Si, pour assurer ses multiples tâches, Charles Buet passe d'innom-

brables heures dans son bureau, il consacre tout de même une part
de l'après-midi aux relations professionnelles et mondaines. Le mer-
credi soir, il se donne congé et, avec Clémentine, accueille dans
l'appartement du 18 de la rue de Breteuil (7e) des amis dont beau-
coup possèdent - et dont certains conservent encore - un certain
renom voire la célébrité. Sarah Bernhardt vient parfois chez ceux
qu'elle ne nomme jamais autrement que «Les Buettes». Coquelin
cadet, Paul Mounet et Paul Taillade représentent aussi le théâtre. Les
lettres et le journalisme arrivent en force : Alphonse Daudet, Jules
Barbey d'Aurevilly, Paul Féval, François Coppée, Paul Bourget, Léon



Bloy, Joris-Karl Huysmans, Louis Veuillot, Ernest Hello, Maurice
Rollinat, Léon Gautier. Le sâr Peladan expose des considérations
métapsychiques que le père Monsabré rectifie au nom de la méta-
physique. Des éditeurs, des peintres et des sculpteurs dialoguent

avec des critiques.
Avec certains habitués de ces soirées, l'amitié durera autant que la

vie. Présentant les Contes à l'eau de rose, Paul Féval écrira : «Les

nombreux romans qu'il a déjà publiés sont très lus et méritent de
l'être. Les journaux défenseurs de la morale et de la religion l'ont
accepté dès longtemps ; les grands critiques chrétiens lui ont assigné

une bonne place. Armand de Pontmartin, Jules Barbey d'Aurevilly,

Daniel Bernard, Firmin Boisin ont salué tour à tour son entrée dans
l'arène et il a été consacré par la colère des mangeurs de prêtres...
Charles Buet a non seulement un vrai talent, beaucoup d'imagina-
tion, je dis beaucoup, un style coloré, souvent entraînant et toutes les

qualités qui font le conteur à succès ; il est encore et par surcroît
maître de tous les secrets de ce qu'on appelle le métier ; il connaît

son public comme un vétéran de la plume ; il ignore l'art si cultivé

aujourd'hui d'ennuyer, ce qui ne l'empêche jamais de nous appren-
dre en passant quelque chose...».

Les liens avec Huysmans ne souffriront pas de la description dans
Là-Bas"" du salon de l'écrivain catholique Chantelouve que fré-

quentait «le plus bizarre ramas de gens : des cuistres de sacristie et
des poètes de caboulots, des journalistes et des actrices, des partisans

de la cause de Naundorff et des placiers en sciences occultes».

L'éruptive Madame Chantelouve ne parviendra pas à forcer la séré-

nité de Durtal, le héros du roman, lui inspirant seulement des

maximes peu amènes pour le beau sexe du genre de «La femme est

un haras de chagrins et d'ennuis. Quoiqu'on fasse, on écope !». Rien

donc de commun avec la très fidèle mauriennaise même si le salon

de Chantelouve paraît tout à fait situé au 18 de la rue de Breteuil.

Avec Léon Bloy, converti au catholicisme par Barbey d'Aurevilly

dont il assumait le secrétariat, les choses se gâteront sur le tard.

Dans sa biographie de Bloy, Maurice Bardèche(14) relate l'entrée de

l'écrivain au Foyer Illustré, hebdomadaire «qui moissonnait les âmes

simples que des contes et des légendes dorées fortifiaient dans leur

foi». Cet engagement se réalisa grâce à Buet «intarissablepolygraphe

alimentant ce journal de feuilletons historiques qui occupaient la

moitié de la pagination. Les placards de publicité rappelaient qu'il

était déjà l'auteur de vingt-sept romans historiques et d'une dizaine

de monographies». Le même intercesseur donna l'occasion à Bloy de

placer de la copie à la Revue du Monde Catholique et de s apprêter



à le faire pour une «revue de combat» que son ami méditait de lan-

cer à Chambéry.
Recevant, en 1883, des lettres importantes: «Je suis absolument

sans ressources et je vis d'expédients... Je pleure dans ma chambre, je
pleure dans les rues, je pleure dans les églises, je suis submergé de
chagrin...», Buet attira sur Bloy l'attention bienveillante de Sarah
Bernhardt. Bloy qui professait «Je reconnais un ami à ce signe qu'il

me donne de l'argent» se brouillera avec la plupart de ses compa-
gnons qu'il bombardait d'appels au secours. Ainsi avec Buet, mal-
mené dans plusieurs notes de son journal de 1892-1895 publié sous
le titre Le Mendiant Ingrat"". Il devient «un idiot», «l'universel bro-
churier qui ne rate jamais l'occasion de se faire un peu de réclame».
Mettant en garde le directeur d'une revue, il lui écrit : Buet «va pro-
bablement vous envoyer cinquante pages dont quarante-neuf, au
moins, consacrées à l'énumération de ses œuvres... On m'assure qu'il
est en train d'expédier le 117e rossignol»... «Lettre enragée de Buet. S'il

en avait le pouvoir, à quels supplices raffinés ne me condamnerait-
il pas, ce polygraphe épais...». Le 25 mai 1892, Bloy révèle le secret de

sa vindicte : «Buet, le tapeur célèbre qui a eu le génie de carotter jus-
qu'à l'indigent Léon Bloy». Seul, bien que fâché lui aussi avec l'impé-
cunieux imprécateur, Huysmans persistera à lui procurer anonyme-
ment quelques subsides.

Patrice Buet l'assure : son père «avait autant d'amis - ce qui est
flatteur- que d'ennemis - ce qui ne l'est pas moins». Emile Zola
tenait un bon rang dans cette seconde catégorie et sans doute Jules
Renard aussi qui définissait Buet comme «le catholicisme en grais-

se et en crasse».

Le séjour à Thonon

Les difficultés financières qu'il éprouvera durant une grande part
de sa vie contraignent Charles Buet, vers le milieu de la décennie de
1880, à envisager un changement. Malgré ses multiples collabora-
tions et le travail frénétique auquel il s'astreint, il ne parvient plus à

assumer à la fois les charges de l'existence parisienne et celles de sa
famille. A ses trois fils du moment : Ferdinand, Victor et Clément
s'ajoutent des proches dont il lui faut assurer le pain. Physiquement
et nerveusement épuisé, il décide de chercher une retraite provinciale
mais dans un site lui permettant, tout de même, un minimum de
relations. Son amour pour la Savoie et, sans doute, les échanges
qu'en féru d'héraldique il entretient avec le comte de Foras lui dési-
gnent le site idéal : Thonon.



Né en 1889 dans la capitale chablaisienne,Patrice, le dernier des
fils de Charles Buet, évoquera plusieurs fois ce séjour près du Léman.
Pas un moment son père ne ralentira son rythme de travail, rivé à sa
table, au premier étage de la villa Floret, la seule maison à ce
moment-là construite en bordure de la place de Crête ; restauré, cet
asile de l'écrivain porte, maintenant, le n° 8, au sud du vaste plateau
accueillant toujours les foires et les fêtes mais plus, comme alors, les

manœuvres de la garnison maintenant disparue. Il ne vit pas cloîtré
pour autant. Parmi ses visiteurs habituels figurent Amédée de Foras,
voué à la préparation de son Armoriai, le comte de Patek, homme
d'affaires, l'abbé Piccard, historien, aumônier du collège et directeur
de l'orphelinat, le père Frédéric de Saint-Sixt, un capucin que sur-
veille la police car il ne masque pas son hostilité aux institutions
républicaines. Buet rend la politesse et, parfois, prend la direction
d'Evian en saluant au passage - du moins les premiers temps
puisque le propriétaire de la villa Bassaraba rendra l'âme à Paris, le
15 octobre 1886 - le prince de Brancovan. L'écrivain, à ces occasions,
aperçut-il la fillette d'une dizaine d'années qui, déjà, connaissait
Mistral, Abel Hermant, le futur Edouard VII d'Angleterre, le prince
Jérôme-Napoléon et les Talleyrand ? Plus tard, devenue Anna de
Noailles, elle dédiera des milliers de vers à son «lac genevois» et à sa
prime jeunesse :

«J'étais une enfant brisée, enivrée et chétive
Avec je ne sais quoi de fort comme la mer...».

Buet, lui, ne verse pas dans la mélancolie. Il se met au service du
tourisme local en rédigeant un Guide patriotique des bords du
Léman : la Côte de Savoie que le libraire catholique de Genève,
Tremblet, éditera au printemps de 1887. L'envoi témoigne de la
«naturalisation» de l'écrivain : «A la ville de Thonon et à ses habitants,
l'auteur dédie ce livre inspiré par l'amour du pays natal». Les deux
cent vingt-sept pages s'ouvrent sur une constatation enthousiaste :

«Le Chablais est la plus belle fleur de la couronne de Savoie». Buet
cite les noms de ses amis du crû et se déclare heureux d'ajouter «le

guide le plus complet sur cette région qui ait été publié jusqu'ici» à

«une petite collection de près de soixante volumes dans lesquels il

n'en est pas un qui ne contient quelque chose sur la Savoie».
La côte commence à Genève. Pour présenter cette cité, l'auteur

met en veilleuse son anticalvinisme et adopte un parti admiratif
englobant même le monument néo-gothique au duc de Brunswick
«qui vivra plus par ce chef d'œuvre que par les fautes et les folies de

sa vie». Suit Thonon : «charmante ville sans doute appelée à un
grand avenir. Elle est gâtée, pleine d'entrain et de monuments... Ses



habitants sont bienveillants, affables, hospitaliers. Ils ont la franchise
amène du Savoyard, un brin de la verve gouailleuse du Chablaisien.
Ils accueillent sans méfiance l'étranger surtout et l'on ne vient pas
chez eux pour décourager leurs efforts et critiquer leurs aspirations.
Ils aiment leur ville et se soucient de sa prospérité». L'évocation de
«cette ville gracieuse, vraiment la reine des bords savoyards du
Léman», malgré sa sous-préfecture «semblable à tous les édifices du
genre» et sa mairie «qui n'offre rien de séduisant» mais où «le café et
le sucre sont moitié moins chers qu'à Paris», ne consacre que huit
lignes au château de Ripaille mais accorde huit pages aux bains et
aux eaux minérales de la Versoie.

Buet mentionne la vallée d'Abondance «encore peu connue car
sur mille touristes des Alpes, on n'en citerait peut-être pas deux qui
aient visité l'Abbaye où bien peu de Savoyards viennent par curiosi-
té». Le Guide patriotique observe un assez long arrêt à Evian où «une
colonie fidèle ne soigne que des bonheurs inquiets, des lassitudes de
mondaine, des monotonies de vies trop fortunées...». Elle ne s'éveille

que le soir où «les femmes, de simplettes qu'elles étaient, deviennent
les suprêmes élégantes que le monde admire». Quant aux eaux, déjà,
elles pouvaient «se transporter aux plus grandes distances sans alté-
ration aucune».

Conclusion : «Notre promenade sur la côte de Savoie est ache-
vée ; en peu de jours, le touriste a pu visiter un des plus beaux pays
du monde et qui est encore l'un des plus ignorés... Thonon, Evian,
les deux villes-sœurs qui devraient assortir leurs destinées devien-
dront en peu d'années les rivales heureuses de Nice et d'Aix...».

Une annexe intitulée «Renseignements pratiques» précise les
horaires des bateaux, services religieux et monuments à visiter, la lis-
te des hôtels, pensions, pharmacies, banques et pensionnats pour
jeunes demoiselles et jeunes gens. Un cahier de publicité détaille
d'autres possibilités. Afin que les touristes puissent s'enrichir intel-
lectuellementpendant leur séjour, Charles Buet, en prime, leur offre

une liste de ses publications en vente dans toutes les bonnes librai-
ries.

Cette contribution littéraire aux intérêts chablaisiens donne à son
auteur l'occasion de s'implanter solidement dans son nouveau pays.
On l'aperçoit, tout de blanc vêtu et chapeauté, sur les photos illus-
trant les programmes des régates à l'organisation desquelles il
concourt. Sa femme, elle, voisine avec la baronne de Rivière, née de
Blonay, et la comtesse de Patek de Prawdzill dans le comité chargé
d'appeler les catholiques à verser une obole régulière pour l'entretien
des bâtiments abandonnés par les congrégations persécutées. Le



mot d'ordre de cette association précise l'obligation des adhérents :

un centime par jour, «moins que le prix d'une pomme à cidre» pré-
cise Charles Buet dans la brochure de propagande qu'il rédige pour
cette œuvre créée et animée par le T.RP. Frédéric de Saint-Sixt, défi-
niteur provincial des capucins de Savoie, gardien du couvent de
Thonon.

Travaillant toujours pour les journaux, le nouveau Chablaisien
s'intéresse spécialement aux publications du voisinage dont L'Union
Savoisienne.Aux articles, il joint des informations concernant ses
activités. Ainsi, le 11 décembre 1889, les lecteurs de la publication
catholique et monarchiste du chef-lieu apprennent-ils que Buet effec-
tue à travers la Suisse romande une tournée de conférences traitant
de l'influence des romanciers contemporains sur la jeunesse. Le thè-
me et la qualité de l'exposé viennent de lui valoir, à Lausanne, les
félicitations et une invitation à dîner d'un jeune auditeur: Philippe
d'Orléans qui, quelques semaines plus tard, entrera clandestinement
en France pour prendre rang dans l'armée. Il y gagnera une condam-
nation à la prison mais aussi une certaine popularité et le surnom de
«prince gamelle».

«Le fils du Benyer local»

Fils non d'un prince mais d'un avocat, un jeune homme de dix-

sept ans, tout épris de littérature, vient un jour demander des conseils
à Buet. L'aîné et le cadet conversent longuement car bien des senti-
ments et des convictions les unissent. Comme ce compatriote doit
aller étudier le droit à Paris, l'écrivain lui donne des lettres recom-
mandant à Daudet et à Coppée «le fils du Berryer local, garçon gen-
tillet, un peu jeune mais admirablement doué. Il arrivera !». Henry
Bordeaux redescend vers la ville nanti, en sus, de romans d'Huys-

mans et de poèmes de Verlaine, des livres que le «Barryer local»
considérera avec méfiance tant il préfère voir son fils plongé dans
Joseph de Maistre, Fustel de Coulanges et Hippolyte Taine.

Henry Bordeaux n'oubliera jamais cette première rencontre. A
considérer ses écrits et ceux de Buet, il apparaît même qu'elle devait
le marquer beaucoup plus qu'il ne le pensait. Chez tous deux, on
trouve les descriptions bien léchées de lacs bleus et de montagnes
blanches, le regard mélancolique sur l'aimable passé qui s'estompe,
la cohorte exemplaire des saints, des chevaliers et des penseurs sou-
vent énumérés et cités, la dénonciation des menaces du matérialisme
corrupteur de la cellule familiale, l'attachementviscéral des autorités
sociales et des paysans aux traditions, les invocations à la croix



blanche du blason. Le 8 juillet 1947, au théâtre de Chambéry, célé-
brant avec quelques mois de retard le centenaire de la naissance de
Buet, Bordeaux évoquera ce premier contact avec cet aîné «trop
oublié». A l'appui, il donnera des extraits de la relation qu'il en fit à
l'époque dans la revue La Jeune France à laquelle, d'ailleurs, colla-
borait Buet. Déjà, cet article, l'un des premiers du futur Immortel,
contenait en germe le discours chambérien : «La supériorité des der-
niers livres de M. Charles Buet prouve que son talent suit une gra-
dation ascendante, et qu'il n'a pas encore donné sa mesure. Jusqu'à
présent, il nous semble supérieur à ses œuvres...». Dès cette premiè-

re rencontre, Bordeaux possédait le secret de l'inspiration et de la
fécondité d'un écrivain : «S'asseoirdevant sa table de huit heures du
matin à midi, de deux heures du soir à sept heures, et de neufheures
à minuit»"Il. Un humoriste salua un jour dans l'auteur des Roque-
villard le fabricant de «cent tomes de Savoie». Buet pouvait, aussi,
prétendre au titre !

Le Rorimontan

Tout autant que la liste de ses productions libéralement répandue
dans de multiples publications, Charles Buet énonçait volontiers ses
titres : «Chevalier des ordres royaux de la Couronne d'Italie et d'Isa-
belle-la-Catholique d'Espagne, lauréat de la Société d'encourage-
ment au bien et de la Société d'instruction populaire, avocat de
Saint-Pierre de Rome(l7), membre du Collège héraldique de France,
de l'Académie romaine pontificale, de l'Académie de Savoie, de la
Société florimontane, de l'Académie salésienne, de l'Académie cha-
blaisienne».

Les archives florimontanes conservent la lettre dans laquelle, le 20
juillet 1868, depuis Saint-Jean-de-Maurienne, Buet sollicite son
admission : «Je n'ose vous promettre un concours bien actif, mais je
puis dire que toutes les recherches que je pourrais faire seront mises
à la disposition de la Société et que je lui promets le dévouement le
plus absolu». De Saint-Jean-de-Maurienne encore, le 23 novembre
1869, il prie Eloi Serand de lui communiquer des renseignements sur
Ripaille : «Etat de la famille, père et mère, femme et enfants des sei-

gneurs qui s'enfermèrent avec Amédée VIII, une petite esquisse du
plan du château et le texte de l'abdication du premier duc de Savoie».
Il adresse ses salutations à Revon et Ducis dont il attend toujours
une réponse.

D'autres missives datent d'après la guerre de 1870-1871. Sur papier
à en-tête du «Cabinet du rédacteur en chef de L'Echo de l'Ardèche»"



le 12 décembre 1871, il annonce des fragments d'une étude sur la
Maison de Chissé destinée à la Revue Savoisienne et l'envoi pro-
chain d'un travail sur Genève. Il prie le président de présenter ses
hommages à MM. Ducis et Serand et de leur annoncer la restitution
imminente de livres empruntés à la société.

A la réception, sans doute, d'un rappel du trésorier, Buet, le 3

février 1875, écrit de Paris : «... Je me considère effectivementcomme
démissionnaire de ma qualité de membre de la Société florimonta-

ne car depuis trois ans je n'ai reçu que cinq ou six numéros de la
Revue Savoisienne et je comptais payer ma cotisation en collaborant
à cette revue qui n'a jamais voulu accepter aucune de mes produc-
tions. C'est le seul motif de regret qui me force à me séparer de col-
lègues aussi distingués par le savoir que par l'extrême courtoisie».
Lorsqu'il assure «aucune de mes productions», il ne doit pas se sou-
venir ou, par la faute de la guerre, il ne se trouve pas en possession
des numéros du 15 novembre et du 15 décembre 1870 contenant son
travail sur la cession du Dauphiné à la France en 1343.

Malgré ce différend, les liens se maintiennent. De Saint-Jean-de-
Maurienne, le 11 octobre 1878, Buet traite, dans une lettre à Eloi
Serand, d'un livre emprunté lors d'une visite à la bibliothèque sous
la conduite du chanoine Ducis. Il ne multiplie pas les excuses car,
écrit-il : «C'est dans l'intérêt de la Science !» puis il évoque sa situation
personnelle : «Je pense que vous avez pu vérifier mon affaire avec la
Florimontane et que les choses seront mises en règle bientôt...
Puisque les collaborateurs de la Revue ont la faculté de s'acquitter en
nature, outre le bout d'article que vous avez laissé sur le bureau de
Ravon, je vous enverrai des fragments assez longs et fort intéressants

sur la famille de Chissé». Il ajoute en PS. : «J'arrive d'un voyage et je
retrouve cette lettre oubliée, pardon. Veuillez dire à M. Ducis qu'au
premier jour de beau temps, j'irai à L'Echaillon prendre toutes les

mesures dont il a besoin. Avec un niveau à bulle d'air, je retrouverai
le degré de la pente. J'ai recueilli les traditions qu'il me demande. Un

rayon de soleil seulementet il aura son affaire. Mon père a payé pour
moi douze francs de cotisation à la Florimontane. Cependant, si les

collaborateurs sont, comme vous me l'avez dit, exempts de la taxe,
j'aime surtout collaborer. En second lieu, je n'ai reçu aucun des

numéros de la Revue parue depuis le 1er janvier 1870. Soyez assez
bon pour prier ces messieurs du bureau de régulariser officielle-

ment ma position».
Installé à Thonon, Charles Buet adhère à l'Académie salésienne

- où aucune trace de lui ne paraît subsister- et se rapproche de la

Florimontane qui, au cours de sa séance du 20 mai 1886, l'inscrit



parmi ses membres correspondants. En même temps que cette
nomination, le numéro suivant de la Revue Savoisienne publie une
légende de Buet dédiée à Antony Dessaix : «Le bœuf de saint
Jacques», sur les pages 2, 3 et 4 de la couverture une bibliographie de
soixante-deux titres et, pour célébrer le retour du Florimontan pro-
digue, reprend sur dix pages un article donné en 1885 dans la Revue
suisse romande par Adolphe Ribaux.

Dans cette «Etude littéraire et psychologique», le chroniqueur
suisse tente, d'abord, de situer Buet. Ni classique, ni romantique, ni
réaliste, celui-ci paraît incarner le type du sensitif qui «s'absorbe
dans la recherche passionnée de tout ce qui est nouveau, étrange et
raffiné... N'eût-il été catholique de naissance qu'il le serait devenu. Sa
religion, comme son instinct artistique, avait besoin de parfums
d'encens, de fleurs épanouies, de chants ineffables, de splendeur et
de lumière... Fier et hautain lorsqu'il le faut, M. Charles Buet, dans

ses livres et dans ce qui nous est connu de sa vie, témoigne d'un
grand amour des faibles et des méprisés... L'indifférence parfaite des
ouï-dire et des qu'en dira-t-on, l'horreur instinctive de la vulgarité
courante, le respect du passé, l'amour du sol natal, l'esprit de dévoue-
ment, de justice et de charité, l'ardeur de la foi, le courage de ses
convictions et une parfaite indépendance, voilà donc, en même
temps que le désir fou de tous les raffinements et de toutes les rare-
tés, les traits principaux de ce caractère... Nous applaudissons en lui

un lettré sérieux, d'une vaste érudition, d'une saveur personnelle tou-
te particulière, d'un talent éprouvé maintes fois, qui est jeune et pro-
duira encore de belles œuvres et n'a jamais consacré, comme il ne
consacrera jamais, sa plume qu'à la défense de ce qui est juste, vrai
et beau».

En 1886, la Revue Savoisienne insérera encore «L'Idole», un poè-
me en prose dédié à Laurent Tailhade, en 1888, une description de
Saint-Jean-de-Maurienneau XVIe siècle puis, en trois parutions éche-
lonnées sur la fin de 1888 et le début de 1889, les notes sur la Mai-
son de Chissé annoncées depuis 1871, un texte dédié à Aimé
Constantin mais écrit, précise l'auteur, à l'âge de dix-huit ans.

Après son départ de la Savoie, Charles Buet n'entretiendra sans
doute plus de relations avec la Florimontane puisque le 15 novembre
1897, en annonçant son décès, François Miquet fixera son apparte-
nance à la Société de 1868 à 1894.

Académicien de Savoie
Le texte sur les comtes de Chissé, l'Académie de Savoie le possé-

dait depuis 1862, époque où son titre s'ornait du qualificatifd'«impé-



riale». Si la commission chargée d'étudier le manuscrit tarda beau-

coup - ou ne rendit jamais - son verdict, la compagnie se fit géné-
reusement pardonner en élisant Charles Buet, le 16 mars 1882, par-
mi ses membres effectifs non résidents. Reçu le 19 avril 1883, le
nouvel académicien consacra son discours à expliquer «Les
Savoyards chez eux et chez les autres»(IS), un texte publié dans les
Mémoires et Documents, édité en brochure et repris la partie dans le

Guide patriotique du Léman.
Ce sujet lui donna l'occasion d'escalader les sommets du lyrisme :

«Notre antique et beau pays de Savoie dont les Alpes colossales
semblent porter le firmament bleu sur leurs dômes de glaciers trans-
parents et de neiges éternelles... La terre bénie, fertilisée par les osse-
ments de nos ancêtres... Les arbres séculaires toujours verts... Les

monuments de notre histoire que le temps seul a touchés, mais sur
lesquels l'homme n'a jamais porté une main sacrilège... Chez nous,
rien ne meurt, le Savoyard est resté le même : l'homme de la terre et
de la roche, le montagnard qui se rapproche de Dieu en prenant

pour piédestal les hautes cimes où il s'en va planter l'étendard de la

liberté et de la fraternité : la Croix...».

Buet ordonne le défilé de toutes les gloires du Duché, de François

de Sales à Jean-Pierre Veyrat, les généraux de l'Empire escortant les

frères Maistre et les frères Michaud, les mobiles de soixante-dix fer-

mant la marche. Il en vient au caractère du Savoyard : «caractère

complexe car il a pris des qualités - et peut-être des défauts- à tous
les éléments étrangers qui ont infusé un sang nouveau dans le vieux

sang allobroge. La réserve espagnole, l'impétuosité française, l'ironie

italienne, peut-être aussi la gravité orientale, corrigent parfois la téna-

cité, la prudence, le positivisme du montagnard... Il a cette mélan-

colie rêveuse de l'homme qui vit toujours en face de Dieu, isolé en
quelque sorte au milieu de ses semblables... Le Savoyard est railleur

s'il n'est pas loquace.. Il a de la finesse, de la causticité, il plaisante

volontiers, mais il n'est pas méchant. S'il est crédule, s'il est méfiant,

le Savoyard n'est pas non plus sceptique ; il se contente d'être posi-

tif et pratique ; il aime la simplicité, il déteste l'éclat, le tapage, la

réclame. Il veut être pris pour bonhomme, sans façons et cordial ; il

ne faut pas chercher à l'éblouir par des phrases ; l'éloquence de nos
tribuns modernes ne l'enflamme nullement, la phraséologie creuse
des rhéteurs et des utopistes le laissent toujours indifférent. Pour

naïf, il ne l'est guère : il sait observer, comprendre et se taire...».

Et hors de chez lui ? «Le Savoyard se transplante, il ne s'acclima-

te pas... Il n'est peut-être aucun lieu connu où des Savoyards ne
soient venus tenter la fortune, et partout où ils vont on les estime



pour leur courage et pour leur sagesse... La Savoie a le droit d'être
contente des enfants qu'elle envoie à l'étranger. Bon nombre sont des
arrivés, et ne sont pas des parvenus !».

Dans sa réponse, le président Pillet salua les trente-sixvolumes de

ce confrère de trente-six ans, livres dans lesquels «pas une page, pas
une ligne que désavouerait le moraliste le plus austère, le catholique
le plus orthodoxe... Celui que nous recevons aujourd'hui doit la vie
littéraire à Louis Veuillot. Comme son maître, il était parti de sa pro-
vince pauvre et ignoré. Comme lui, il avait un trésor : la foi ardente de

ses pères et l'amour de son pays. Ce double flambeau a suppléé aux
lentes études des littératures classiques...».

Secondprésident de la Chablaisienne

Charles Buet résidait à Thonon depuis peu lorsque le comte de
Foras le convia à s'associer aux travaux des organisateurs locaux du
8e congrès que les Sociétés savantes de Savoie devaient tenir dans cet-
te ville. Il participa à ces assises de 1886 tout comme, en 1890, il figu-

rera à celles de Chambéry. Entre-temps, l'écrivain se trouva auprès de
l'héraldiste lors de la réunion constitutive de l'Académie chablai-
sienne. Ce 7 décembre 1886, tout comme l'abbé Piccard, il en devint
le vice-président. Il se comporta en membre très actif, présentant des
communciations sur les princes d'Achaie, la cour de Savoie au XVe

siècle ou la numismatique «non seulement adjuvant de l'histoire
mais son complémentet son contrôle le plus assuré». Sa nomination
dans l'ordre d'Isabelle-la-Catholique, que lui valut une biographie
très hagiographique de Christophe Collomb, suscita les applaudis-
sements unanimes de ses confrères.

Lors de la séance du 14 janvier 1889, Charles Buet donna lectu-
re de la lettre par laquelle, appelé aux fonctions de grand maréchal
de la cour du prince de Bulgarie, Amédée de Foras annonçait sa
démission de la présidence. Il proposa de conférer l'honorariat au
partant et accepta d'assumer sa succession. En février, il exhorta
l'Académie à travailler car : «Il nous est interdit de demeurer des ges-
tionnaires. Remercions tous ceux qui aiment le travail, qui obéissent
à sa loi, et montrons qu'il n'y a chez nous aucune prétention, aucu-
ne visée aux œuvres grandioses mais simplement le désir de recueillir
les documents oubliés, épaves des siècles, de les coordonner, d'en
tirer parti pour éclairer certains faits discrets de nos annales... Notre
but est de servir le pays, et c'est le droit comme le devoir de tous les
hommes intelligents de s'associer à ce but, chacun dans sa sphère et
selon ses moyens !».



Durant l'été, le président proposa une séance publique dans la
grande salle du pensionnat Saint-Joseph, suggestion qui ne souleva

pas un grand enthousiasme. De même en ira-t-il lorsqu'il conviera
l'Académie à éditer en florilège des poètes du terroir, un Parnasse
savoyard. Ces deux échecs expliquent sans doute pourquoi, le 9

décembre, lors de l'élection annuelle du bureau, il refusa le renou-
vellement de son mandat. Porté à la tête de la société, le magistrat
Jacques Dubouloz annonce, le 13 janvier 1890, la démission de six

membres dont Buet. En ce qui concerne ce dernier, l'information ne
suscita pas de surprise car une note publiée dans divers journaux
venait de précéder la déclaration présidentielle. L'ami fidèle, le R.P.

Frédéric adjure l'assemblée de refuser le départ de Buet et d'attribuer
à celui-ci l'honorariat. Que Buet, lui répondirent certains académi-
ciens, revienne sur sa décision en adressant un avis aux journaux. Ce

texte, le capucin l'obtint et en donna lecture avant l'insertion lors de
la séance de février : opposé à des modifications statutaires souhai-

tées par certains adhérents, Buet s'estimait dans l'impossibilité de
présider mais, tout en refusant l'honorariat qui devait rester l'apana-

ge exclusif du comte de Foras, il revenait sur sa décision et se main-
tenait parmi les membres. Appelée à accepter ce texte, l'Académie

s'accorda un mois de réflexion mais, le 10 mars, elle ne vota pas plus

car le président Dubouloz et son comité venaient, à leur tour, de

démissionner. Les partants revinrent aux affaires en juin, moment
auquel plusieurs ecclésiastiques- le futur Mgr Piccard ne figurait pas
parmi eux - firent savoir qu'ils s'en allaient. Le nom de Buet dispa-

rut à ce moment-là de la liste des adhérents. Rien dans les archives

de la société n'éclaire les dessous de ce conflit qui n'empêchera pas
la Chablaisienne de poursuivre sa route.

A l'époque de ces incidents, sorti le 5 septembre 1889 de l'impri-

merie, le Parnasse savoyard contemporain se trouvait déjà en vente.
Un prospectus présentait «cet ouvrage de 288 pages (comme) une
œuvre essentiellement honnête qui peut être mise entre toutes les

mains, et qui exclut toute idée de parti». A la suite du poème-toast
d'André Theuriet : «A la Savoie !» inséré en guise de préface ; Buet

assure que «Dans notre Savoie, le culte des lettres et des arts est plus

vivace, plus développé, plus étendu, peut-être, que dans la plupart
des autres provinces». Il se loue de la langue «que n'altère aucune tra-

ce de patois» mais un vaste panorama des prosateurs l amène à

déplorer l'oubli dans lequel l'ancien Duché tient ses poètes. L'ouvra-

ge de Jules Philippe - décédé l'année précédente -, sorte de «manuel

scolaire» selon Buet, ne sert pas beaucoup leur cause. Ce nouveau
livre va tout modifier en prouvant, grâce à cent morceaux d auteurs



disparus ou vivants, que «le Parnasse est quelque peu le cousin du
Mont-Blanc». L'inévitable liste des œuvres de Buet figure aussi dans

cette anthologie où voisins, notamment Joseph Bérard, François
Descostes, Joseph Dessaix, Amélie Gex, Auguste de Juge, Mgr Gas-
pard Merrmillod, Jacques Replat et, avec une longue évocation du
«Juif errant», Henry Bordeaux.

En parcourant quelques livres

Les fonds savoyards des bibliothèques publiques et les volumes
qu'il offrit généreusement aux diverses académies permettent enco-
re de lire - ou, du moins, de parcourir- l'œuvre de Charles Buet.

Dans nombre de romans à caractère historique, la Savoie fournit le

décor et les personnages, preux chevaliers blancs contre abomi-
nables traitres noirs. Savoyardes aussi, certaines fictions relèvent du
même manichéisme : la providence veille volontiers à ce qu'un des-
cendant des victimes ramène le meurtrier dans le droit chemin du
repentir. Ainsi, dans Le crime de Maltaveme - adapté pour la scène

sous le titre Le Prêtre- constatant qu'il reçoit la confession de
l'assassin de ses parents, le marquis et la marquise d'Esmandes un
missionnaire savoyard convoie son pénitent depuis les Indes jusqu'à

une chartreuse alpestre.
Quelques passages permettent de découvrir certains «tours» de

fabrication. Dans Le crime de Maltaveme, le juge du mandement
d'Aiguebelle ne met pas moins de deux pages pour traverser la moi-
tié du salon dans lequel gisent les deux défunts. Les yeux du magis-

trat - et donc ceux du lecteur- s'attachent aux meubles, aux tableaux,

aux panoplies d'armes, aux bibelots, aux tentures, aux tapisseries,
déterminant sans la moindre hésitation l'époque, l'école, les maté-
rieaux, les manières et la provenance. Un regard sur un blason et on
croit lire Amédée de Foras dans le texte : forme de l'écu, métaux, cou-
leurs, vair, hermine, coupé, tranché, taillé, écartelé. Dans Hauteluce
et Blanchelaine qui s'achèvera dans les souterrains du château de
Miolans, un jardin devient un manuel d'héraldique : «Ce parterre, à
lui seul, composait un cours de blason aussi complet que ceux de
P. Ménétrier, les fleurs dessinaient sur les plates-bandes, soigneuse-
ment entretenues, des fasces, des sautoirs, des chevrons, des pairies,
des mâcles, des besants, des fleurs de lys, des badelaires, des quinte-
feuilles, des croix de formes diverses : pattées, ancrées, alisées, poten-
cées, engrelées, tréflées et même recarcelées; les géraniums, les
œillets, les hortensias, les roses d'amour, l'amaranthe, parcourant
toutes les gammes du rouge, figuraient le gueules ; des pervenches



bleues, des cynoglosos, des myosotis, des nigelles délicates imitaient
l'azur; le souci, les renoncules jaunes, les capucines, les jonquilles
remplaçaient l'or et les blanches corolles des chrysanthèmes
l'argent; la scabieuse et l'hyacinthe, fleur de veuve, donnaient le
sable, qui est la couleur du deuil ; les pensées étaient le pourpre, et
le feuillage vert, le sinople. Mais, au grand désespoir du baron, l'on
n'avait pu, même avec les plus ingénieuses combinaisons, tracer des
blasons qui ne fussent à enquerre, c'est-à-dire émail sur émail,
contrairement à la règle qui vaut l'émail et le métal l'un sur l'autre».

Tout comme Balzac dans l'avant-propos de sa Comédie humaine,
Buet pouvait attester qu'il écrivait «à la lueur de deux Vérités éter-
nelles : la Religion, la Monarchie» ? Les protestants et les révolution-
naires du passé ne trouvaient pas plus grâce dans ses romans que les
libres-penseurs et les démocrates du présent dans ses articles. Si, un
moment, les princes qu'il révérait se trouvaient en délicatesse avec
l'Eglise, ils ne devaient pas espérer son absolution. «Salomon de la
Savoie» tant qu'il règne, Amédée VIII devient, dans la troisième série
des Mensonges de l'Histoire, un «rebelle excommunié» qui «souille

sa vieillesse» en coiffant la tiare de Félix V. Que d'encens brûlé
autour de Christophe Collomb, «ambassadeur de Dieu» pour soute-
nir l'ouverture d'un procès en béatification que devait, assurait-on à
l'époque, faciliter les souvenirs américains de Pie IX, le premier pape
appelé - mais avant son élection - à traverser l'Atlantique. Dans une
brochure, Buet tire à boulets rouges sur les adeptes de la «papesse
Jeanne», selon lui «légende née de la grosse, lourde et pédante gaie-
té qui s'épanouit dans les brasseries d'Outre-Rhin». Il défend vigou-

reusement les jésuites car «aucun ordre religieux n'a rendu à la socié-
té plus de services que cette compagnie de «soldats de l'Eglise»,

champions de la papauté, meilleurs éducateurs de la jeunesse».
Rédigé à Thonon, un livre sur Paul Féval(l9), décédé en 1887, don-

ne à Buet de multiples occasions de livrer des souvenirs personnels

en même temps que ceux qu'il conserve de son maître. Ainsi se
revoit-il, tout jeune «énamouré d'idéal et tout fleuri d'illusions, rêvant
de dompter la chimère et de s'en aller vers les cieux». Il se retrouve
«entrant dans la boutique du journalisme où, si l'honnêteté se pou-
vait désapprendre, il l'eût désapprise, où il eut la joie de se connaître
des rivaux et l'honneurde se créer des ennemis». Quant au héros de
l'ouvrage, ce Féval qu'il lisait depuis l'enfance : «Il me guérit, il me
ravit, il me ressuscite, il m'est toujours agréable et toujours nou-
veau... Tous les deux, nous disons haut le front : «Vive le Roi, quand
même !» Lors de la première visite, il le découvrit en tartan car il

composait un roman écossais comme il devait, plus tard, le sur-



prendre en chapeau rond et sabots en gestation d'une histoire bre-

tonne. Lorsqu'ils firent connaissance, traitant en chemin de mille

sujets, Féval l'entraîna durant tout un jour dans Paris, le laissant, le

soir venu, devant le théâtre où il se rendait. Buet passa toute la nuit

sur un banc du boulevard afin de reclasser dans sa tête les déclara-

tions et confidences de son grand homme. Converti au catholicisme

en 1870, le feuilletonniste reprit tous ses écrits anciens afin de corri-

ger, en vue des rééditions futures, les moindres mots contraires au
dogme ou à la morale puis, ceci fait, expliqua dans quatre gros
volumes son évolution spirituelle. Il poussa le souci de s'affirmerjus-
qu'à n'utiliser que du papier de deuil pour sa correspondance du
Vendredi-Saint.

De Féval et de ses confrères, on cite souvent des «perles» du gen-

re : «Sa main était froide comme celle d'un serpent», «La porte en
s'ouvrant lui ferma la bouche» ou «Ah ! Ah ! fit-il en portugais». Com-

me ses devanciers et contemporains rédigeant des feuilletons, Buet,

ici ou là, perpétra quelques anachronismes, livra des dialogues en
langues étrangères destinés à allonger une copie rémunérée à la

ligne ou à la colonne. D'un livre à l'autre, on peut retrouer aussi des
extraits réutilisés. Chacun de ses volumes, chacun de se contes, un
simple article parfois, lui permet d'assurer de son respect, de son
admiration ou de son amitié une personne ou une collectivité. Les

œuvres du séjour thononais lui donnèrent ainsi l'occasion de célé-
brer certains de ses compatriotes en sus de la ville elle-même qu'un
jour, cependant, il décidera de quitter.

Le retour à Paris

L'éloignement des éditeurs, des revues, des théâtres, des rédac-
tions et des relations confraternelles lui pesait-il ? Se trouvait-il trop
à l'étroit dans cette Savoie à laquelle il déclarait si souvent son
amour? L'existence provinciale n'amenuisait-elle pas ses besoins
pécuniaires ? La rupture avec l'Académie chablaisienne le coupait-
elle de sa société habituelle? Patrice Buet ne parvint pas à détermi-

ner les motifs pour lesquels en famille se retrouva à Paris, rue de
Moscou (8ème) puis rue de Clichy (9ème).

Charles Buet renoue avec ses habitudes d'autrefois, retrouve les
écrivains, les journalistes, les artistes, écrit encore et toujours. Son fils,

devenu à son tour hommes de lettres et auteur, lui aussi, d'une
anthologie poétique savoyarde, silhouette son père dans ces années-
là : «Les premières photographies de Charles Buet le représentent



comme un jeune homme fluet, abondamment chevelu, plus sou-
cieux d'originalité que d'élégance. Inutile de dire que je ne l'ai pas
connu sous cet aspect. Le Charles Buet que j'ai connu - et celui qui,
d'ailleurs, fut généralement connu - est un homme fort, trapu, gros,
de large encolure et de pesante démarche. Il a les cheveux ras, la
moustache épaisse, taillée en brosse, brune à reflets roux. Il fait
volontiers étalage de sa corpulence qui lui plait et dans laquelle il se
complait. Il a des mains d'archevêque, il en para même une d'un
anneau d'or à pierre violette. Ses yeux sont des yeux de myope, doux,
rêveurs et volontaires, derrière des verres épais, de petites dimensions.
Ses amis disent qu'il «respire le moine», le moine de son époque
favorite, du XVIe siècle, le moine actif et militant, pas tellement déta-
ché des joies de ce monde. Il y a de çà, c'est certain. Il prise avec
volonté, étalant avec complaisance ses grands mouchoirs jaunes. Il

tient beaucoup de place, fait beaucoup de bruit, parle fort. Quand il

éternue, les vitres tremblent. Sa santé n'est pas brillante. Il a des rhu-
mastismes, il est perclus de douleurs, il souffre de migraines ter-
ribles... Dans la rue, il est souvent pris de crampes qui l'immobilisent
et le feraient hurler s'il était à la maison... D'où le fiacre... Mon père

ne circule qu'en fiacre. Pour faire cinq cents mètres, il prend un
fiacre, parce que marcher le fatigue, parce qu'il a peur de la crampe,
parce qu'il est pressé, pour toutes sortes de bonnes raisons, qui sont
mauvaises. Car c'est un cercle vicieux. La corpulence, les migraines,
les crampes sont la rançon du manque d'exercice, et il ne prend pas
d'exercice parce qu'il en souffre...».

Cette nouvelle séquence de la vie parisienne ne durera pas long-

temps. Clémentine meurt en juillet 1897, laissant Charles et Patrice
dans un tête à tête douloureux car les trois autres fils se trouvant
alors au loin : l'un dans une maison de cure à Arcachon, un autre
dans un régiment de Reims et l'avant-dernier au noviciat des pré-
montrés à Bayeux.

Espérant retrouver un peu de paix au pays natal, souhaitant
convaincre Alexandrine, leur sœur et tante, de venir tenir leur maison,
le père et le fils se rendent à Chambéry. Patrice raconte : «Ce voyage
fut triste. Mon père, je le voyais bien, était profondément atteint.
Nous errions sous les Portiques de Chambéry comme deux âmes
noires. Un soir, on entendit le tocsin. C'était la place Saint-Léger qui
flambait. Elle flamba si bien que le feu y ouvrit la brèche qui, depuis,

est la rue Porte-Reine.Nous étions descendus comme tout le mon-
de pour voir ce ravageur incendie qui rougeoyait dans le soir doux.

Le spectacle était terrifiant. Mon imagination d'enfant l'enregistre

pour toujours, avec les cris des gens, les bruits des pompes, le fracas



des écroulements... Il fut l'occasion d'une leçon sur ce qu'était autre-
fois la place Saint-Léger, mais je ne suis pas bien sûr que ce soit de

cette leçon-là que je l'ai retenu...».
Via Lyon où ils rendent visite à un cousin, le père et le fils rega-

gnent Paris où Alexandrine les rejoindra. Ce retour précède de peu le

grand départ. Cloué au lit par une crise de rhumatismes articulaires,

Charles Buet meurt le 23 novembre 1897, âgé, depuis un mois et
quelques jours, de cinquante et un ans.

Même ceux, tels L'Estafette ou Les Alpes qui le combattaient de

son vivant, tous les journaux de l'ancien Duché rendent hommage

au «Walter Scott de la Savoie», à sa puissance de travail, à la rigueur

des convictions de celui qui, volontiers, proclamait: «Je suis catho-

lique et Savoyard ce qui, d'ailleurs, est tout uni».

Quelques compatriotes fixés dans la capitale, de rares amis et
confrères participent au service funèbre célébré à la Trinité.
M.Longeray, directeur d'une revue intitulée Le Cyclamen salue le

défunt au nom de l'assistance : «Il aimait chanter en une prose colo-

rée la pureté, la transparence de nos lacs bleus, nos vertes et fertiles

vallées, les lignes majestueuses et fières de nos pics neigeurx. Le

souvenir du Poète qui sut si bien faire vibrer en nos cœurs les accents
du pays lointain, demeurera avec tous ceux qui ont le culte de notre
belle patrie».

Huysmens ne parla pas mais, dans une lettre à l'abbé Moeller,
rédacteur en chef d'une revue belge, raconta les obsèques de leur
ami commun : «... Détail affreux et dont l'ironie est vraiment atroce :

le convoi du pauvre Buet était désert et il n'y avait de couronnes
visibles, de grandes, qu'une portant le titre «Le Grand Guignol». Elle
avait été portée par les cabotins d'un petit théâtre de ce nom dans
lequel on répétait une pièce de Buet. Voyez-vous cela derrière le cer-
cueil d'un écrivain catholique, suivi de deux fils, l'un en soldat,
l'autre en moine ! Que toute cette histoire est triste ! Enfin le pauvre
homme a été assez malheureux pour que Dieu l'ait accueilli à bras
ouverts Là-haut»(20).
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Eloge du docteur Pierre Truchet

Louis Terreaux

Le docteur Pierre Truchet nous a quittés au mois de juillet 1994.

LAcadémie lui rend aujourd'hui l'hommage dû à son Président
d'Honneur, en y associant ses proches.

Pierre Truchet était né à Chambéry en septembre 1910, d'une
famille de vieille souche mauriennaise que l'Armoriai du Duché fait

remonter aux d'Avrieux Elle avait produit des érudits réputés comme
le chanoine Saturnin Truchet et Florimond Truchet, le grand-père du

disparu, maire de Saint-Jean, vice-présidentdu Conseil général, qui
fut aussi Président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Mau-

rienne.
Le père de Pierre Truchet, Frédéric, avait fondé la clinique Saint-

Joseph en 1927. Son fils lui succéda à la direction de l'établissement
auquel il était attaché par les liens du sang et de la tradition. C'était,

comme il disait, «la maison». C'est là qu'il s'est éteint à l'âge de 84

ans.
Elève à l'Externat Saint-François de Chambéry, puis au Lycée,

Pierre Truchet termina ses études secondaires à Paris au Collège

Stanislas, dépaysement qui, disait-il, lui avait été salutaire. Il gardera

toujours de ses humanités le goût de la culture générale.
Inscrit à la Faculté de Médecine de Lyon, il est reçu à l'Internat en

1933. Il est sous les drapeaux l'année suivante où il sert dans une
compagnie de la Légion, à Agadir. Expérience originale d'un milieu

rude, mais courageux, dont le comportement n'était pas bégueule. Il

aimait à le rappeler.
Spécialisé dans la chirurgie orthopédiste, il soutient brillamment

une thèse en 1938 sur les problèmes de la luxation de la hanche chez

l'enfant. Il devient alors chef de clinique dans les services du profes-

seur Tavernier. La guerre est proche. Il sera mobilisé. Sa conduite lui

vaudra la Croix de Guerre.
Dans l'intervalle, il avait épousé Claude Bérard, d'une famille de

médecins d'Oyonnax. Elle lui donnera six enfants. Il aura connu dix-

huit petits-enfants et un arrière-petit-fils. Madame Truchet n'a pu se

joindre à nous. LAcadémie lui adresse l'expression de sa respec-

tueuse sympathie.



Démobilisé, il succède à son père à la tête de la clinique, en
même temps qu'il est nommé chirurgien au Centre Hospitalier de
Chambéry. Il y restera de 1945 à 1975, à la tête du service. Il était très
attaché à ses fonctions publiques. Il savait ce qu'elles apportaient au
progrès des connaissances. Il défendait avec conviction la complé-
mentarité du secteur public et du secteur privé.

Soucieux de dominer sa technique, il séjournera aux Etats-Unis

en 1947 avec les professeurs Cauchoix et Merle d'Aubigné.A la Mayo
Clinic de Rochester, dans le Minnesota, il voit ce que sont les grands
services de chirurgie osseuse américains. La vision du spécialiste
s'élargit et s'affine. Elle suscite son émulation. Profondément enra-
ciné dans le sol natal, il répétait qu'il ne fallait pas y borner ses hori-

zons. Il n'était pas l'homme du repli frileux dans l'autosuffisance.
Il acquit bientôt une réputation qui devait dépasser les limites de

notre province.
Longue est la liste des Sociétés chirurgicales dont il était

membre : la Société française de chirurgie orthopédique et trauma-
tologique, la Société internationale du même nom, la Société ita-
lienne d'orthopédie et de traumatologie. Il avait été membre fonda-
teur de la Société française de chirurgie plastique et de la Société
internationale de la traumatologie du ski et des sports d'hiver. Sans
mépriser les mondanités, il participait activement aux rencontres et
aux travaux, multipliant les interventions ou les communications.

Sur le plan plus proprement local, il avait présidé la Commission
administrative du Centre Hospitalier de Chambéry. Il avait participé
à la fondation du Centre de transfusion sanguine. Et son autorité
s'était imposée tout naturellement à ses pairs qui l'avaient élu à la
Présidence du Conseil Départemental de l'ordre des médecins.

D'un tempérament robuste à l'image de sa carrure, travailleur
infatigable, il ne cessait de prodiguer ses forces et son talent au ser-
vice de son art et de ses patients. Quand il eut cessé la pratique chi-
rurgicale, il n'avait rien abandonné de l'intérêt qu'il y portait: il
n'était pas dans sa nature d'abdiquer. Récemment encore, lors du
116e Congrès national des Sociétés savantes à Chambéry et Annecy,
il avait résumé, en collaboration avec son ami le Dr Massard, «Cin-
quante ans de traumatologie du ski» dont le texte a paru en 1993.

Savant praticien, il ne borna pas son activité à la chirurgie. Sa per-
sonnalité ne se laissait pas enfermer aisément dans une spécialisa-
tion, quelles que fussent la diligence ou l'ardeur avec lesquelles il s'y
consacrait.

Il semblait refuser le repos. Sportif de haut niveau, il avait gravi de
nombreuses cimes des Alpes comme le Cervin, le Mont Rose, le
Mont-Blanc. Il avait fait la traversée de Chamonix à Zermatt.



Il aimait la Haute-Tarentaise ; il avait restauré un bâtiment d'ori-
gine agricole à Val d'Isère. Il en avait fait sa seconde demeure. Il souf-
frit de voir un village montagnard authentique envahi par un moder-
nisme souvent agressif. Attaché à la Maurienne, il aimait parler de
Bessans où il était connu, notamment de son curé. Un de ses sites
préférés était le Mont-Cenis dont il avait été président de la Société
de pêche, avant le barrage, imposé par le progrès. Il avait été lié avec
le P. Covarel, qui était le successeur lointain du Chambérien dom
Gabet. Il avait évoqué, en 1990, dans un parallèle avec Joseph de
Maistre et de Boigne, la figure de dom Gabet, ancien officier, que
Bonaparte avait chargé de veiller sur les lieux à titre militaire et reli-

gieux.
Sa pratique de la montagne d'été ou d'hiver devait l'amener à sou-

tenir avec vigueur la création du Parc national de la Vanoise. La

protection d'une vaste zone naturelle de montagne était dans le droit
fil de ses préoccupations : elle correspondaità son souci de l'homme

et de son environnement.En 1965, il fut sollicité pour organiser, puis
présider l'Association des Amis du Parc. Il demeura dans ces fonc-

tions pendant une vingtaine d'années. Il fut nommé au Conseil
d'Administration.Comme son ami Samivel dont il avait fait l'éloge en
1992 avec une justesse et une sympathie visibles, il veillait à sauve-
garder d'un matérialisme envahissant la montagne et la neige sym-
boles de pureté et d'authenticité.On écoutait ses exposés documen-
tés, fruits d'une longue expérience.

Ses mérites professionnels, son dévouement à la cause publique
lui avaient valu la Légion d'Honneur. Il sera fait officier dans les

locaux du Parc National.Le choix était significatif.

LAcadémie de Savoie voulut l'honorer. En 1967, elle le nomma
membre agrégé. Il fut élu membre effectif en 1975 et reçu par le Pré-

sident Maurice Faure qui fit son éloge avec la finesse et la distinction

qui le caractérisaient.Le récipiendaire devait un jour succéder à son
parrain.

Pierre Truchet avait parlé devant un auditoire nombreux et atten-
tif, d'un sujet qui révélait ses préoccupations fondamentales. Sans

avoir été l'élève direct, comme ses amis Michel Ballivet et André

Morel, du professeur René Leriche, il l'avait connu au cours de son
internat. Dès son premier contact avec lui, il nourrit une grande

admiration pour ce maître, dont le cours au Collège de France allait



confirmer la hauteur de la pensée. Leriche était bien le chirurgien
humaniste dont il proposait le modèle du haut de la chaire de Clau-
de Bernard et de Charles Nicolle. Dans son discours, le Dr Pierre
Truchet montrait combien il était sensible au souci qu'avait Leriche
de promouvoir la culture générale du praticien, de subordonner les

gestes techniques à la pensée, de connaître le malade sous ses diffé-

rents aspects, bref de respecter l'homme. Ainsi, précisait-il, la chirur-
gie n'est pas une science pure, et citant Valéry, il ajoutait : «C'est une
action de l'homme sur l'homme».

Il fut porté à la présidence de notre Compagnie en 1984. Il assu-
ma la charge jusqu'à la fin de 1991. Il donna l'exemple du travail en
donnant à l'Académie, outre les textes dont j'ai déjà parlé, des com-
munications sur les Croix de Savoie, sur Henry Bordeaux, Anne
d'Esté et Jacques de Nemours, sur cinq Savoyards doyens de l'Inter-
nat des hôpitaux de Lyon, sur Fodéré et la médecine légale.

Il s'attacha à développer le rayonnement de l'Institution en orga-
nisant des séances publiques très ouvertes et par des contacts répé-
tés avec l'extérieur. Sa curiosité et le souci de rendre l'Académie pré-

sente partout où il pouvait accroître son prestige, le fit se dépenser

sans compter pour répondre à de multiples invitations. Homme de la
tradition, il se sentait à l'aise au-delà des Monts, dans le Val d'Aoste,
où il était connu, et dans le Piémont. Je le vois dans tel colloque,
assidu, sans la moindre défaillance, participant avec allégresse aux
échanges en dehors même des séances. On tirait de l'énergie de sa
ferveur. Je ne puis oublier les moments où on le voyait heureux de
représenter dignement l'Académie.

LAcadémie lui plaisait. Son autorité naturelle imposait le respect.
Et s'il s'imposait parfois avec une certaine rudesse, il était d'une
ouverture réelle, finissant par céder aux arguments de la raison ou du

cœur.
Passionnémentattaché à son pays natal, il ne cessait de porter le

souci de son unité. Comme l'abbé Hudry qu'il suivit de près dans la
tombe et pour lequel il avait une grande estime, le Dr Pierre Truchet
était une conscience savoyarde. Et l'Académie, vénérable par son
antiquité, lui apparaissait comme un élément important de la conti-
nuité, qui lui imposait de rayonner à ses vraies dimensions, celles de
la Savoie de l'histoire.A ce titre, il avait ressenti tout l'honneur qui lui
était fait lorsqu'il avait été nommé membre de l'Académie florimon-
tane en 1987, ou quand lui fut conféré, en 1976, l'ordre des Saints
Maurice et Lazare, auquel il associait fort bien le Mérite de la Répu-
blique italienne dont il était officier.



Conservateur éclairé, il n'était pas homme à figer les Institutions.
L'âge ne lui laissa pas le temps de réaliser tous ses souhaits ; mais il
n'est pas douteux qu'il voulait notre Compagnie moderne et adaptée
à notre temps.

C'est tout pénétré de respect pour le passé savoyard qu'il avait
accepté la Présidence de la Société des Amis d'Hautecombe. Il
l'abandonna dans la tristesse. La maladie n'était pas seule en cause.
Toutefois, il ne demeura pas sans espoir. Il ne rejetait pas d'emblée
les formules nouvelles. Ce n'était pas conforme à son tempérament,
ni à ses convictions religieuses.

Le Dr Truchet avait dû, pendant sa Présidence, subir une opéra-
tion importante. Il prit congé de ses confrères avec une discrétion
extrême. Il surprit par la rapidité de son rétablissement, et reprit ses
fonctions allègrement. Puis avec l'âge, il crut devoir s'en démettre. Il
fut élu Président d'honneur. Il continua à assister aux réunions du
Bureau, à la fois discret et efficace, jusqu'à ce que la maladie eût rai-

son de sa robustesse.
Il la supporta avec une dignité qui force le respect. Il était aidé par

ses convictions chrétiennes dont il témoigna sans défaillance au
cours d'une vie déjà longue. Nul doute que le souvenir de ceux qu'il
avait soignés et guéris, de ses activités multiples au service de la
Savoie, de son histoire, de ses hommes, de ses montagnes, ne l'aient
accompagné et soutenu, tandis que l'assistait son épouse et la pré-

sence visible ou lointaine de sa nombreuse famille.
Qu'ils trouvent tous une consolation en pensant à la valeur de

son exemple et à l'éternité heureuse réservée à ceux qui ont accom-
pli leur devoir dans la foi.

Quant aux membres de l'Académie, ils garderont la mémoire de
celui qui, attaché à l'Institution comme à une composante nécessai-

re dans la vie des Pays de Savoie, ne cessa de travailler à son rayon-
nement, acquérant ainsi un titre durable à la reconnaissance de ses
confrères.
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