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ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT

«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'elles.

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
collective.Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque
procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-cause, est illicite et
constitue une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du code pénal.
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DONATEURS

Ernest PLANCHE (G"); Mme SABOLO; Paul TISSOT(Dr), ancien Président;
Mme VIALLET; André TERCINET,ancien Président; Mme André TERCINET;

Mlle GERFAUX; René FIQUET; Zoltan-Étienne HARSANY.

Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 janvier 2000

Membre d'honneur
S. M. la Reine Marie-José (Comtesse de Sarre) Secrétariatde Merlinge

BP 19 -CH-1252 MEINIER (Suisse)

Membres effectifs résidants: Mmes et MM.
1962 CHETAIL (Joannès) Résidence Saint-Benoît - 27, rue du Laurier

73000 CHAMBÉRY

1969 DUPARC (Pierre) 54, avenue de Breteuil 75007 PARIS

et PréSarran 73100 PUGNY-CHATENOD

1971 FRITSCH (Robert, R P.) Orphelinatdu Bocage,
Présidentde la Société d'Histoire Naturelle de Savoie 339, rue Costa de Beauregard 73000 CHAMBÉRY

1974 FRISON-ROCHE (Roger) t 583, clos des Érables 74400 CHAMONIX MONT-BLANC

1975 TERREAUX (Louis) Les Pétrales 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

1976 DUSSAUD (René) 54, rue de la Paix 73000 CHAMBÉRY

1976 BOSCHETTI (Robert, Dr) 191, chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY

1980 DOMENECH (Michel) 147, rue Marcoz 73000 CHAMBÉRY

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

1980 REY (Louis) Villa Rattazzi - 6, rue Alfred Garrod
73100 AIX-LES-BAINS et
Chemin de Verdonnet 2-CH-1010LAUSANNE

1983 CHAPPAZ (Paul, Dr) 1742, avenue Daniel Rops 73000 CHAMBÉRY

1984 GIRARD (Pierre) 194, quai Charles Roissard 73000 CHAMBÉRY

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

1985 PALLUEL-GUILLARD (André) 135, avenue de la Boisse 73000 CHAMBÉRY

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

1986 DUPRAZ (Paul) 27, avenue Jean Jaurès 73000 CHAMBÉRY

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

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

1987 ROULIER (Fernand, RP.) Maison Diocésaine, BP 107 73001 CHAMBÉRY

1988 PRADELLE (Denys) t 1765, route de l'Épine

73290 LA MOTTE-SERVOLEX

1988 PERRIER (Jean-Gaspard) Résidence Saint-Benoît - 27, rue du Laurier
73000 CHAMBÉRY

1989 GRANDCHAMP (Georges) 1, rue Camille Dunant 74000 ANNECY

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



1992 DOMPNIER (Pierre) 93, rue du Bourg 73870 ST-JULIEN-MONTDENIS

Président de la Société d'Histoire et d'Archéologiede Maurienne

1994 CHAUBET(Daniel) 456, faubourg Montmélian 73000 CHAMBÉRY

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

1994 DARCEL(Jean-Louis) 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

1994 SOUDAN (Pierre) 5, faubourg des Balmettes 74000 ANNECY
Président de l'AcadémieSalésienne

1995 DECOTTIGNIES (Roger) Rue du Pont de l'Âne 73190 SAINT-BALDOPH

1996 DÉTHARRÉ (Jean-Charles) 7, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY

1996 DELOINCE (Robert, Dr) Le Puiset 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

1998 PRÉAU (Pierre) 25, rue de Buisson-Rond 73000 BARBERAZ

1998 CHEVALLIER(Georgette) 28, rue Royale 74000 ANNECY

1998 REBECQ (Jacques) 1497, avenue de Lyon 73000 CHAMBÉRY

1999 OPINEL (Maurice) 3, route de Lyon 73160 COGNIN

1999 HERMANN(Marie-Thérèse) 13, rue du 19 août 1944 74000 ANNECY

Membres effectifs non résidants Mme et MM.

1975 COSTA de BEAUREGARD
(Olivier, comte de) 76, rue Murger 77780 BOURRONMARLOTTE

1981 GRIMAUD (Maurice) 148, rue de Vaugirard 75015 PARIS

1985 POISSON (Jean-Paul) 3, avenue Vavin 75006 PARIS

1985 Dom Romain CLAIR (OSB) Abbaye Notre-Dame 04310 GANAGOBIE

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

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

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

1996 PAILLARD (Philippe) 45, quai Gailleton 69002 LYON

1998 SOZZI (Lionello) Via Avigliana, 30 1-10138 TORINO

1999 MOMBELLO(Giovani) Lungo Po Antonelli, 209 1-10153 TORINO

Membres agrégés: Mmes et MM.
AMIET (Pierre) 20, rue Pierre Demours 75017 PARIS
ANDRÉ (Gilbert) 73480 BONNEVAL-SUR-ARC

AUBERT (Jean) Musée des Beaux-Arts
20, quai Émile Zola 35100 RENNES

BERNARD (Yves) 43, avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY

BOUQUET-BOYER(Marie-Thérèse) Bachelin-le-Bas 73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS

BROCARD (Edmond) 61, rue L. Abrioud 73000 CHAMBÉRY

BRUNIER(Jean) 3, rue de la Toumette 74150 RUMILLY

BURGOS (Jean) 17, boulevard des Monts 73000 CHAMBÉRY

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

CAREGGIO (Alberto, Chan. Mgr) Académie Saint-Anselme -1-11100 AOSTA
et Vescovadodi Chiavari - 1-16043 CHIAVARI

CASTOR (Claude) Chemin des Vignes 74160 BOSSEY
Président de l'Académiedu Faucigny
CHAVOUTIER(Lucien) La Chaintraz 73600 FONTAINE-LE-PUITS

COLLIARD (Lauro Aimé) Via Montorio 60 1-37131 VERONA



COLLIARD (Lin) Via del Marmore 13 1-11100 AOSTA
COMBAZ (André) 208, rue de la Convention 75015 PARIS

et 5, avenue Jean Jaurès 73200 ALBERTVILLE
DEMOTZ (Bernard) 4, chemin du Signal 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

DORD (François) 317, rue Nicolas Parent 73000 CHAMBÉRY

DUMONT-MOLLARD(Michel) 220, avenue du Comte-Vert 73000 CHAMBÉRY

DURAND (Gilbert) 74150 MOYE
FACHINGER(Claude) 5, rue du Chardonnet 73000 CHAMBÉRY

FORAY (Jacques, Dr) 161, chemin des Campanules 74400 CHAMONIX
FORRAY (François) 71, rue des Bernardines 73000 CHAMBÉRY

GIREL (Roger) 7, route de Chavord 73800 MONTMÉLIAN

GOMANE (Jean-Pierre) 73390 CHAMOUSSET
et 66, rue Regnault 75013 PARIS

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

GUILLERME(Lucienne) 679, route de Melphe 73600 SALIN-LES-THERMES
Présidente de l'Académie de la Val d'Isère

GUISE (Pierre) 9, rue de Budapest 73000 CHAMBÉRY

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

JANIN (Bernard) 12, rue Barrai de Montferrat 38000 GRENOBLE

LUQUET (Jean) 244, quai de la Rize 73000 CHAMBÉRY
Directeur Départemental des Archives

MAISTRE(Jacques, Comte de) Château de Guiry 95450 GUIRY

MANOURY (Jacques) 168, rue de Grenelle 75007 PARIS

MARIOTTE (Jean-Yves) Archives Municipales, Hôtel de Ville
67000 STRASBOURG

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

MESSIEZ (Maurice) LeChaney 73800 CRUET

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

OURSEL (Raymond) 14, rue du Doyenné 71000 MÂCON

PACHOUD (Albert) Saint-Pierre 73190 APREMONT
PÉROUSE (Gabriel A) 22, rue de la Trolanderie

69250 CURIS AU MONT D'OR

PERRIER (Line) Chaffardon 73230 SAINT-JEAN D'ARVEY

PRIEUR(Jean) 86, allée des Tourelles 73000 CHAMBÉRY

RABUT (Élisabeth) 34, rue Claude Lorrain 75016 PARIS

RAYMOND (Georges-Marie) 504, route de Saint-Fonds 69400 GLEIZE

ROUGON (Charles) 325, rue Charles et Patrice Buet 73000 CHAMBÉRY

SOLDO (Robert, abbé) Maison Diocésaine, BP 107 - 18, av. Dr. Desfrançois
73001 CHAMBÉRYCEDEX

SORREL (Christian) 228, quai de Verdun 73000 CHAMBÉRY

STEFANINI (François, Dr) 42, chemin du Grand Verger 73230 BARBY

TICON (Joseph) 12, avenue du Léman 74200 THONON-LES-BAINS
Présidentde l'Académie chablaisienne
TUAILLON (Gaston) 3, rue Eugène Delacroix 38000 GRENOBLE

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

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

VAN BERCHEM (Denis) Chemin de l'Écorcherie, 36
CH-12153 VANDOEUVRES



VERDONNET (Jean-Vincent) L'Oiselinière, 115, route de Taninges
74100 VETRAZ-MONTHOUX

VIALLET (Hélène) 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

Directeurdes Archives départementales

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

Membres correspondants : Mmes et MM.

AGOSTINI(François) 47, rue BlanchetAumont 60300 SENLIS

AMBOISE (Valéry d') 722, chemin de la Gabre
06690 TOURRETTE-LEVENS

BALLIVET(Michel, Dr) 55, rue Chazière 69004 LYON

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

BERLIOZ (Jacques) 53, avenue BarthélémyBuyer 69005 LYON

BERTHOD (Xavier, frère) Maison de retraite - B P 31 74370 ARGONAY

BOLLON (François, abbé) Presbytère 73190 CHALLES-LES-EAUX

BONNAL (François) 1, rue Sainte-Barbe 73000 CHAMBÉRY

BOUCHARD(Françoise) «Les Curtilles» 73360 SAINT-FRANC

BOZON (Bernard) 875, chemin de la Cassine 73000 CHAMBÉRY

BUSSAT-ENEVOLDSEN (Marie-Claire) Chef-Lieu 74160 NEYDENS

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

BUTTIN (Jacques, Maître) 2, avenue du Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY

CABAUD (Charles) 693, faubourg Maché 73000 CHAMBÉRY

CALVELLI (Pierre, Dr) 9, bd de la Roche du Roi 73100 AIX-LES-BAINS

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

CASANOVA(François) 18, rue Sainte-Sophie 78000 VERSAILLES

CHAPUISAT (Jean-Pierre) Route de la Plaine, n° 40
CH-1022 CHAVANNES près RENENS

CHARVIN (Marcel, abbé) Presbytère 73150 VAL D'ISÈRE

CHAVASSE(Antoine, abbé) 4, rue de Bruges 67000 STRASBOURG

CHEVALLIER (Jacques) 176, rue Marcellin Berthelot 73000 CHAMBÉRY

CLARET (Marie) 273, rue Joseph Vallot
74400 CHAMONIXMONT-BLANC

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

COLLOMBAT (Georges) 8, rue de Stalingrad 73000 CHAMBÉRY

COMBAZ (Christian) Le Presbytère, La Bastide des Ponts 12500 CORNUS
DAUDIN (Michel, Dr) 6 bis, rue Victor Hugo 37000 TOURS
DEBONO (Robert) 25, rue Ernest Grangeat

73000 JACOB-BELLECOMBETTE
DELACHENAL(Bernard) 11, rue Métropole 73000 CHAMBÉRY

DELACHENAL(Jean) 1, avenue Général de Gaulle 73000 CHAMBÉRY

DIEUFILS (Adrien) Chef-lieu 73110 LA CHAPELLE-BLANCHE

DUBOURGEAT(Jean-Pierre) Fournieux 73460 MONTAILLEUR
DUFRESNE (Yves) Proviseur, Lycée Berthollet 74000ANNECY
DUMOLLARD(André) 145, av.Aristide Briand 73190 CHALLES-LES-EAUX

DUMOLLARD(Roger) 144, chemin du Burdet 73190 CHALLES-LES-EAUX

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

FLISE (Jacques) 15, boulevard de la Colonne 73000 CHAMBÉRY

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



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

GELTING (Michaël) Steins Plads 6 DK-2500 VALBY
GIRARD (François, abbé) 1, rue Jean Moulin 73000 CHAMBÉRY

GONTHIER (Anne-Marie) Le Villard 73630 DOUCY-EN-BAUGES
GOUTTES (Émile, Dr) «En Bellier» 73800 MYANS

GRACIANSKY(Pierre-Charles) 8, avenue de l'Observatoire 75006 PARIS

GRANGE (Daniel) Les Edelweiss II/D 38610 GIÈRES

GUILLERE (Christian) 169, rue du Lautaret 73000 CHAMBÉRY

JAULMES (Daniel) 764, avenue du Château 73600 SALINS-LES-THERMES

JAY (Marcel) 58, avenue Charles Pillet 73190 CHALLES-LES-EAUX

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

LARONDE (André) 29, boulevard Maréchal Foch 38000 GRENOBLE
LAVILLE (Claude) 4, rue Eugène Verdun 74000 ANNECY

LE GUAY (Marcel) Chailleux 89710 SENAN

MALY (Charles) 50, rue Pasteur 73000 CHAMBÉRY

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

MAURIN (Michel) 669, rue de l'Aviation 73190 CHALLES-LES-EAUX

MERMET (Christian) Académie de la Val d'Isère - Ancien évêché
23, place Saint-Pierre 73600 MOÛTIERS

MORET (Georges) 1, rue Étienne Conti 20000 AJACCIO

MULET-MARQUIS (Paul) 3, rue des Écoles 73160 COGNIN
NICOLAS (André) 74150 MARIGNY-SAINT-MARCEL

ORESKO (Robert) 53 - Bedford Gardens LONDON W8 7EF UK

PAIRAUDEAU (Claude) «Le Sévigné» 25, rue de Buisson-Rond
73000 BARBERAZ

PALLIÈRE (Johannès) 71, boulevard des Anglais 73100 AIX-LES-BAINS

PERNON (Jacques) 76, rue Basse du Château 73000 CHAMBÉRY

PERRET (Jacques) 60, rue de Malaz 74600 SEYNOD

PILLET (Louis) 14, rue Vieille Monnaie 73000 CHAMBÉRY

PILLET-WILL(Alexis, Comte) 46, rue de la Faisanderie 75016 PARIS

PONCET (Henri) Éditions Comp'Act,Carré Curial 73000 CHAMBÉRY

REYMOND (José) Pré Saint-Jacques 73320 TIGNES

RICHARD (Dominique) Hôtel du Département
Conseillerculturel (anciennesarchives) 73018 CHAMBÉRYCEDEX

ROSSET (Émile) 23 bis, avenue de Chambéry 74000 ANNECY

RUSCON (Joseph) 12, faubourg des Annonciades 74000 ANNECY

SEYSSEL(Marc de) Sothonod - SONGIEU
01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY

SIMON (René) 588, route des Pècles
Président de la Société des Amis du Vieux Chamonix 74400 CHAMONIX MONT-BLANC

TAVERNIER (Fernand) Vautrey 74540 CUSY

TERREAUX (Philippe) «Le Chalet» - Route des Abrets
38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE

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

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

et 14, rue de Paris -1-11100 AOSTA

TRACQ (Francis) Rue des Forges 21320 BELLENOT

TROSSET (Jean-Pierre) Le Bocage Sainte-Anne 73610 LÉPIN-LE-LAC

VEDRINE (Mireille) Médiathèque,Carré Curial 73000 CHAMBÉRY

VULPILLIÈRES (Jean-FrançoisReydet de,) 3, avenue de Silvestre de Sacy 75007 PARIS



Membres du bureau

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

Vice-Président André GILBERTAS (Dr)

1, avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 33 24 29

Secrétaire Perpétuel Robert DELOINCE (Dr)
Le Puiset 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
Tét./fax 04 79 28 02 92

Bibliothécaire Pierre GIRARD
194, quai Charles Roissard 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 69 39 03

Trésorier Robert BOSCHETTI (Dr)
191, chemin des Moulins 73000 CHAMBÉRY
Tél. 04 79 33 06 40.



Liste des Sociétés
et organismes correspondants

EN FRANCE

AIX-EN-PROVENCE • Académie des Sciences,Agriculture, Musée Arbaud, 2a rue du Quatre-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 scientifiques de l'Anjou Arboretum 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 Départementales Hte-Savoie 18, avenue de Trésun 74000 ANNECY

• BibliothèqueMunicipale d'Annecy Centre Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès
74000 ANNECY

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

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

BESANÇON • Académie des Sciences 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON
Belles-Lettres et Arts de Besançon
et de Franche-Comté

. Société d'Émulation du Doubs B.P. 86125
25014 BESANÇON CEDEX 6

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

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

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

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

CHAMBÉRY . Sté Savoisienne d'Histoire 244, quai de la Rize

et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

• Sté d'Histoire Naturelle Museum, 208 avenue de Lyon B.P. 844
de la Savoie 73008 CHAMBÉRYCEDEX

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



. Centre d'études franco-italien Universitéde Savoie
Domaine de Jacob B.P. 1104
73011 CHAMBÉRY CEDEX

. Association des Amis M. DARCEL, Universitéde Savoie

de Joseph et Xavier de Maistre Domaine de Jacob B.P. 1104
73011 CHAMBÉRY CEDEX

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

. Médiathèque Jean-JacquesRousseau Espace Patrimoine Carré Curial
73000 CHAMBÉRY

CHARTRES . Société Archéologique d'Eure-et-Loir 1, rue Jehan-Pocquet
28000 CHARTRES

CHERBOURG . Société Nationale des Sciences 21, rue Bonhomme
Naturelles et Mathématiques 50100 CHERBOURG
de Cherbourg

COLMAR . Société d'Histoire Naturelle Bibliothèque
11, rue de Turenne 68000 COLMAR

DAX . Société de Borda Hôtel Saint-Martin d'Agés
27, rueCazade 40100 DAX

DIJON . Académie des Sciences,Arts 5, rue de l'École-de-Droit

et Belles-Lettres de Dijon 21000 DIJON

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

GAP . Société d'Études des Hautes-Alpes 23, rue Carnot 05000 GAP

GRENOBLE . Académie Delphinale Bibliothèque Municipale - BP 1095

38021 GRENOBLE CEDEX 1

LA MOTTE- . Association Connaissance Hôtel de Ville
SERVOLEX du Canton de La Motte-Servolex 73290 LA MOTTE-SERVOLEX

LA ROCHELLE . Fédération des Sociétés Savantes Archives départementales
de la Charente-Maritime 17000 LA ROCHELLE

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

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

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

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

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

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

MONTMÉLIAN . Association des Amis de Montmélian Hôtel de Ville
et de ses Environs 73800 MONTMÉLIAN

MONTPELLIER . Académie des Sciences et Lettres B.I.U. Espace Richter,
de Montpellier 60, rue des États Généraux

34965 MONTPELLIERCEDEX 2

MOÛTIERS . Académie de la Val d'Isère Ancien Évêché, place Saint-Pierre
73600 MOÛTIERS



NANCY . Académie de Stanislas 43, rue Stanislas 54042 NANCYCEDEX

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

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

ORLEANS . Société Archéologique BP 5223
et Historique de l'Orléanais 45052 ORLÉANSCEDEX 1

PARIS . Comité des Travaux historiques 1, rue Descartes
et scientifiques 75231 PARIS CEDEX 05

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

POITIERS . Société des Antiquaires de l'Ouest Hôtel de l'Échevinage et des Grandes
Écoles, rue Paul Guillon, B.P. 179
86004 POITIERS CEDEX

ROUEN . Académie des Sciences, Hôtel des Sociétés Savantes
Belles-Lettreset Arts de Rouen 190, rue Beauvoisine

76000 ROUEN

RUMILLY . Les Amis du Vieux Rumilly Musée de l'Albanais «Les Tabacs»
et de l'Albanais 23, avenue Gantin 74150 RUMILLY

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

31801 SAINT-GAUDENSCEDEX

SAINT-JEAN- . Société d'Histoire et d'Archéologie 16, rue Humbertaux Blanches-Mains
DE-MAURIENNE de Maurienne 73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

STRASBOURG . Société Académique du Bas-Rhin Palais Universitaire, 9 place
Universitaire 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 TOULOUSE CEDEX

TOURS . Académie des Sciences, Arts Espace Châteauneuf, 73 rue des Halles

et Belles-Lettresde Touraine 37000 TOURS

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

VERSAILLES . Académie de Versailles 3, rue Ménard
Fondation Édouard 78000 VERSAILLES

et Patrice Bonnefous

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-SAÔNE en-Beaujolais 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE



A L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl Strasse 2

und der Literatur Bibliothek D - 55131 MAINZ

. BayerischeAkademie der Maistailplatz8

Wissenschaften Bibliothek D - 80539 MÊJNCHEN

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

ESPAGNE . Real Academia de Ciencias Exactas Valverde 22,
Fisicasy Naturales de Madrid E - 28004 MADRID

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 1 - Il100 AOSTA

• Comité des Traditions Valdotaines 10, rue Saint-Ours
I - 11100 AOSTA

• Società per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi
archeologici ed artistici 9 nel Palazzo Audifreddi Casella postale 91

della Provincia di Cuneo 1-12100 CUNEO

• Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,

presso Museo civico di Storia naturale 1-20121 MILANO

• Accademia Nazionale di Scienze Corso Vittorio EmanueleII 59,
Lettere et Arti 1 - 41100 MODENA

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

• Accademia Nazionale dei Lincei Via della Lungara 10
1-00165 ROMA

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

. Accademia delle Scienze di Torino Via Maria Vittoria 3 1-10123 TORINO

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

. Centro Studi Piemontesi Via Ottavio Revel 15

1-10121 TORINO

SUISSE . Bibliothèque Nationale Suisse CH - 3003 BERN

• Société Générale Suisse Service des Echanges
d'Histoire Stadt und Bibliothek

MOnstergasse 61 CH - 3000 BERN 7

• Société d'Histoire et d'Archéologie Bibliothèque publiqueet 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

• Société d'Histoire Bibliothèque cantonaleet universitaire
de la Suisse Romande Section des Echanges,

CH -1015 LAUSANNE/DORIGNY

. Société Vaudoise Rue de la Mouline 32
d'Histoire et d'Archéologie CH-1022 CHAVANNES PRES RENENS

. Société Vaudoise Palais de Rumine
, <

des Sciences Naturelles CH - 1005 LAUSANNE

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

CH - 2000 NEUCHÂTEL

. Bibliothèque Centrale Avenue du 1er mars 26
de l'Université CH - 2000 NEUCHÂTEL



Chronologie
de l'Académie de Savoie

1820-1827 Société Académique de Savoie

1827-1848 Société Royale Académique de Savoie
(Lettres Patentes de Charles-Félix du 23 juillet 1827)

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

1860-1870 Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie
(Décret de Napoléon III du 14 juillet 1860)

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

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie.

Présidents

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

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

Secrétairesperpétuels

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 1991-1998

Robert Deloince 1998





ACTIVITÉS DE
L'ACADÉMIE DE SAVOIE





Assemblée générale statutaire
du 19 janvier 2000

Compte rendu moral pour l'année 1999
du secrétaire perpétuel

Durant cette année, l'activité de notre compagnie s'est régulière-
ment poursuivie et ont été proposées huit séances mensuelles

ordinaires, quatre séances solennelles pour la réception de nouveaux
membres effectifs, une séance solennelle de rentrée, une réception à
l'occasion de la parution des actes du colloque de Myans et diverses
participations aux activités culturelles des Pays de Savoie.

Grâce à l'obligeance de notre vice-président, maire de Chambéry,
plusieurs séances solennelles ont pu se tenir dans le cadre prestigieux
du salon d'honneur de l'Hôtel de ville de Chambéry.

Nous avons tout d'abord à déplorer le décès de deux membres
effectifs :

M. Denys Pradelle, le 14 avril 1999, architecte talentueux et grand
humaniste ;

M. Roger Frison-Roche, le 17 décembre 1999, guide et écrivain de
renommée internationale.

Nous avons aussi une pensée pour M. Robert Angleys, assidu à

nos réunions, et pour Madame Duparc, épouse d'un membre effec-

tif non résidant.

Deux membres ont été distingués chevalier dans l'Ordre des
Palmes académiques : M. Darcel, Dr Boschetti. Nous leur adressons

nos vives félicitations.

L'Académie a élu cette année :

comme membres effectifs :

Mme Marie-Thérèse Hermann,
M. Joseph Ticon,
M. Jean-VincentVerdonnet ;

et membre effectifnon résidant:
M. Gianni Mombello ;



comme membres agrégés :

le Comte Jacques de Maistre

le Dr François Stéfanini ;

comme membres correspondants:

Mme Françoise Bouchard
Mme Mireille Védrine
M. Jacques Chevallier
M. Christian Combaz
M. Christian Guilleré
M. Marcel Jay
M. Christian Mermet.

Archives
Maître Ducretet a remis à l'Académie un fonds d'archives, en

juillet 1999.

Activités
Voici un bref résumé, par ordre chronologique, des activités et

séances tenues au cours de l'année.

- Le 16 janvier, en présence du ministre Louis Besson et de plu-
sieurs personnalités, le professeur Rebecq, ancien président de l'Uni-
versité de Savoie, présente son discours de réception dans l'amphi-
théâtre de l'Université de Savoie, rue Marcoz. La réponse a été
donnée par M. Robert Deloince.

- Le 21 janvier, la séance statutaire comprend la lecture du rapport
moral, du rapport financier et du rapport du bibliothécaire qui vient
de terminer un long et minutieux travail de remise en ordre de la
bibliothèque. L'Académie a aussi élu de nouveaux membres effectifs
résidants et non résidants. Enfin, l'Académie entend l'éloge funèbre
d'Henri Planche par M. Jean-OlivierViout, en présence de Madame
Planche.

Au COURS DE CETTE SÉANCE STATUTAIRE, IL A ÉTÉ RAPPELÉ QUE L'ACADÉMIE '

AVAIT DÉCIDÉ, LORS DE LA SÉANCE DU 21 JANVIER 1998, DE PORTER LE
NOMBRE DES MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDENTS DE 10 À 12.

- Le 17 février, le Frère Xavier Berthod présente une communica-
tion sur le relevé des mariages en Albanais aux XVIIe, XVIIIe, XIXe



siècles. En dépit des difficultés rencontrées, l'auteur a pu recueillir les
renseignementsportant sur plusieurs milliers de mariages, et l'analyse
à l'aide d'outils informatiques a permis d'établir des données inté-
ressantes sur la vie dans cette région. Ce travail original apporte de
nombreuses informations à une époque où la généalogie jouit d'une
grande vogue et permet une approche plus familière de l'histoire
locale.

- Le 17 mars, M. Demotz, professeur à l'Université de Lyon, a pré-
senté une communication sur: «Le château dans l'élaboration de la
Savoie médiévale».

- Le samedi 20 mars, M. Sozzi, professeur à l'Université de Turin, a
prononcé son discours de réception sur «Jean-Jacques Rousseau à
Turin» auquel a répondu le président Louis Terreaux.

- Le mercredi 21 avril, le docteur Stéfanini a présenté un remar-
quable exposé sur «Un demi-siècle de vie hospitalière en Savoie:
1860 à 1914».

- Le mercredi 19 mai, Monsieur André Combaz a retracé «Les pre-
mières découvertes de pétrole au Sahara dans les années 50».

- Le samedi 29 mai, M. Opinel a prononcé son discours de récep-
tion intitulé «Le couteau, du silex au titane, petite histoire du premier
outil de l'homme». La réponse à cette passionnante histoire du cou-
teau, dont la famille Opinel poursuit avec succès et depuis plus d'un
siècle le développement et le perfectionnement, a été donnée par
M. Louis Rey.

- Le mercredi 16 juin, Monsieur G. Tuaillon a présenté une com-
munication sur «Deux formes tardives du "Mystère de Saint Sébas-
tien" : la "Dioclétiane" de Lanslevillard et celle de Chaumont».

- Le mercredi 29 septembre, l'Académie de Savoie a reçu tous les

communicants et présidents de séance du colloque de Myans pour
les remercier en leur offrant un volume des Actes du colloque. Une
petite réception a eu lieu à l'issue avec dégustation d'un excellent vin

des Abymes.

- Les 13, 14, 15 octobre, à Toulouse, le docteur Boschetti et
M. Dupraz ont représenté l'Académie à la Conférence nationale des

Académies.



- Le mercredi 20 octobre, M. Edmond Brocard a présenté une com-
munication très documentée sur «Lémenc».
- Le samedi 13 novembre, l'Académie a tenu sa séance de rentrée
solennelle. M. Christian Combaz, chroniqueur, éditorialiste et roman-
cier, nous a livré ses réflexions sur « La modernité a-t-elle vraiment
compris ce que signifie l'égalité?».

- Le mercredi 17 novembre, M. Jacques Peyrière a présenté une
communication sur «Les fractals, des mathématiquesà la vie quoti-
dienne». Les premiers objets, que l'on appelle maintenant fractals,
apparaissent en mathématiques à la charnière des XIXe et XXe

siècles. Ils étaient alors considérés par la majorité comme des mons-
truosités dont la seule utilité était de fournir des contre-exemples et
de tester les définitions afin qu'elles donnent des objets mathéma-
tiques raisonnables et «manipulables». Cependant, ces questions
ont fait l'objet d'études durant toute la première moitié de ce siècle
et notamment diverses notions de dimensions pouvant prendre des
valeurs non entières ont été définies. Mais ceci n'était l'affaire que de
quelques spécialistes, le reste de la communauté scientifique consi-
dérant néanmoins ces objets comme une curiosité.

C'est B. Mandelbrot qui a introduit le terme «fractal» en 1974

pour désigner les objets qui ont une certaine «auto-similarité». Il a
été conduit à introduire ce néologisme tant par des travaux purement
mathématiques que par l'étude de phénomènes naturels - turbulen-
ce, intermittence, séries chronologiques (notamment en hydrologie,

en télécommunications et en économie)-. Il s'est aperçu qu'une
classe d'objets géométriques, de complexité supérieure aux objets
euclidiens classiques, non seulement était nécessaire à la description
de ces phénomènes, mais en donnait aussi une modélisation réaliste
et efficace.

Depuis, ces concepts font partie de l'univers scientifique quoti-
dien : on peut s'en convaincre en interrogeant une base de données
d'articles scientifiques en fournissant «fractal» comme seule clef
(plus de 375.000 documents ont été écrits en vingt cinq ans).

Le professeur Peyrière montre d'abord quelques fractals, et donne,
sans utiliser un formalisme mathématique lourd, l'idée de dimension "

fractionnaire (un point, une droite, un plan, une boule sont de
dimensions respectives 0, 1, 2 et 3, mais peut-on dire d'un objet
qu'il a pour dimension 0,63 ?). La longueur d'une structure s'accroît
et sa structure devient de plus en plus complexe avec l'accroissement



de la dimension ainsi définie et calculée. Selon la valeur de l'unité
choisie, la longueur de la structure étudiée varie de sa valeur initia-
le d à l'infini. Il présente ensuite quelques-uns des fractals qui nous
entourent: côtes de la Bretagne, la mesure de la frontière entre
l'Espagne et le Portugal qui avaient choisi des unités différentes
variait d'un pays à l'autre, trajet brownien, répartition des galaxies

vues de la Terre. Les objets imaginés par les mathématiciens il y a fort
longtemps ont été comparés à des objets réels : polymères, nuages,
poumons, réseaux fluviaux, montagnes, cultures bactériennes,
décharge électrique, électrolyse etc. Dans les objets naturels, il exis-

te n dimensions, ils sont multifractals et l'exemple le plus banal est
le chou-fleur. Au cours de la dernière décennie, le développement de
systèmes dynamiques et ce que l'on appelle le chaos déterministe ont
conduit à la publication d'images qui sont certainement les fractals
les plus connus du grand public. Le terme fractal désigne donc
quelque chose qui a des irrégularités à toutes les échelles.

L'histoire des fractals est exemplaire et illustre bien les rapports
des mathématiques avec les autres sciences. Des objets introduits et
étudiés d'abord à cause de nécessités internes aux mathématiques se
sont trouvés disponibles et utilisables pour la modélisation du mon-
de qui nous entoure. Cette utilisation, à son tour, a favorisé des tra-

vaux pluridisciplinaireset a permis de poser de nouveaux problèmes
qui ont stimulé de nouvelles recherches en mathématiques.

- Le samedi 4 décembre, M. Gianni Mombello a prononcé son
discours de réception, en présence de Madame Laura Egoli, Consul
d'Italie, sur «Dom Albert Bailly, prédicateur de l'Avent 1649 et du
Carême 1650 à Chambéry» auquel la réponse a été donnée par le

président Louis Terreaux.

- Le mercredi 14 décembre, M. Daniel Chaubet a analysé minu-
tieusement un livre inédit du Moyen Âge, Le chevalier errant du mar-
quis Thomas III de Saluces.

- Le samedi 8 janvier, Madame Marie-Thérèse Hermann a pronon-
cé son discours de réception sur «Le plaisir des Archives» auquel a
répondu le professeurAndré Palluel-Guillard.

- Le jeudi 15 février, Monsieur Robert Cottaz a présenté dans les

salons de la préfecture, à l'occasion du bicentenaire de l'institution
préfectorale, une conférence sur: «Histoire d'un préfet de Savoie
(1883-1905).



Participation aux activités culturelles
des Pays de Savoie

- Le 11 avril, participation au centre de la culture savoyarde.

- Le 18 juillet, présentation de l'Académie de Savoie à la rencontre
franco-italienne de Lanslebourg-Mont-Cenis.

- Le 27juillet, réception d'un groupe culturel américain à l'Acadé-

mie.

- Le 5 septembre, Fête du patois aux Allues.

- Le 18 septembre, inauguration du musée archéologique de Sol-
lières-Sardières et d'un chemin de l'histoire à Lanslevillard.

- Le 25 septembre, remise posthume du Prix des Neiges à l'ancien
maire de Cluses, allocution du professeur Guichonnet.

- Le 20 décembre, remise du Prix Béatrice de Savoie à Maxime
Viallet.

- Le 14 novembre, le président Louis Terreaux et le bibliothécaire
Pierre Girard se sont rendus au Château de Ripaille pour la Journée
du livre savoyard.

Il faut aussi rappeler la présence de certains de nos membres lors
de manifestations à Chambéry :

- Les 29 janvier, 29 juin, 30 juillet et 15 décembre, réception et
remise des diplômes aux étudiants étrangers qui suivent une forma-
tion de français en Pays de Savoie, dans la salle de nos réunions.

- L'inauguration de l'impasse Henry Planche en présence de plu-
sieurs membres de l'Académie.

- Le don des archives du Comte de Boigne à la ville de Chambéry.

- La réalisation d'une émission sur le patois (France Culture) réali-
sée dans les locaux de l'Académie.

- La signature d'une convention entre le Conseil général, Gaz de
France et le service régional des Monuments historiques pour la:
restauration des vitraux de la Sainte-Chapelle.



Conférence nationale des Académies

COMPTE RENDU DE M. DUPRAZ

La Conférence est ouverte jeudi 14 octobre à 16 heures 15 par
l'allocution de bienvenue de M. Lucien Remplon, membre d'hon-
neur de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse, président de l'union des Académies et Sociétés Savantes,
qui salue le Chancelier de l'Institut Pierre Messmer, membre de
l'Académie française, excuse M. Maurice Druon et adresse ses félici-
tations au professeur Larcan, président de l'Académie de Stanislas,
récemment élevé au grade de Grand Officier de la Légion d'Hon-
neur.

Le président de séance est entouré de S. E. l'Ambassadeur
d'Espagne, de M. Patrice Bonnefous, président de la Conférence
nationale, et de M. Schoss, de l'Institut Grand-Ducal de Luxem-
bourg et de l'Académie de Wiesbaden.

Le lieu des réunions et les Académies-hôtes

Les conférences se sont déroulées à l'Hôtel d'Assézat, Palais des
Académies, les 14 et 15 octobre, sur le thème «Du pastel à l'Espace».
L'après-midi du second jour a été consacrée à la visite de la «Cité de
l'Espace» et le troisième jour à l'Assemblée générale, qui s'est tenue
dans les locaux des anciens Moulins du Bazacle, au bord de la
Garonne.

L'«Hôtel d'Assézat et de Clémence Isaure», splendide demeure
Renaissance, a été édifié entre 1555 et 1561 par les frères Assézat,
riches négociants en pastel dont l'architecte était Nicolas Bachelier.
Le Palais connut la décadence au cours du XIXe siècle, mais le ban-
quier Théodore Fulgence d'Ozenne le restaura et le légua à la Ville
de Toulouse afin qu'elle y logeât les Académies et Sociétés Savantes
(testament du 30 août 1895). Grâce à son exécuteur testamentaire
Antonin Deloume, l'Hôtel fut entièrement rénové en 1903 et les
Académies et Sociétés Savantes purent s'y installer. En 1980, un
arrangement fut trouvé entre l'amateur d'art argentin Bemberg, qui
souhaitait établir dans ce palais un centre d'exposition d'œuvres
d'art, et l'Union des Sociétés Savantes. Les travaux de restauration et
d'aménagement ont été inaugurés en 1996 par le maire de Toulouse,
Dominique Baudis.



L'Union des Sociétés Savantes de Toulouse regroupe six Compa-
gnies, dont l'Académie des Jeux Floraux qui est la plus ancienne de

France.
Les «Jeux Floraux» furent institués en 1323 par les sept trouba-

dours de Toulouse, en vue de maintenir les traditions du lyrisme

courtois, compromises après la croisade contre les Albigeois. Le

«Consistoire du Gay Savoir» convia les poètes de langue d'oc à venir

au printemps suivant disputer devant lui une Violette d'Or attribuée

pour la première fois le 3 mai 1324 à Arnaud Vidal. Les concours se
sont depuis perpétués à la même date, chaque année, sauf pendant
la période révolutionnaire. À l'origine des jeux Floraux s'associe le

mystérieux souvenir de Dama Clemensa, l'«illustre Dame Clémence»
qui, vers la fin du XVe siècle, aurait fait legs de «fleurs d'argent pour
exciter la jeunesse à l'éloquence». Une statue tombale du XVe siècle,
image d'une dame de la famille des Ysalguier, érigée en 1540 au
Capitole où le Consistoire tenait ses assises, préside désormais les

séances de l'Académie des Jeux Floraux, qui fut transformée en une
Académie de quarante membres, les «mainteneurs», par lettres
patentes du roi Louis XIV, octroyées en 1694 à Fontainebleau.
Depuis 1527, l'éloge de Clémence Isaure est prononcé chaque année

en la fête du 3 mai.
Si Chateaubriand et Victor Hugo furent «Maîtres-ès-Jeux», nous

devons aussi rappeler que le cofondateur de notre Académie de
Savoie, Georges-Marie Raymond, avait été récompensé par l'«Églan-
tine d'Or» de l'Académie des Jeux Floraux en 1816, pour son «Éloge

de Blaise Pascal».
En 1640 fut fondée l'Académie des Sciences, Inscriptions et

Belles-Lettres, qui reçut ses lettres patentes de Louis XV en 1746 ; elle

comporte cinquante membres. L'Hôtel d'Assézat abrite aussi l'Aca-
démie de Législation (40 membres), la Société Archéologique du
Midi de la France (40 membres), la Société de Géographie et la
Société de Médecine, Chirurgie et Pharmacie.

Une louable osmose se manifeste entre ces diverses Académies et
Sociétés Savantes, et notamment entre celle des Jeux Floraux et
l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres dont notre."

consœur Andrée Mansau est membre effectif. Et nous avons pu
apprécier leur réelle et efficace coopération dans ce haut lieu de la
culture qu'est la ville de Fermat.



Les conférences et la visite de la «Cité de l'Espace»

Un magistral exposé de M. Guy Lazorthes, membre de l'Institut
(Sciences), Censeur de l'Académie des Jeux Floraux et président
honoraire de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres
de Toulouse, a évoqué «Les grandes heures de Toulouse, ville des
Lettres, Arts et Sciences», en une vaste fresque des 2500 ans de
l'histoire de Toulouse romaine, wisigothe, des Comtes de Toulouse,
devenue après 1918 ville de l'industrie aéronautique et aujourd'hui
ville de l'Espace, avec une Université qui compte cent mille étu-
diants. Après une intervention de M. Patrice Bonnefous, celle de
l'Ambassadeur d'Espagne sur les relations France-Espagne, et celle
de M. Schosse de l'Institut de Bonn, jumelé depuis 1964 avec l'Uni-
versité de Toulouse, nous nous rendons au Capitole où, dans la Sal-
le des Illustres, nous sommes accueillis par le maire, Dominique
Baudis, qui est aussi l'auteur apprécié de plusieurs ouvrages sur les

comtes de Toulouse.
Le soir, un dîner de qualité est offert dans la Salle des Colonnes

de l'ancien Hôtel-Dieu.
Vendredi matin 15 octobre, nous entendons quatre excellentes

conférences : celle de M. Paul Rey sur le pastel, sa culture et son rôle
majeur dans la création de très beaux monuments -dont l'Hôtel
d'Assézat- et sa place de choix dans les Beaux-Arts, illustrée par les

talents de Rosalba Carriera, Watteau, Chardin, et celle du professeur
Benassar qui évoque, du point de vue historique, le «siècle d'or tou-
lousain», tandis que M. Guy Ahlsell de Toulza en traite la partie artis-
tique. Enfin, M. André Turcat, le célèbre pilote d'essai de «Concorde»,
qui est aussi polytechnicien et docteur en histoire de l'art, évoque
brillamment «Toulouse et la conquête de l'Espace».

La Conférence nationale se transporte ensuite à la Cité de l'Espa-

ce pour le déjeuner, à la suite duquel, après avoir assisté à un film

d'animation, nous pouvons pénétrer par tout petits groupes, au voi-

sinage d'une réplique de la fusée Ariane, à l'intérieur d'une cabine
spatiale russe. Le soir, dans la Chapelle des Antonins, devenue un
très beau musée municipal, après un concert d'orgue, un dîner de
gala où nous entendons une belle allocution du président de l'Union
des Sociétés Savantes, M. Lucien Remplon, réunit dans l'amitié Tou-

lousains et Académiciens de toute la France.



L'Assemblée générale de la Conférence nationale

Samedi 16 octobre, l'Assemblée générale se déroule dans les
Anciens Moulins de Bazacle. Les débats concernent le fonctionne-
ment du Secrétariat, celui de la Trésorerie, et les dates des prochaines
Conférences nationales.

Pour le Secrétariat : le président Bonnefous rappelle la récente
publication du numéro 19 de la revue Akademos. Mme Lecomte fait
le bilan de la Conférence nationale de Versailles de 1998 et propo-
se le stockage à Versailles des archives de la Conférence. Cette pro-
position est acceptée. La publication d'Akademos sera poursuivie sur
la base de deux bulletins de liaison par an, complétés par un numé-

ro spécial publié sous la responsabilité de lAcadémie-hôte. Tout le
courrier concernant la revue et la Conférence doit être désormais
acheminé à l'Académie de Versailles. LAnnuaire des Académies sera
prochainementmis à jour.

Pour la trésorerie : Monsieur Delécluse, qui avait été élu pour six

ans, poursuit sa mission et insiste pour que la contribution de
chaque Académie soit envoyée en temps utile.

La prochaine Conférence nationale se déroulera à La Rochelle,
les 5, 6 et 7 octobre 2000. Monsieur Mavaud, président de lAcadé-
mie de La Rochelle, présente son avant-projet.

Quant aux futures Conférences, leur calendrier est le suivant :

- 2001 : Paris ;

- 2002 : Besançon (qui célébrera alors son 250e anniversaire),

ou Caen (un «Comité des Sages» choisira bientôt entre
ces deux propositions) ;

- 2004 : Angers ;

- 2006: Montpellier;

- 2008 : Grenoble.

Ainsi s'achève une ConférenceNationale particulièrementréussie,
grâce à la qualité de ses travaux et à l'accueil aussi aimable que
généreux de nos confrères et hôtes toulousains, auxquels va notre
vive gratitude.



Compte rendu du bibliothécaire

s ur la base du reclassementeffectué, l'informatisation de la biblio-
thèque se poursuit grâce à la compétence et au dévouement du

secrétaire perpétuel. Il s'agit là d'un travail long et minutieux qui per-
mettra, avec un abord plus actuel, une approche plus rapide des

ouvrages, une réponse plus complète à une recherche.
Parmi les publications des Sociétés correspondantes, le Tome

XXVI de l'Académie de la Val d'Isère a occupé une place particulière.
Cofinancés par l'Académie de Savoie et les Amis du Vieux Conflans,
les «Mélanges en hommage à Marius Hudry» ont été une juste
manifestation de l'estime qui entourait cette figure de la Tarentaise et
de la reconnaissance de sa valeur humaine et intellectuelle. LAcadé-
mie dispose d'un certain nombre d'ouvrages au prix de 180 francs.

Répondant à une opportunité bien envisagée, le colloque de
Myans sur l'éboulement du Granier a connu un vrai succès. Le volu-

me de ses «Actes», placé en tête de la seconde série des Documents
de l'Académie, en a été l'heureux prolongement. Les échos recueillis
ont salué, avec sa présentation, l'intérêt de ses exposés dans leur
particularité propre et dans l'ensemble d'une agréable variété. À côté
de quelques cent cinquante souscriptions, des ventes se sont faites de
manière individuelle ou par l'intermédiaire des Pères de Myans et de
la librairie de Savoie. Le Conseil général de la Savoie a été acquéreur
de quarante exemplaires. LAcadémie continue à le dispenser au prix
de 250 Francs.

La parution en février 2000 du tome 1999 clôt la septième série
des Mémoires. Le tome 2000 va le suivre, apportant les derniers élé-

ments de la vie de l'Académie en cette fin de siècle.





RENTRÉE SOLENNELLE
Année 1999-2000

La modernité a-t-elle vraiment compris
ce que signifie l'égalité ?

Christian Combaz

Lorsque, il y a quelques mois, votre Académie m'a fait l'honneur
de me demander de prononcer le discours de rentrée solennelle,

ce n'est pas l'honneur qui m'a inspiré une hésitation, mais le mot
solennel.

Dans ma génération qui appartient si tardivement à l'après-guerre
qu'elle est même de l'après-68 (au moins en ce qu'elle était trop jeu-
ne pour participer aux événements), on se méfie beaucoup des
solennités. C'est donc à condition de n'être jamais tenu pour solen-
nel que je vous livre ces quelques réflexions sur l'égalité, détachées
pour vous d'une publication prochaine.

Pourquoi ce sujet? Ne croyez pas que, pour échapper au soupçon
de solennité, et donner dans la désinvolture qui est le propre de tant
d'auteurs de mon âge, je vais vous répondre pourquoi pas. Il y a au
contraire en ce moment toutes les bonnes raisons, il n'y a peut-être
jamais eu, dans l'histoire des hommes, de meilleures raisons de
s'interroger sur le sort que nous avons fait à l'égalité. Une péroraison

comme celle-ci ne suffira jamais, ne serait ce qu'à faire semblant de
traiter le sujet. Je me contenterai donc d'illustrer pourquoi il est
essentiel que nous consentions à nous interroger sur le malentendu
qui est à l'origine de notre pratique de l'égalité. Il faudra bientôt que
les nations, les politiques, les philosophes, consentent à y revenir, à

la lumière des erreurs et des crimes commis depuis deux siècles en
son nom, d'où résultent à mon sens la plupart des problèmes que
nous affrontons aujourd'hui et de ceux qui nous attendent demain,
notamment en ce qui regarde les relations internationales. Le lien
qui existe entre une mauvaise perception de l'égalité et l'agitation des



nations en lutte pour leur reconnaissance est de plus en plus évident.

J'essaierai de l'illustrer tout à l'heure si vous me suivez jusque là.

Au préalable, et pour rassurer les esprits sourcilleux s'il s'en trou-

ve parmi nous, je m'empresse d'ajouter que l'égalité en elle-même est

une notion particulièrement, éminemment, nécessairement respec-
table. Toute la question est de savoir devant quoi ou qui les hommes
doivent être égaux. Devant la toise, devant la Sécurité sociale ou
devant Dieu ? Pour ménager encore les esprits scientifiques, qui tien-
draient absolument à ce qu'on leur épargne le nom et l'idée de
Dieu dans un discours sur l'égalité, remplaçons Dieu par la Morale,
soit cet ensemble de droits et de devoirs qui s'impose à chacun, qui

est exigible de tous et qui fait que non seulement les sociétés
humaines tournent, prospèrent, que les individus contribuent à la
propagation du savoir et de la richesse, mais que le règne du Bien se
construit de génération en génération.

Or, comme vous l'avez certainement remarqué, rien qu'à l'énon-
cé de ce qui précède, le développement d'une mystique de l'égalité
dans nos sociétés (suite à la chute des hiérarchies d'ancien régime un
peu partout), s'il s'accompagne indiscutablementd'une propagation
du savoir et de la richesse, au moins dans notre dixième de l'huma-
nité, s'écarte de plus en plus souvent du bien alors qu'il prétend nous
y mener.

C'est, me semble t-il, parce qu'une juste perception de ce qui rend
les hommes égaux devrait d'abord passer par une perception non
moins juste de ce qui les rend supérieurs et là, nous sommes extrê-

mement loin du compte. Supérieurs à qui ? me demanderez-vous. Ou
peut-être vous garderez-vous de vous poser cette question trop vite et
je vous en remercie. Je vous remercie de montrer cette prudence qui
distingue le sage du journaliste, car il existe, en effet, bel et bien une
supériorié absolue à quoi pourraient tendre tous les hommes et que
les sociétés vraimentjustes devraient s'efforcer de leur désigner: c'est
la supériorité selon le Bien ou selon Dieu pour ceux, répétons-le, que
le nom n'offense pas. Cette supériorité est précisément celle dont
notre société, dont nos nations pour la plupart, dont notre monde
n'ont strictement que faire.

Comment puis-je affirmer une chose pareille et le souci du bien
ne gouverne-t-il pas la vie de la planète comme on le voit quand les
troupes de vingt trois pays débarquent dans les Balkans pour inter-

rompre un conflit séculaire ? L'égalité entre les hommes, entre les



peuples n'est-elle pas inscrite au fronton de nos institutions interna-
tionales ? Le prurit de l'égalité n'inspire-t-il pas aux architectes de
multiplier les plans inclinés pour permettre aux handicapés d'aller
sans assistance à la cafétéria ? On a même inventé des lois sociolo-
giques, des équations pour définir des méthodes statistiques de lec-
ture de l'inégalité, méthodes qui prétendent classer les pays par ordre
de conformité à un idéal égalitaire mécanique (toujours plus ou
moins lié à l'éducation depuis Condorcet). Je vous passe les détails,
de crainte de vous accabler, mais la littérature théorique est très
volumineuse à ce sujet.

On a défini des lois pour mesurer la dispersion des pays par rap-
port à un idéal éducatifde six ou huit années de scolarité. Puis on a
raffiné la méthode à travers toutes sortes de courbes et des indices
qui tiennent compte de diverses distorsions. Mais la philosophie
générale est toujours restée la même : comment se rapprocherd'une
notion mécanique de l'égalité, à atteindre par l'éducation, à garantir

par une constitution, à financer par un budget ou par un prêt du
FMI.

C'est cet idéal que nous voyons encore à l'œuvre en ce moment
dans les pays dits émergents comme l'Inde, et que les écoliers illus-

trent d'ailleurs là-bas par le port de l'uniforme dès l'âge de six ans. Ce
n'est pas un hasard si parmi les campagnes menées à l'étranger par
Bill Gates, l'homme de Microsoft, en faveur du développement,
l'Inde occupe une place particulière : il s'agit d'un pays où le destin
de l'égalité, où la pratique de l'égalité moderne doivent être sur-
veillés, analysés en priorité puisqu'il est celui où l'inégalité tradi-
tionnelle est, en principe, la plus grande, et où la caste de votre
naissance conditionne votre vie. En promouvant un égal accès de

tous au savoir, et au même savoir, c'est-à-dire un savoir mobilisable
dans l'édification de la modernité technologique (c'est-à-dire donc,

en définitive, non pas un savoir mais une compétence), Bill Gates,

son entreprise, le système économique qui l'a portée au pinacle, les

organisations internationales qui multiplient les fondations, tout ce
monde-là réalise, à première vue, une œuvre pie. Ils dispensent un
message tendant à libérer l'individu de l'inégalité qui l'oppresse, à le

rendre capable de participer, de jouer le jeu. Mais qui a fixé les

règles du jeu, que valent-elles, à quoi nous mènent-elles?
Personne ne se pose vraiment la question. Raison de plus pour

nous y efforcer.



On voit chaque jour depuis trente ou quarante ans que la lumiè-

re dispensée au monde est source d'un aveuglement futur. Elle chas-

se les ombres, les différences, l'identité même, ainsi que l'avait prévu
Tocqueville, qui recommandait de faire jaillir de la loi du nombre la
noblesse de l'individu et non le contraire.

Tocqueville formait aussi le vœu que le désir matériel d'accès à
l'égalité ne soit pas source de violence. Dans les deux cas, ses craintes
étaient justifiées, et le fait qu'il les exprime à propos de la démocra-
tie américaine surprendra peu de gens aujourd'hui car nous voyons
sans cesse se développer un système où l'identité des êtres et des
peuples est laminée par l'injuste force du nombre.

Permettez-moi de m'attarder un instant sur la métaphore de la
lumière. Elle me paraît féconde pour comprendre ce qui nous arri-

ve et ce qui nous attend. La multiplicité des foyers de civilisation a
toujours permis jusqu'ici aux hommes de se définir en fonction de la
lumière qu'ils reçoivent et qu'ils dispensent à une échelle très loca-
le, selon une grande variété d'expositions comme on dit en photo-
graphie ou en peinture.

Certains visages sont dessinés par la flamme d'une chandelle
comme dans les tableaux de Georges Latour. D'autres par le cou-
chant aux marches des temples, par les bûchers funéraires de Béna-
rès. D'autres par une maigre ampoule au fond des bazars ou des
échoppes africaines. D'autres encore par la lumière des glaces de la
Norvège ou de la Suède, mais chacun de ces visages sort de l'ombre
et de l'anonymat dans une vérité unique qui inspire le respect et qui
fait, d'ailleurs, la fortune des éditeurs de magazines spécialisés dans
le voyage et la découverte des peuples.

On peut ajouter que, dans les temps pas si lointains de dictature,
les périodes où les empires érigeaient des miradors, où les chefs s'agi-
taient dans la lumière des projecteurs, les peuples voyaient avec ter-
reur les ombres s'allonger, la nuit gagner du terrain, mais il leur res-
tait leur bougie, leur lumière intérieure et surtout la notion de la
limite entre le clair et l'obscur.

À présent, que nous propose t-on ?

Le contraire. La lumière permanente, le néon pour tous, l'écrase-
ment des ombres, un univers où la flamme de votre bougie person-
nelle paraît non seulement minuscule mais presque sale. Les pro-
jecteurs effacent les traits. Sous le flash, tout le monde a la même
figure blafarde et les mêmes yeux rouges.



Remplacez le mot lumière par le mot savoir et vous comprendrez
que le savoir moderne, la compétence moderne, le progrès de la
connaissance et de l'information comme vecteurs de l'égalité sont à
bien des égards une très mauvaise affaire pour l'égalité véritable. Ils
écrasent tout : les traditions locales, la pensée magique, la découver-
te intuitive, la médecine par les plantes ou que sais-je, au nom de la
logique, de la prophylaxie, de la généralité, c'est-à-dire qu'ils infligent

aux trois quarts de la planète une impossible nécessité : celle d'être
conforme à un idéal lointain, au lieu de leur donner les moyens de
réaliser un idéal intime.

Par exemple, et pour y revenir, le principe selon lequel la liberté
d'être ne saurait être complète aujourd'hui sans la faculté d'accéder
librement à l'usage d'un ordinateur à l'école primaire, ce principe
égalitaire qui préfère la compétence au savoir est tellement en faveur
qu'il devrait nous inspirer quelque méfiance. Et la première raison de
cette méfiance est que l'égalité d'accès de tous les enfants du mon-
de à l'ordinateur dans le primaire est une ambition qui, même si elle
était légitime, est impossible à atteindre.

Or, que vaut un idéal d'égalité qui est à la fois matériel et maté-
riellement impossible à atteindre ? Rien. Il ne vaut rien. Philosophi-
quement, il représente une escroquerie. Il n'est pas légitime. On
peut définir cette égalité-là comme dynamique, c'est celle de la cour-
se au bonheur à l'américaine. Or, quoi que l'on fasse dans la course
au bonheur, il y aura toujours des premiers et des derniers. Mais sur-
tout, il y aura toujours des gens qui ne seront pas dans la course. Au
lieu de prendre le départ, au lieu d'aligner nos enfants pour qu'ils

prennent le départ, au lieu de percevoir nos enfants comme bien ou
mal partis, au lieu de parler sans cesse de handicap et de défavorisés,

nous devrions nous demander ce qui permet d'établir chacun dans

une égalité immobile. Une égalité qui ne prend pas le départ. Qui ne
joue pas le jeu. Une égalité par le statut, par l'être et non par le fai-

re ou par l'avoir. Il s'agit d'obtenir que le regard que nous portons sur
autrui devienne la source d'une égalité d'état, d'une égalité statique,

et que les hommes ne soient plus égaux à raison de leur conformité
actuelle ou future à un standard comme il est devenu trop fréquent,
mais malgré leurs difformités, leur dissemblances comme il est de

plus en plus rare. Non à raison ce qui les rapproche, mais de ce qui
les éloigne, de ce qui les distingue.

Pour l'illustration et la défense de la difformité, je prends la liber-



té de vous citer la lettre qu'un couple des Landes m'a adressée en
réponse à une chronique du Figaro où je mettais les Européens en
garde contre la pruderie américaine, et où je redoutais qu'un jour ou
l'autre notre faculté d'aller nus sur les plages ne soit remise en cau-
se comme l'est, à cause d'eux, la liberté de fumer dans les avions ou
de consommer du fromage à pâte molle.

Je cite donc : «Vous aimez cela, vous, ces vieilles dames aux seins
qui tombent, ces chairs flasques quel spectacle, nous ne sommes pas
bégueules du tout mais nous préférons élever nos enfants dans le

goût de ce qui est beau».
En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà un couple qui

élève ses enfants dans le mépris de la nudité obèse ou vieillissante

parce qu'il se réfère et se conforme à un idéal esthétique purement
social, une sorte de règne humain médian où les gens égaux dans la

norme se rassemblent parce qu'ils se ressemblent. Tandis que les

autres doivent se couvrir sur la plage, voire s'abstenir d'y aller.
En d'autres termes, la définition d'une source d'égalité telle que le

poids moyen, la couleur moyenne, l'âge moyen du baigneur, tout
cela est une source d'inégalité féroce, et une injustice faite à ceux qui

ne seront jamais conformes. Il y a bien l'attitude américaine qui
consiste à associer l'enfant hémiplégique à tout ce que font les

autres, à dépenser des millions pour le rendre indépendant, à lui sug-
gérer une fois adulte de ne pas mentionner, avant de se présenter à

un entretien d'embauche, qu'il s'y rendra en fauteuil roulant. Mais
c'est une égalité mensongère. Car, à supposer que l'on puisse ainsi

compenser mécaniquement les handicaps dont souffrent certains
enfants, il restera toujours d'autres enfants qui seront leucémiques ou
mal formés, ou même incapables de se lever. Il restera toujours un
taux de malheur incompressible dans la nature, un taux d'inégalité
matérielle dont notre société devrait tenir compte en changeant car-
rément de système d'évaluation des êtres - et du bonheur.

La véritable égalité à rechercher par l'éducation consisterait non
à permettre à chacun de pouvoir prétendre surclasser les autres,
puisque, par définition, la majorité ne le pourront pas, mais à leur
permettre d'exister dans leur dignité malgré la compétition.

Cela ne signifie nullement que la compétition soit bannie. Cela
ne veut pas dire que les élites n'existent pas. Cela n'implique nulle-
ment que le gouvernement des hommes doive être l'affaire de tous
les hommes sans distinction de compétence.



Cela signifie plutôt que le simple d'esprit possède le même statut
que le prince devant Dieu. Et que, pour le reste, selon la loi évangé-
lique, on rend à César ce qui appartient à César, à la fourmilière ce
qui lui revient. Il y aura toujours des fourmis ouvrières, des fourmis
bûcheronnes, des fourmis reines et des fourmis courtisanes.

L'ennui est que l'idéal éducatifmoderne consiste à permettre au
maximum d'enfants de gravir les échelons de la fourmilière jusqu'à
la chambre de la Reine, jusqu'à leur faire croire que ce privilège n'est
plus la récompense de leurs mérites mais l'exercice d'un droit. Au

nom de quoi ? De l'égalité dynamique qui peut se résumer grossiè-
rement par l'expression «y'a pas de raison». Y'a pas de raison que le
voisin ait plus que moi, qu'il ait de la chance et pas moi, etc.

Chez Tocqueville, on voit déjà que l'ennemi de l'égalité, de la
bonne égalité, c'est la convoitise. Il a déjà perçu que l'égalité est
malade dans l'œuf, qu'elle est issue d'un désir d'accéder à la supé-
riorité à son tour, pour l'exercer à son tour. Ce n'est pas, on en
conviendra, une idée saine de l'égalité. Ce n'est pas non plus une
idée saine de la supériorité, puisqu'une supériorité que l'on peut
voler à son voisin comme un blouson, une supériorité qu'il peut
exercer à votre place à condition de changer de vêtement, d'acheter
des biens nationaux ou de se faire appeler marquis par décision du
conseil d'état (ou, parfois tout simplement de se faire élire), est une
supériorité qui ne vaut rien devant la morale.

Platon recommandait de pratiquer une égalité qui consiste à don-

ner plus au plus grand et moins au plus petit, afin de tenir compte
de la différence des natures, mais ne préconisait pas de la corriger et
Cicéron, pour autant qu'il m'en souvienne, disait à peu près la même
chose mais pourquoi ?

Parce qu'il ne s'agissait pas d'enrichir le riche et d'appauvrir le

pauvre. Ni l'un ni l'autre ne parlaient d'inégalité matérielle. C'est
celle-là que l'on corrige et qu'il est légitime de corriger, comme
l'affirmait Tocqueville, mais Tocqueville avait fort bien compris aus-
si que l'égalité selon la toise, la péréquation ne rehausse pas seule-

ment les revenus et les positions : elle est tout à fait capable d'abais-

ser les âmes.
Sans peser cette fameuse différence de nature dont parlait Cicé-

ron, ce qu'elle désigne exactement ni surtout jusqu'à quel degré elle

est immuable, je peux au moins vous suggérer de vous fier à Jean-
Jacques Rousseau pour qui l'acceptation des différences entre les



hommes est issue d'un consentement mutuel entre gouvernants et
gouvernés, et résulte de la volonté générale. On a beaucoup reproché

à Rousseau de justifier ainsi l'écrasement individuel par le nombre,

mais il est probable qu'il ait eu plutôt en tête une sorte de loi intime,

une conviction individuelle généralement partagée, celle de la hié-

rarchie véritable selon la conscience.
Celle-là n'est jamais contraire à l'égalité. C'est elle qui fait que

Jacques Chirac se lève en voyant entrer l'abbé Pierre. Il soupçonne
en lui le référent à un ordre qui relativise celui de la fourmilière.

Pour revenir à la fausse égalité, l'égalité dynamique sur laquelle

reposent nos sociétés, on croira que cette allusion à l'abbé Pierre est

une tentative supplémentaire pour réintroduire l'idée de Dieu dans

ce discours, mais pas du tout.
Laissez-moi plutôt évoquer une hiérarchie plus facile à admettre

par un athée, une hiérarchie étrangère à la religion et pourtant tout
aussi mystérieuse, celle de l'art et de la création. C'est là que les
limites de l'égalité dynamique me paraissent les plus évidentes et les
plus ridicules.

Pour résumer, imaginez une société où toutes les sources d'inéga-
lité matérielle ont été taries. Imaginez que tout le monde ait un
emploi, une belle maison, une bonne voiture, un pays propre et cal-

me, des enfants aimants qui vont dans une bonne école. Imaginez
donc à peu près la Californie ou la Floride du Sud.

Que leur reste t-il à conquérir, en termes d'égalité ? Presque rien,
et pourtant l'essentiel

: quelque chose qui fait courir les désœuvrés
dans tous les quartiers où l'on compte deux voitures par habitant
depuis deux générations. Que réclament donc les plus vernis des
habitants de la planète comme moyen ultime d'égaler ceux qui leur
sont encore supérieurs ? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la beauté,
puisque nous avons admis qu'ils jouissaient de l'un et l'autre à satié-
té. Le sommet de l'égalité dynamique, ce n'est même pas que chacun
puisse devenir une star pendant cinq minutes dans son existence

comme le préconisait l'écrivain américain Truman Capote.
C'est d'être créatif En Californie en ce moment, des centaines

d'écoles, d'instituts, d'universités essaient d'apprendre aux gens à'
devenir créatifs en partant du principe plus ou moins avoué qu'il n'y

a pas de raison d'honorer tel enfant plutôt que tel autre pour ses
dons, dans la mesure où l'aptitude créatrice résulte d'une éducation
appropriée. Si l'aptitude à créer résulte d'un effort particulier sur les



moyens, on peut donc l'acheter, on peut donc la payer à ses enfants.
On peut exercer la sienne avec quelques chances de succès puisque
cela dépend principalement de la persévérance qu'on y déploie et de
l'argent qu'on y consacre.

Mais l'idée contraire, selon laquelle les dons s'attrapent à la nais-

sance, est de plus en plus mal perçue. Diable, elle oblige à passer de
l'égalité dynamique à l'égalité statique. Et pourtant, qui peut douter
que des enfants par millions naissent avec des dons supérieurs ou
inférieurs aux autres selon l'activité qu'ils embrassent ? Personne ou
presque n'en doute, mais le système s'oblige lui-même à en douter.
Le système, en dépit des efforts réels ou supposés qu'il accomplit

pour les surdoués, abaisse ceux qui s'élèvent et prétend élever ceux
qui végètent, jusqu'à leur permettre de rejoindre le fameux magma
des 80% de bacheliers que doit compter leur classe d'âge.

Or, au bout du compte, on le voit bien, personne n'est satisfait.
Ceux qu'on arrache artificiellementà leur condition de cancres pour
leur attribuer un diplôme sans valeur sont floués. Ceux dont on
rabaisse le caquet, ceux dont la puissance et les dons ne sont pas
reconnus s'aigrissent, en abusent ou ne les raffinent pas, se dégradent
eux-mêmes ou deviennent méprisants, par un excès de cet orgueil

que personne n'a voulu flatter en eux dans une juste proportion.
Une juste proportion. Cela signifie que l'égalité véritable entre-

tient un rapport étroit avec la justice (c'est même le synonyme qu'on
lui donne en général), mais aussi avec le sens de la proportionnalité.
À chacun selon ses mérites, ses moyens, ses dons, sa singularité.

Et c'est là que nous sommes obligés de passer des hommes aux
nations. De montrer que les erreurs de perception de l'égalité que
nous avons commises dans le gouvernement des hommes depuis la

révolution industrielle comportent des conséquences encore incal-
culables quant au devenir des peuples.

La loi qui leur est appliquée désormais n'est plus celle de pro-
portionnalité qui les honore et les respecte, mais celle de la majori-

té qui les méconnaît et les méprise. Elle ne tient pas compte des

caractères locaux, elle s'applique partout de la même façon, elle par-
vient à altérerjusqu'à la vérité historique pour asseoir un idée deve-

nue indiscutable,celle que les empires doivent prévaloir sur les états,

les états sur les régions, les conglomérats sur les filiales, et les filiales

sur les ateliers. Quand un étudiant monténégrin assassine un archi-

duc d'Autriche, que fait-il? Proteste-t-il contre une loi étrangère?



Non. Il illustre le danger des particularismes.
J'aimerais que l'on s'arrête à cet extravagant paradoxe : je vous

l'énonce encore une fois afin que vous puissiez en mesurer la tran-
quille, l'impudente absurdité. Quand, pour défendre l'univers cultu-
rel local qui l'a vu naître, un étudiant s'attaque au représentant de la
puissance impériale, qu'illustre-t-il? Il n'illustre pas l'oppression dont

sa culture de naissance est victime. Il n'illustre pas l'illégitimité des
règles établies à Vienne pour le gouvernement des Balkans. Dans
l'imaginaire historique du XXe siècle, et donc dans les manuels, il

illustre le fait que sa culture de naissance n'est pas assez politique-
ment raisonnable pour vivre en bonne intelligence avec son oppres-
seur et ses voisins muselés. C'est exactement le discours qu'on nous
a tenu au début des années 1990 à propos de l'Europe centrale. Les
particularismes, nous a-t-on dit, sont fauteurs de guerre. Mais les
Empires qui les écrasent ne sont fauteurs de rien. Le fait que Clé-

menceau ait dépecé la Hongrie des deux tiers au bénéfice de ses voi-
sins lors du traité de Trianon n'a pas été commenté un seul instant.
Dès que le mur de Berlin s'est ouvert, on a vu toutes sortes d'intel-
lectuels en France exprimer leur méfiance contre le retour des par-
ticularismes et ce qu'ils ont appelé l'Europe des tribus. Pourquoi
cette rage ?

(Au passage on relèvera le mépris dont témoigne le mot qui réduit
des petits peuples comme la Hongrie ou la Savoie, aussi singuliers
soient-ils, au rang de sauvages). Les plus enragés partisans de l'inter-
nationale égalitaire, en fait, ne souhaitent pas laisser remettre en
cause le pouvoirqu'ils ont acquis sur la réalité ou plutôt sur leur lec-
ture de la réalité, par des gens qui sont à la recherche d'une dignité
de proximité.

Leur définition d'homme, à tous ces grands internationaux de
l'égalité, passe par la perception du dernier cercle jusqu'au fantasme
inverse, celui de la non-identité, assis sur l'abstraction des peuples
(planétarisme), du travail (développement du secteur tertiaire), de
l'argent (spéculation et blanchiment), de la personne (le «ça» psy-
chanalytique).

Vus sous cet angle, les conversions spectaculaires, les passages du
stalinisme au libéralisme marchand le plus éhonté ne sont pas sur-
prenants puisque le principe, d'un bord à l'autre de 1'«échiquier»
politique, est toujours le même : il s'agit de fonder un ordre égalitai-
re par abstraction de l'inquiétante variété de la vie.



Quand nos modernes internationalistes dénoncent le fantasme
identitaire, ils signifient surtout le corollaire : l'égalité pour eux, c est
le moins possible d'identité. On les croit tolérants, puisqu'ils s'écrient

sans cesse : «Nous sommes tous pareils». En vérité, ce besoin d'uni-
formité révèle d'abord une intolérance monstrueuse envers la diver-
sité de la nature considérée comme une injustice. Certes, ils ne sont
pas xénophobes, ils nous le répètent assez, mais ils ne sont pas xéno-
philes non plus. À leurs yeux, l'étranger n'existe pas. Ils l'ont suppri-
mé de leur dictionnaire.

Si un homme se présente à eux dont l'accent est ineffaçable, s'il

reste visiblement marqué par son Europe centrale, s'il s'agit d'un écri-
vain de Bohême qui raconte des souvenirs pourtant locaux, ils sou-
lignent volontiers qu'il est né en Hongrie ou en Slovénie, de parents
tchèques, que son enfance s'est déroulée à Prague, qu'il a fait ses
études en Allemagne, obtenu une bourse aux... États-Unis, etc. Quant

aux confessions religieuses, la seule qui leur est tolérable est celle qui
les mélange toutes. Enfin, en ce moment à Paris, dès qu'il est ques-
tion de la Macédoine ou de la Croatie, on voit monter au feu une
brigade d'urgence de pompiers idéologues qui nous expliquent que
ce sont là des inventions, que ces pays n'existent pas, tant de métis-

sages ont eu lieu qu'il est impossible de dire qui est fils de l'un ou de
l'autre, etc. Cette façon de ramener sans cesse la question des natio-
nalités aux origines génétiques de l'individu est irréfléchie ou mal-
honnête dans le meilleur des cas. Dans le pire, elle est vicieuse car
elle tend à assimiler désir d'identité culturelle et racisme. Peu impor-

te qu'un compositeurde danses slovaques soit né en Poméranie ou
élevé en Allemagne. Qu'il soit d'origine japonaise, juive, turque, on
s'en moque complètement. Si notre compositeur passe sa vie dans
les conservatoires et bibliothèques de Bratislava, il est slovaque de
plein droit. Mais si on remplace le conservatoire de Bratislava par un
Music Center, il n'est plus rien du tout.

Oui, on mesure bien l'épouvantail que représentent actuellement
les «tribus» pour les internationalistes, pour les tenants de l'égalité

dynamique, celle qui s'achète et qui se vend : les tribus propagent et
perpétuent toutes les formes de la culture, y compris celles qui leur
échappent.

De même que chez nous en France tout ce qui touche à la pay-
sannerie, aux régions, au folklore leur est suspect jusqu'au délire, ils

considèrent que de petits peuples comme les Hongrois subcarpa-



thiques ou ceux de la Voïvodine serbe risquent de mettre le feu aux
poudres en réclamant leurs droits. Pour un peu, ils vous diront qu'il
faut nettoyer les Balkans de tous les nationalismes. N'avons-nous

pas déjà entendu ce vocabulaire dans l'histoire ?

À quoi rime le nationalisme, que désigne-t-il ? Il désigne un
défaut d'égalité statique. Si l'on parle volontiers de la Hongrie com-
me d'un petit peuple (on aura compris que j'aime la Hongrie autant
que la Savoie et pour des raisons voisines), c'est parce que dans
l'esprit internationaliste les Hongrois ne seront jamais autre chose

que les habitants d'un petit territoire honorant de vagues ancêtres et
sillonné de violonistes en salopette brodée. C'est ainsi que l'on pré-
cipite la résurgence du sentiment national jusqu'à des formes com-
battantes.Après avoir allumé l'incendie, on a beau jeu de crier au feu.

Dans la méthode Assimil hongroise, la leçon n° 2 nous propose
un dialogue prodigieux entre un élève et son professeur: «- La Fran-

ce est un grand pays. - Monsieur le professeur, la Hongrie est aussi

un grand pays, n'est-ce pas ? - Oui, petit Pierre, la Hongrie aussi est
un grand pays».

Dans ce petit dialogue, je lis l'aveu pathétique d'une inquiétude
qui ne concerne pas la grandeur de la Hongrie mais son être. Au
regard de la France de l'Empire français, au regard de If\mérique qui

a fait de la planète sa chasse gardée, son terrain de jeux ou de

manœuvres, au regard de l'ex-URSS, la Hongrie est en effet un pays
tellement petit qu'il n'existe pratiquement pas.

Si personne ne consent au respect des peuples, il ne leur restera
bientôt que l'orgueil. Dans le petit dialogue ci-dessus, un internatio-
naliste français décèlera déjà un besoin de reconnaissance assez
louche. En vérité, il faut lire : «Dans un système où la nécessité pre-
mière est d'être grand, du moins perçu comme tel, j'affirme moi
aussi que mon minuscule pays est grand (et pourquoi pas féroce, tant
qu'on y est), mais c'est pour exister, pour me hisser au même niveau
que les autres».

Nous voilà donc au cœur du fameux péril nationaliste dont il est
tant question. Or, qui a dit, qui a fait que, pour exister, un pays doi-
ve en passer par là ? Quel est le système qui ignore les peuples à un
tel degré que les hommes se sentent soudain obligés de donner du
menton pour être reconnus ? Le nôtre. L'internationale.

Est ou Ouest, tout internationalisme mène au désastre par
oppression des quantités négligeables. Rappelons que la Constitu-



tion soviétique appelait «devoir internationalistes l'action menée
par les agents de l'Empire qui débarquaient à Prague ou Cuba. Et
qui ne perçoit aujourd'hui le poids de ce même prétendu devoir
dans le discours de nos commentateurs politiques ou culturels ? Il
s'agit d'un postulat, en vérité. Voilà quelque chose qu'on ne discute
même plus. Les présentateurs de télévision déplacent trois tonnes de
matériel pour réaliser un direct de Pristina au nom des «devoirs
intemationalistes» du libéralisme.

Qui sommes-nous ? finissent par se dire les peuples bafoués. Une
manifestation de colère, deux ou trois discours leur permettent de se
rafraîchir la mémoire, ensuite ils crient leur existence, rassemblent la
famille, renvoient les agents de l'Empire, martyrisent leurs minori-
taires, éventuellement partent conquérir leurs voisins. C'est classique.
Ça ne mérite pas de savants commentaires. Tout le monde a compris.
À l'échelon d'une cour d'école, on assiste à des réactions compa-
rables et pourtant les instituteurs n'écrivent pas de traités sur la
Croatie. Alors, pourquoi les intellectuels chez nous persistent-ils à
gloser sur le danger du fantasme identitaire et n'est-ce pas plutôt la
privation systématique et délibérée du droit des humbles à l'égalité

par le statut qui représente un danger pour l'humanisme européen ?

Pourquoi persiste-t-on à prétendre que ce sont les étudiants bos-
niaques qui causent les guerres mondiales en assassinant les princes
d'Autriche ? Les fautifs ne sont-ils pas plutôt les fourriers du système
impérial, ceux qui ont cherché à endormir les peuples, à les circon-
venir, à les contraindre en instaurant le règne du club, où tout le

monde doit remplir des conditions avant d'entrer au détriment de
celui de la famille où chacun est aimé et compris sans conditions ?

Pourtant, la malhonnêteté qui consiste à tenir l'opprimé pour res-
ponsable des réactions en chaîne déclenchées par sa rebuffade est
courante aujourd'hui. Si les communautés qui penchent vers le
nationalisme combattant avaient été reconnues dans l'ordre de l'éga-

lité selon l'être, selon la culture, elles n'auraient pas besoin de se réa-

liser dans celui de l'avoir, celui de la conquête territoriale, de la

nature.
Le patriotisme n'est pas, comme on le prétend sans cesse, une

façon de marquer son terrain de chasse. Il permet seulement d'accé-
der à l'être par une définition de soi-même devant le groupe auquel

on appartient. Les valeurs qui ont présidé à votre éducation, la pra-
tique et l'évolution de vos coutumes, les caractères singuliers de



votre enfance, les mythes qui l'ont bercée, tout cela forme une géo-

graphie du cœur et de l'esprit sans quoi aucun Petit Poucet ne sau-
rait trouver son chemin dans la vie.

Au centre spatial de Houston, on voit défiler toutes les ethnies et
cultures de la terre en communion parfaite. À la Cité des étoiles en
Sibérie, personne ne se sent ouzbek ou letton. Dans la City de
Londres, les jeunes financiers du sultanat d'Oman qui ont fait leurs
études à Princeton ne portent pas la djellaba. Si l'Histoire les
contraint un jour à renoncer à leur langue, à leur religion, à leur cos-
tume, ils n'en ressentiront que nostalgie. Leur définition d'homme, ils

l'ont trouvée ailleurs dans des préoccupations générales qui relè-

guent au second plan la nécessité de l'appartenance à la famille
immédiate. La communauté des savants et des philosophes se dit
plutôt depuis toujours appartenir à la famille humaine (Internet

nous montre à quel point elle existe). Chacun y trouve son identité
malgré l'étendue du groupe de référence. Pour eux, en effet, le mon-
de est vraiment un village, ils en voient les extrémités, la circonfé-

rence, ils peuvent se situer par rapport au dernier cercle. En outre, ils

sont en contact mutuel permanent.
Hélas, cette frontière entre le connu et l'inconnu dont chacun a

besoin pour savoir où il en est, pour avoir conscience de lui-même,
le scientifique, l'ingénieur, mais aussi le publiciste, le sociologue,
l'artiste habitué des congrès et des colloques, la repoussent sans ces-
se hors de la vue des humbles. Nombre de grands esprits internatio-
nalistes sont intimement convaincus que les autres, les pauvres gens,
n'ont qu'à suivre. Toutes les publicités télévisées sur Internet vont
dans ce sens. On voit un paysan dans les rizières à qui est annoncée
la bonne parole technologique comme seule capable de lui rendre sa
dignité d'homme.

Et si nous avions tort ?

Peut-on blâmer celui qui ne voit pas le bout du monde de vouloir
plutôt se situer dans son village ? Mieux encore : n'a-t-il pas morale-
ment les mêmes chances que les plus hauts esprits de la terre de
rejoindre l'universel en caressant sa pipe ou son chien ?

Il y a deux méthodes pour concevoir le monde : en faire le tour ou-
regarder les étoiles. L'horizontal ou le vertical. L'international ou
l'universel.

Les partisans de l'internationale, qu'elle soit communiste ou mar-
chande, nous assomment de leur vision horizontale de la planète



depuis plus d'un siècle. Chacun sait que, pour étendre son horizon
dans ce cas-là, il faut tôt ou tard monter sur les autres. Tandis que
l'universel, le vertical, c'est l'égalité à la portée de tous. Pour prendre
sa mesure sous les étoiles, pas besoin d'écraser autrui ou de dresser
des tours de deux cents mètres. Il suffit de lever les yeux.

N'attendons pas des miséreux de la planète, cloués à leur horizon,
qu'ils trouvent leur définition d'homme dans les mêmes termes que
le journaliste new-yorkais en perpétuel décalage horaire. Ce serait
ridicule ; et surtout il serait criminel de les y contraindre. S'il est
laissé une chance à un enfant de la banlieue de Budapest
d'apprendre le violon d'un père hongrois, pauvre, patriote, et musi-
cien ; puis de grandir après sa mort dans le respect de la mémoire
paternelle, de la patrie, des humbles, de la musique jusqu'à devenir

un homme de qualité, un homme accompli, capable à son tour de
donner une âme à son fils, au nom de quoi reprocherait-on à ce
monsieur de n'avoir pas trouvé sa définition par le cinéma interna-
tional, la littérature d'aéroport, les voyages à Bora Bora, la télédiffu-
sion par satellite ?

En essayant au contraire d'infliger dès l'enfance au jeune homme
le culte du dernier cercle, celui de la définition impossible, on le pré-
cipite immanquablement dans l'insignifiance, puis dans la colère.
D'autant, je vous le rappelle, qu'il existe désormais deux internatio-
nalismes : celui des raffinés qui s'entendent comme larrons en foire,

et l'autre, celui de la barbarie culturelle de grande consommation
qu'ils laissent infliger à la terre entière par des entrepreneurs qui sont
leurs frères indignes.

Oui, l'égalitarisme théorique horizontal me paraît aussi injuste

que d'aligner un hémiplégique au départ d'une course avec les
meilleurs. La vocation des humbles est de devenir des hommes aus-
si. Or, quoi que l'on fasse, même si nous parvenons à supprimer la

misère, il existera toujours des gens qui ne disposeront guère que du
nécessaire, et qui seront à jamais incapables de suivre le mouvement

que nous leur infligeons.
Contre cette idolâtrie du général qui fait que les classes popu-

laires appellent désormais leurs enfants Steve, Cindy, ou Deborah

, comme dans les feuilletons américains, contre l'émergence d'un
sous-prolétariat de l'être sur tous les continents, il est vraiment temps

que l'Europe nous montre ce qu'elle a de singulier. Quand elle s'en

donne la peine, quand elle est mobilisée par la défense de son patri-



moine intime, elle est capable de résister comme personne ne l'en
soupçonnerait à première vue. Souvenons-nous par exemple de la

malheureuseaventure roumaine, parabole lumineuse,véritable conte
de Perrault, caricature de nos modernités affolées par la compétitivité
internationale. Souvenons-nous de l'extraordinaire mouvement de
protestation né dans les villages français lorsque Ceaucescu, le

«Danube de la pensée», s'est mis à démonter les églises pour aug-
menter l'ardeur de son peuple au travail. Soudain, c'est la levée en
masse instinctive. La sainte colère. Les villageois de chez nous adop-
tent en quelques semaines leurs homologues roumains et pratiquent
des opérations de jumelage hâtives pour enrayer le phénomène. On
organise des expositions photographiques où l'on voit de vieilles

paysannes des Carpates en fichu noir rôder au coin d'un trou béant
qui fut leur maison. Bref, on vient de comprendre que la commu-
nauté d'intérêts entre Européens ne passe pas par l'internationalisme,
la table rase, la société rationnelle, mais par le contraire. Du coup, on
voudrait aller en camion jusqu'à Bucarest, organiser des transports
de couvertures et de boîtes de conserve. Il faut avoir assisté à cette
curieuse mobilisation au cœur du phénomène, c'est-à-dire au milieu
d'un village français, pour comprendre combien cette campagne fré-
nétique différait de toutes celles organisées les années précédentes

pour l'Éthiopie ou le tremblement de terre du Mexique. La source de
cette puissante expression de solidarité hors frontières, c'était la
défense du particularisme villageois.

Si nous craignons pour notre identité, nous percevons davantage
la légitime aspiration de l'autre à rester lui-même et nous savons qu'il
est notre égal par des raisons plus puissantes et profondes que le
PNB par habitant.

Ainsi, l'agitation des peuples dont tout indique qu'elle se réveille

en ce moment doit-elle être interprétée comme un rappel aux
sources philosophiques de l'égalité, comme un besoin d'être et d'être
soi face au magma planétaire. Et je me réjouis précisément que vous
m'ayiez donné l'occasion d'y réfléchir tout haut devant une assem-
blée très locale qui exprime elle-même, par son existence, sa résis-
tance, un besoin éternel, universel et légitime, celui de la définition,
de l'identité sans laquelle il ne saurait y avoir d'égalité réelle entre les
hommes.



CÉLÉBRATION





Histoire d'un préfet de Savoie
(1883-1905)

Robert Cottaz

À l'occasion du bicentenaire de l'institution préfectorale,
M. Pierre-Etienne Bisch, préfet de la Savoie, avait souhaité
que l'Académieparticipât à la célébration de cet événement.
M. Robert Cottaz a bien voulu, au nom de l'Académie, se
charger de rédiger le texte de la conférence qu'on va lire et
qui fut donnée dans les salons de la Préfecture de la Savoie
le 15 février à 20 heures.

Célébrer
le bicentenaire du Corps préfectoral peut être l'occasion

d'études multiples tant est grande la variété des points de vue per-
mettant d'examiner l'activité et la personnalité du fonctionnaire le
plus en vue d'un département. On peut certes choisir d'étudier des
problèmes communs à l'ensemble du Corps, mais c'est le terroir
local qui est susceptible d'offrir des réalités tangibles à condition de

ne jamais oublier l'éclairage historique propre au pays tout entier à

une époque donnée.
Qu'en est-il par exemple de la mobilité dans le contexte savoyard ?

Nos aïeux étaient-ils déjà habitués à voir se succéder les préfets au
rythme adopté par la vie contemporaine? À l'origine du Corps, la

Savoie était française et, de 1800 à 1815, quatre préfets y furent nom-
més, les deux premiers pour deux ans chacun, le troisième pour six

ans et le quatrième pour cinq ans. Et si l'on s'en tient à la 3e Répu-
blique, huit préfets occupèrent ses treize premières années, de 1870

à 1883. On a jusque là l'impression que rien n'a changé et que
même le rythme du changement était plus rapide.

Pourtant, c'est alors que va se dessiner ce qui allait devenir l'ori-
ginalité savoyarde dans l'histoire du Corps, puisqu'arrive en 1883

Charles Henri Hector Albéric Lefebvre du Grosriez qui demeurera
vingt-deux ans en poste à Chambéry. À vrai dire, ce n'est pas le

champion puisqu'un autre préfet restera trente-huit ans à Châlons-
sur-Marne, de 1800 à 1838, une bien autre époque il est vrai.

Il convient dès lors d'étudier les origines, la carrière administrati-

ve et l'œuvre accomplie en Savoie par ce préfet si volontiers séden-



taire, avant de se pencher sur sa personnalité à la lumière des juge-

ments portés sur lui au fil des ans et venus d'horizons différents,

enfin de réfléchir en conclusion sur les côtés positifs ou négatifs de
la stabilité puisque tel est le problème central posé par ce sujet et par
ce préfet.

Né en 1843 à Abbeville, dans la Somme, c'était un homme du
Nord. Son père est donné comme «propriétaire» : selon la termino-
logie de l'époque, il s'agit d'un propriétaire terrien qui a des métayers,
loue les bâtiments qui ont pu être construits, disposant ainsi d'une
certaine aisance. Albéric a fait de bonnes études secondaires, cou-
ronnées par le baccalauréat à la fois ès lettres et ès sciences ; son édu-
cation familiale est donnée comme catholique. Par ailleurs, la pour-
suite d'études supérieures était alors rare : sur une dizaine de
nominationsde sous-préfets, j'ai relevé sept bacheliers, deux licenciés
et un docteur en droit.

Quoi qu'il en soit, notre héros arrive à se faire un petit pécule per-
sonnel en travaillant comme journaliste. Il a 26 ans lorsqu'éclate la

guerre de 1870 et il est enrôlé comme sous-lieutenant dans le
bataillon des mobiles de la Somme avant de participer à la défense
de Paris. De retour au foyer paternel, il est élu conseiller municipal
d'Abbeville, puis conseiller général en 1874, après avoir fait profession
de foi républicaine durant la campagne. En 1878, il accepte un
poste de sous-préfet à Saint-Omer où il va demeurer deux ans, jugé
par son préfet comme «très dévoué, très sûr, honnête et droit» Il est
suffisamment apprécié pour être nommé en janvier 1880, à l'âge de
36 ans, préfet de Haute-Savoie : il y découvrira les Alpes avec assez de
plaisir pour en rester marqué toute sa vie.

À son arrivée à Annecy, il fait savoir qu'il est «pénétré des idées
que la Révolution française a eu l'honneur de proclamer». Sa fran-
chise était méritoire et elle lui a servi, car lorsqu'en février 1882 il

quitte le département, les regrets sont unanimes : «Nousperdons un
préfet actif, énergique, qui a fait vivre à notre département deux
années utiles». On loue ses efforts pour construire un enseignement
primaire de valeur et pour avoir largement contribué à la difficile réa-
lisation du tracé des voies ferrées à travers un relief tourmenté.

Certes, la presse conservatrice, tout en rendant hommage à la per-
sonnalité du préfet, écrit : «M. du Grosriez a fait du zèle républicain
et a été l'instrument docile aux mains des ministères en interdisant
l'enseignement à nos religieuses», mais c'est là fort peu de choses, on



le verra, dans l'étonnant climat de violence verbale, de jugements
injurieux à l'égard des autorités à un moment où la définition pro-
gressive de la laïcité et le lent mais ferme acheminement vers la
séparation de l'Église et de l'État avaient enflammé bien des cœurs,
il convient de ne pas l'oublier.

Albéric rejoint Paris où il est nommé chef du cabinet du ministre
de l'Intérieur; il n'y restera que dix mois vu la grande valse des
ministères à cette époque et, pour son second poste en résidence, il

sera nommé en septembre 1882 à Clermont-Ferrand où va se pro-
duire le premier accident grave de sa carrière. Son arrivée avait été
pourtant préparée par quelques lignes élogieuses qui soulignaient ses
qualités administratives lorsqu'un mouvement se dessine pour
conserver l'ancien préfet muté à Saint-Étienne. À l'intérieur même du
parti républicain, on était divisé au point que Lefebvre demanda au
ministre l'autorisation de ne point assister à la session prévue du
Conseil Général pour éviter, dit-il, «un amoindrissementde l'autori-
té morale qui est nécessaire au préfet pour défendre ses positions».
Il ajoute une demande de mutation ou de mise en congé, jugeant,
semble-t-il, que la situation était pour lui intenable. Très vraisembla-
blement, la déclaration liminaire dont il était coutumier avait déplu
à l'Auvergne qui s'apprêtait à mettre publiquement les choses au
point. Le préfet préféra se soustraire au conflit et, après quatre mois
à peine de séjour, il est muté à Chambéry le 4 avril 1883.

Il convient sur ce point de remarquer que si l'on oublie la subti-
le hiérarchie des départements en partie dictée par leur démogra-
phie, la ville avait, avec la cour d'appel, l'archevêché, la direction
régionale des douanes et des chemins de fer et le rectorat d'acadé-
mie, rang de capitale provinciale. Il reste que les règles d'une muta-
tion interdépartementale ne semblent pas avoir été aussi strictes
qu'aujourd'hui : parmi les préfets nommés à Chambéry sous la Troi-

sième République, l'un vient de l'Aube, l'autre de l'Hérault, de l'Eure-
et-Loir ou de l'Aveyron, du Morbihan ou de la Vendée... Toujours est-
il que, fort de ses souvenirs alpestres, c'est un préfet heureux qui
prend possession de ce poste.



Dès son arrivée, Albéric du Grosriez écrit à la presse et envoie des

circulaires pour dire sa satifaction. «Je ne vous suis pas un inconnu.
J'ai appris à connaître et à aimer ces intelligentespopulations dont
le cœur large et l'esprit ouvert ont accueilli avec le plus patriotique
enthousiasme et soutenu avec la plus constante fermeté le gouver-
nement de la République. Nous favoriseronsle tourisme en facilitant

aux étrangers l'accès de vos admirables sites et de vos stations ther-
males, etj'entends avoir de fréquents rapports avec les citoyens»... Il

ajoute qu'il a assuré les instituteurs de sa bienveillance et qu'il suivra

leurs efforts pour élever des générations de citoyens éclairés, patriotes

et dévoués à l'Etat.
Voilà donc dès l'abord définis les grands axes de l'activité préfec-

torale : enraciner la République, développer avant tout l'enseigne-

ment primaire, souci majeur des lois fondamentales de Jules Ferry:
la gestion des instituteurs incombera d'ailleurs au préfet jusqu'à la
Libération. Indépendammentdes nécessités politiques de l'heure, il

convient de rappeler que la plupart des maîtres étaient également
secrétaires de mairie, disposant ainsi d'une audience autre que péda-
gogique, assurément utile en période électorale. À côté de ces pré-
occupations essentielles, l'allusion au tourisme apparaît comme une
note personnelle tout à fait en accord avec le développement sou-
haité du département ; la brève expérience haut-savoyarde demeure
ainsi utile à la Savoie.

Parallèlement, il écrit au ministre en se souvenant de Clermont-
Ferrand : «Je ne pratiquerai jamais qu'une seule politique: celle de
l'union entre tous les républicains sages, sincères et patriotes. Quant
aux divisions, je les ignorerai toujours». Ce sont donc des raisons tant
personnelles que politiques qui avaient dicté son départ : la diplo-
matie n'était pas son jeu, il lui fallait ressentir autour de lui le soutien
unanime d'une majorité républicaine ou, si l'on veut, un auditoire
déjà convaincu.

Ce dernier ne lui fera pas défaut en Savoie à en juger par les rap-
ports du Conseil Général que présidait durant le séjour du préfet
d'abord Nicolas Parent, puis Antoine Perrier, tous deux élus de la
majorité bien entendu. On est d'abord frappé par le fait que le pré-'

,
fet ouvre chaque session d'été en exposant de façon très précise le
cheminement des affaires en cours. Comme un leitmotiv revient
tout particulièrement le soutien matériel et moral au développe-
ment de l'enseignement primaire public dans l'ensemble des com-



munes, sans oublier les hameaux montagnards et la scolarisation des
filles; s'y ajoutent comme prioritaires les constructions de routes
départementales et de chemins vicinaux. Homme de terrain, du
Grosriez aime avoir une vue concrète des choses et rendre visite aux
maires qui, en majorité, lui témoignent leur estime au point qu'une
pétition part à Paris en 1889 pour demander pour leur préfet une
promotion dans la Légion d'Honneur, compte tenu qu'après les
récentes législatives toute la représentation parlementaire savoyarde
est devenue républicaine. «Le concours dévoué etjudicieux, y lit-on,
l'administration conciliante de M. du Grosriezsont assurément une
des causes immédiates de ce remarquable résultat».

On ne s'étonnera pas que la presse d'opposition soit d'un tout
autre avis dans le climat de l'époque. Le Courrier des Alpes écrit :

«Le préfet est un alpiniste enragé. Il passe son temps à escalader les
pics, à franchir les cols, à dégringoler dans les glaciers. Au retour, il
adresse à sa gazette préfectorale des comptes rendus d'ascensions. Il
emmène avec lui un agent-voyer pour avoir l'air en tournée de ser-
vice : il fait croire aux habitants de nos montagnes qu'il leur rend visi-

te dans leur intérêt, mais c'est le col de la Vanoise, le col de Golet-
te et l'Iseran qu'il vient voir. Il ferait mieux de laisseraux sous-préfets
la matière de vanter leur soin d'administrerleur arrondissement, et
lui de rester à sa préfecture !».

Il est bien évident que de tels couplets «ad hominem» ne peuvent

que blesser la sensibilité d'un responsable alors que la sagesse vou-
drait qu'on les ignore puisque dictés par la passion politique qui tra-
hit la vérité. Le préfet répondra donc publiquement au Conseil
Général, lorsqu'il en aura l'occasion, soit pour s'élever contre «les
paroles de haine proférées à son adresse alors qu'il regarde comme
un devoirde conserverune attitude correcte et impartiale vis-à-vis de

ses adversaires», soit contre certains membres du clergé «qui s'effor-

cent de jeter de l'huile sur le feu devant leurs paroissiens». Il

convient de noter que jamais le préfet n'aura à rompre des lances

avec les deux archevêques qu'il a connus au cours de son séjour:
Mgr Leuilleux et Mgr Hautin étaient des hommes de paix et de tolé-

rance assez libérale, le dernier ayant en particulier soutenu le mou-
vement du Sillon et son activité sociale.

Avec la montée du parti radical considéré comme extrémiste par
les républicains modérés, la belle unité risque de se rompre à la fin

du siècle, ce qui est l'attitude la plus insupportable, on l'a bien vu,



pour A du Grosriez. Il aura cependant la joie de recevoir la visite du

président Carnot en 1892 pour l'inauguration du lycée de jeunes
filles et mieux encore, lorsque le gouvernement demandera en 1901

aux chefs de corps de faire passer aux conscrits arrivant à la caserne

un examen de contrôle des connaissances en lecture, écriture et
calcul, et au ministère de l'Instruction publique de classer les 86

départements en pourcentage décroissant de candidats ayant donné

toute satisfaction, il constatera que la Savoie arrivait dans le peloton
de tête avec l'incroyable taux de 98,9% qui équivalait pour 2326

appelés à 24 illettrés et 14 sachant seulement lire. On mesure facile-

ment la satisfaction de ceux qui avaient œuvré dans ce sens.
D'ailleurs, lorsque le préfet est promu à la lerc classe, Nicolas

Parent croit devoir l'annoncer publiquement en se félicitant du «légi-

time témoignage de confiance qui lui est donné». Et plus tard, après
quelques nouvelles attaques personnelles dans la presse, c'est Antoi-

ne Perrier qui assure le préfet de son «affectueuse et respectueuse
estime dans vos délicates et parfois si difficiles fonctions». Enfin, lors
de la lerc session de 1905 et alors quA du Grosriez a définitivement
quitté la Savoie, le même orateur fait son éloge et dit simplement sa
peine d'avoir vu partir «un homme qui, pendant 22 ans, a administré
le département avec prudence et sagesse, mais qui était aussi attaché
à notre beau pays qu'il avait parcouru en tous sens et dont il faisait de
merveilleuses descriptions d'une forme toujours si littéraire» etc.
terminant par la transmission à l'intéressé de vœux de bonne retrai-

te «avec l'expression de la bien cordiale sympathie de l'assemblée».
Voilà donc un préfet qui, à 62 ans, peut jouir de sa retraite et va

sans doute quitter Chambéry avec la conscience du travail bien fait

et la paix au cœur... Eh bien, ce n'est pas sûr, et afin de voir plus clair,
il convient à présent d'étudier la personnalité-même de l'homme.

Lors de sa seconde année à la sous-préfecture de Saint-Omer,
A du Grosriez fut à nouveau jugé par le préfet du Pas-de Calais qui
ajoutait à ses propos antérieurs : «Ce qui fait sa force, c'est sa droi-
ture : il remplace la diplomatieparla franchise, fait preuve de sang-
froid en ne s'emballantjamais. Il manque de science théorique mais
se formera : il n'observe cependantpas assez et manque d'initiative.
De la timidité aussi. Est estimé à Saint-Omer».



L'incident de Clermont-Ferrand montre que la timidité peut-être,
jointe à une sensibilité toujours en éveil, peuvent ainsi porter à fuir,
d'autant plus qu'en novembre 1885, après deux ans de présence en
Savoie, des élections plus favorables à la droite à cause de deux
listes de gauche le poussent à demander sa mutation pour le Midi,
alors qu'on lui propose le Finistère ou la Corse qui seraient l'un et
l'autre, estime-t-il, une véritable disgrâce compte tenu de l'atmo-
sphère politique. Il demeure donc malgré, dit-il, «des motifs sérieux»
de quitter Chambéry. Et il en sera ainsi à la moindre alerte, ou soi-
disant telle, son tempérament ne le portant pas à une certaine séré-
nité. En 1903, il écrit au ministre: «Je désire rester ici jusqu'à la
retraite, mais si le changement était nécessaire au vu des circons-
tances,j'accepterais une préfecture peu éloignée de Paris, sauffOise
et la Somme. À défaut, je préférerais les Finances à la Magistrature,
mais serais désireux de rester dans des fonctions administratives».
Nous avons de lui quatre demandes de mutation attestées : ainsi cet
homme, qui aimait pour plusieurs raisons son séjour en Savoie et y

a vécu une longévité administrative exceptionnelle, donne l'impres-
sion à chaque session électorale d'être un oiseau sur la branche prêt
à s'envoler.

En 1902, le parti radical, qui passait alors pour celui des extré-
mistes, remporte quatre sièges de députés sur cinq et en 1906 la tota-
lité des sièges. Mais le préfet aura pris les devants et il écrit le 2 avril

1905 : «J'ai l'honneur de demander ma nomination à l'Inspection
Générale des Services administratifs ou à une fonction équivalente

me permettant d'atteindre 1908 et de faire valoir mes droits à la

retraite après trente ans de services». En réponse, le ministre signe le

décret de mise à la retraite immédiate et, devant les supputations
diverses et demandes d'explications qui courent à Chambéry, il écrit :

«Je n'ai consulté personne pour décider la retraite du plus ancien
des préfets en poste. Le courrierm'a apporté la rancune de certains
alors que je croyais à l'union des républicains en Savoie». Qu'est-ce

à dire ? On peut certes toujours songer à des rancunes politiques,
mais quels souvenirs personnels laissaient donc le préfet dans l'opi-

nion ?

On a bien vu les regrets sincères du Conseil Général qui avait

fructueusement travaillé avec lui pendant 22 ans. Du côté républi-

cain, la note discordante qui tinte en août 1904 vient d'Aix-les-Bains

où, aux dernières municipales, ils ont été battus. Pourquoi? Parce



que, disent-ils, le préfet n'a jamais donné une réception pour le pres-

tige. «Que M. Combes rende au parti le plus grand service possible

en nous en débarrassant, depuis plus de vingt ans qu'il est là!» Et

c'est un son de cloche qu'on entend dès 1883 car la population avait

été habituée durant le premier et le second empire d'abord, puis la

Troisième République à ses débuts ensuite, à des réceptions desti-

nées à rapprocher les électeurs des représentants du gouvernement

sous l'angle d'agréables distractions : banquets et bals en particulier.

Les préfets avaient été encouragés à utiliser une large part de leurs

émoluments à cette fin. Aussi parle-t-on «d'avarice légendaire» au
départ d'A. du Grosriez.

Quant à la Savoie libérale, elle écrit méchamment: «C'était un
meuble de famille pour les Savoyards. Dans une chanson de nos
pères, il est question d'un jardin privilégié, sorte de rendez-vous
matrimonial de la race ailée : tous les oiseaux du monde venaienty
faire leur nid. M. du Grosriez ressemblait en son genre à ce jardin.
On pourrait aussi le comparer à une branche sur laquelle se sont
posés tous les oiseaux domestiques de la politique. Sur cette branche
hospitalière, des politiciens de toute espèce et de tout plumage ont
fait leur nid. Aux opportunistes, aux radicaux, aux socialistes, elle a
offert tour à tour un appui propice. Par suite d'un usage fréquent, le
perchoir aux perroquets officiels avait pris l'aspect d'un bâton de
poulailler qui, comme on le sait, sent mauvais. Il paraissait céder

sous le poids de ces oiseaux, mais pliait et ne rompaitpas. Nous n'y
perdrons pas avec un successeur qui ne disposera pas de la force
spéciale qu'étaient ses 22 ans ici».

Ces lignes manquent de bien-fondé puisque les dix-huit gouver-
nements qu'a connus le préfet durant son séjour agissaient dans la

même perspective politique à quelques nuances près, et n'exigeaient

pas une adaptation difficile, voire choquante, pour l'électorat.
Enfin, c'est sans doute à la Croix de Savoie que nous devons le

meilleur éclairage sur la personnalité profonde du préfet, à la condi-
tion de ne pas faire de contresens sur ce que disait le rédacteur. Le

journal n'était pas plus tendre que la presse d'opposition en général

et voici ce qu'on y trouve lors du départ du préfet :
«C'était un hom-

me de sens pratique aiguisé que peu de Chambériens ont connu :

une réserve aristocratique exagérée a toujours empêché le marquis
de se mêler à la population de sa bonne ville. De plus, il était céli-
bataire, et l'absence d'une maîtresse de maison n'est pas favorable



aux réceptions ; il n'aimait pas les bals et avait des goûts très parti-
culiers. Dépourvu de foi politique, homme d'opinion élastique, il a
servi avec le même zèle dix-huit chefs de gouvernement etc.» Atten-
tion ! De Bossuet à La Bruyère, de Voltaire à Sainte-Beuve, du Littré
de 1873 à l'édition 1934 du Quillet, «avoir des goûts particuliers»
c'est «aimer la solitude», comme on dit encore de nos jours «qu'en
son particulier, M. Untel s'adonne volontiersà la philosophie». Cela
peut expliquer que l'on écarte de sa vie les mondanités au profit
prioritaire de la réflexion avant les décisions, de la culture person-
nelle ou de la haute montagne. C'est peut-être un point faible pour
un préfet qui met en veilleuse les contacts humains, renonçant ain-
si à une certaine popularité, voire à des informations qu'une com-
munication mieux favorisée aurait pu lui apporter, particulièrement
à une époque où l'on disait volontiers que les préfectures devaient
être «un drapeau et une cuisinière». Et à cet égard, si l'on observe
l'attitude de Laurent Bourgeois de Jessaint, ce préfet de la Marne,
champion de la durée, on constate qu'elle fut exactement le contrai-

re de ce que connut la Savoie, en ce sens que les invités prioritaires

aux nombreuses réceptions étaient les opposants au régime quel qu'il
soit et que le peloton s'en amenuisait ainsi année après année au
point que Louis XVIII demandait aux ultras «de lui laisserJessaint»,
ami d'adolescence de Bona-
parte à l'école de Brienne, et

que Charles X puis Louis-
Philippe firent de même

.
En ce qui concerne A du
Grosriez, c'est une ombre
qui ne doit pas faire oublier
d'appréciables qualités, une
constance dans l'effort qui
lui ont permis d'assurer dans

une province qu'il aimait
l'enracinement de la démo-
cratie, la promotion intellec-
tuelle de la jeunesse et une
bonne part de la vie écono-
mique future grâce au déve-
loppement des voies de
communication.



J'ai cherché à savoir ce qu'il était devenu après son départ de
Chambéry mais, la retraite une fois atteinte, les dossiers personnels
sont clos. C'est dans celui de la Légion d'honneur que l'on découvre
les distinctions dont le préfet était titulaire : on y apprend que ce
sédentaire qui n'avait jamais quitté le territoire français avait la croix
du Nicham Iftikhar de Tunisie, la cravate de commandeur de la
Couronne d'Italie, celle de la Rose du Brésil et de l'Ordre du Saint-
Sauveur de Grèce. La raison en est simple : il n'avait jamais manqué
d'aller présenter les hommages du gouvernement aux présidents,
reines et monarques qui faisaient leur cure à Aix-les-Bains. Une lettre
du ministre de l'Intérieur le félicite d'ailleurs d'avoir compris qu'il fal-
lait le faire en de telles circonstances sans en avoir reçu le mandat
précis. Plusieurs de ces curistes illustres ont d'ailleurs été honorés
d'un monument, d'une avenue ou d'une rue dans la cité thermale.

C'est également dans ces pages que l'on trouve mentionné le
décès du titulaire à Marseille le 9 janvier 1912, à l'âge de 69 ans.
L'extrait d'état-Civil qui m'a été communiqué indique que le défunt
est mort à son domicile et que la déclaration du décès a été faite à
la mairie par un jardinier du quartier, ce qui montre que le préfet est
resté solitaire jusqu'au bout.

Il reste à conclure sur le problème soulevé par la carrière d'Albé-
ric du Grosriez celui de la stabilité dans le poste qui, s'il est impor-
tant pour les administrés, est majeur pour le fonctionnaire concerné.
Celui qui a vocation à la carrière préfectorale y réfléchit évidemment
compte tenu du style de vie qu'il implique inévitablement pour lui-
même et sa famille. L'exemple que nous avons étudié plaide-t-il pour
une durée aussi longue? Il ne semble pas puisque l'intéressé lui-
même a prévu son départ à plusieurs reprises, conscient qu'il était
qu'un changement possible de majorité nécessiteraitalors un chan-
gement de visage à la Préfecture pour représenter le gouvernement.
Et même de nos jours, où la notion d'État paraît l'avoir emporté sur
celle de gouvernement, peut-on affirmer que la couleur de ce dernier
importe peu dans l'exercice de ses fonctions ? On n'a certes pas à
connaître les opinions personnelles du préfet qui est là pour faire
appliquer les lois et réglements quels qu'ils soient, comme tout
administrateur. Ils ont finalement raison, ceux qui choisissent pour
maxime : «Il faut vivre sa fonction comme si on devait rester toujours



dans le poste, et s'empresser de le quitter, s 'il le faut, comme si on
n y avaitjamais été affecté». Se forger un tel état d'esprit, c'est s'assu-
rer au moins une part de cette sérénité qui fit trop défaut à A. du
Grosriez.

D'autres adages ont cours dans la carrière et vont dans le même
sens : «Au service de l'intérêt public, il faut montrer son aptitude à
tenir son poste plus qu'à durer», ou encore : «Avant cinq ans, on voit
les qualités, après cinq ans on voit les défauts». J'ajouterai, avec le
sourire, que quelqu'un m'a dit : «Eh bien, vous savez, la mobilité n'a
pas que le charme de découvrir des horizons nouveaux, elle permet
aussi de ne pas avoir à supporter les conséquences des décisions que
fon a prises», ce qui m'a laissé rêveur un moment, avant de juger que
c'était peut-être une leçon de sagesse dictée par l'expérience. C'en est

une autre de pouvoir administrer aux quatre coins du pays : expé-
rience humainement enrichissante par le renouvellement qu'elle
impose à soi-même. En tout cas, la République Française a constam-
ment montré, au niveau de l'Administration centrale, qu'elle préférait
l'indépendance de la rotation à la connaissance approfondie de la
mentalité et des problèmes locaux, par crainte des amitiés ou des
intérêts qui peuvent se nouer avec le temps. Mais entre quelques
mois et vingt-deux ans de présence, la bonne solution ne serait-elle

pas quatre ou cinq ans ? Cette durée optimale ne peut cependant pas
être fixée dans un réglement car les événements de la vie peuvent
libérer tel ou tel poste qu'il faut inopinément pourvoir à cause des
problèmes à résoudre, ou bien qui conviendrait particulièrement à

tel profil de fonctionnaire, ou serait considéré comme une promo-
tion etc. Alors, oui à une mobilité raisonnable parce que les admi-
nistrés aiment quand même bien que l'État conserve un visage

connu et apprécié.
Telles sont les réflexions que m'ont suggérées la carrière et la per-

sonnalité de notre ancien préfet. J'ai pensé qu'elles méritaient une
étude, utile pour mesurer tout à la fois les servitudes et la grandeur
d'une telle fonction.
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Le couteau, du silex au titane,
petite histoire

du premier outil de l'homme

Maurice Opinel

Eyxiste-t-il
une histoire plus passionnante que l'histoire de l'hom-

me depuis son apparition sur la terre jusqu'à nos jours ? Je ne le crois

pas et l'on ne peut qu'être ébloui et admirer les progrès de son évo-
lution au cours des millénaires.

Comme le dit si bien Yves Coppoens, le paléontologue, 100 mil-
liards d'individus se succédant sur la terre en 200 000 générations ont
abouti au triomphe d'un seul héros, l'homme moderne, ou Homo
Sapiens Sapiens.

Et de nos jours des milliers de chercheurs étudient cette belle his-
toire et, suivant les progrès techniques de leur époque, trouvent tou-
jours de nouvelles pistes, de nouvelles hypothèses pour la com-
prendre et l'expliquer.

Souvenez-vous : on peut aujourd'hui, non seulement dater avec
précision des vestiges grâce au carbone 14, à la thermoluminescence,

au paléomagnétisme, mais aussi pénétrer, grâce à quelques cellules
humaines préhistoriques, dans la chaîne génétique de nos lointains
ancêtres et, ainsi, la reconstituer.

Si je me passionne aujourd'hui pour cette science, c'est sans dou-

te en raison de mon âge, mais aussi parce que j'ai découvert avec ces
chercheurs que l'outil fabriqué par ma famille, le couteau, était cer-
tainement un des premiers outils de l'homme.

Il est désormais certain que c'est bien par la fabrication de ce type
d'outil que s'est manifestée la supériorité de l'homme sur l'animal. Et

que c'est probablement en réalisant des objets utilitaires de plus en
plus perfectionnés que le cerveau humain s'est développé au cours
des millénaires pour atteindre ses dimensions et son poids actuel.

Oui, on peut affirmer que c'est bien l'outil qui traduit pour la pre-
mière fois l'intelligence de l'homme et qui forge pendant des siècles

son progrès technique puis moral. Il y a plus de deux millions



d'années, avant même la maîtrise du feu, nos ancêtres les Homo

erectus qui utilisaient des bâtons ou des cailloux pour casser et
extraire des aliments de leurs coquilles ont compris qu'ils pouvaient

et devaient façonner ces objets pour mieux exécuter ce travail.

C'est ainsi qu'est né le premier couteau, probablement en Afrique

Centrale.
Après avoir utilisé une pierre présentant une arête coupante pour

racler une peau ou un os d'animal et se nourrir de sa chair, un
homme a eu l'idée de tailler ce caillou par le choc d'un autre caillou.

Et, petit à petit, il a façonné une lame de plus en plus acérée par des

gestes de plus en plus étudiés. Il a, très tôt, sélectionné le type de

roche qui convenait le mieux et..., enfin, est parvenu à fabriquer de

ses mains un couteau en silex.

On a retrouvé quelques lieux préhistoriques présentant des ate-
liers de taille de silex et l'un des plus remarquables se trouve à Vas-

sieux-en-Vercors, à 60 kilomètres de Grenoble. Au cours de la visite

du site, un préhistorien façonne devant vous, comme le faisaient

nos ancêtres, un bloc de silex. Contrairement à ce que l'on pense, il

s'agit d'une opération complexe qui se déroule en quatre phases
bien précises. On commence par dégrossir le bloc appelé «nucléus»

avec un autre bloc de silex. On l'affine ensuite à l'aide d'un galet rond
et dur. La troisième opération consiste à préparer une surface à une
extrémité choisie du bloc. Enfin, la lame tranchante de silex en est
détachée en assénant à un endroit et sous un angle précis un coup
sec avec une forme en bois dur. On vous fait essayer cet outil, et vous
verrez qu'il coupe !

On voit bien, par cet exemple, que pour fabriquer un outil il est
indispensable de mémoriser et de prévoir ses gestes. Pour le perfec-
tionner, il faut savoir enchaîner des actions de plus en plus com-
plexes et, pour transmettre cette technique, on peut aussi penser
que l'homme préhistorique a dû en faire la démonstration et peut-
être commencer à émettre des mots, éléments de la parole commu-
nicatrice.

André Leroi-Gourhan a écrit sur ce sujet des ouvrages remar-
quables. Il pense (je cite) que «l'apparition de l'outil marque préci-
sément la frontière particulière de l'humanité par une longue transi-
tion au cours de laquelle la sociologie prend lentement le relais de
la zoologie».

Plus tard, au cours du dernier demi-million d'années, l'homme a



appris à organiser ses actions pour susciter et entretenir le feu, nou-
vel élément essentiel de son progrès.

Il y a environ 100 000 ans, son attitude devant les morts s'est
transformée jusqu'à manifester du respect pour les défunts en orga-
nisant leur sépulture.

Enfin, vers 50000 ans avant notre ère, apparut une représentation
par l'homme de son environnement à travers l'expression artistique
de ses dessins. Il représente surtout certains animaux qu'il chasse

pour survivre. On voit aussi sur les parois des cavernes des lances, des

arcs, des symboles mystérieux, pas ou très peu de figures humaines
et l'on pense que ses dessins traduisaient un sentiment incantatoire
et peut-être religieux.

Parallèlement à cette évolution, le couteau en silex s'est fabriqué

en abondance, a fait l'objet d'échanges, s'est affiné, mais il est resté
le même dans ses grandes lignes. On en a trouvé un à la ceinture
d'Otzi, l'homme extrait d'un glacier des Alpes du Tyrol en 1991. Son

corps momifié a été daté : il aurait 5000 ans, ce qui le situe dans l'âge
du cuivre. Il a fait, vous vous en doutez, d'abord la une de nombreux
journaux, puis les délices des scientifiques. C'est en effet la plus
ancienne momie naturelle que l'on ait trouvée dans le monde, avant
même les momies égyptiennes. On a véritablement tout analysé, le

corps d'Otzi, ses tatouages (car il était tatoué), ses blessures, ses mala-
dies, ses vêtements qui étaient faits de peaux d'animaux à fourrure

cousus avec les tendons des animaux. Il avait des chaussures, des
guêtres, un bonnet, un manteau ; enfin un arc et un carquois en peau
de chamois qui contenait quatorze flèches dont deux munies de leur
pointe en silex. Une petite hache constituée d'une lame en cuivre

presque pur fixée par les lanières de cuir à un manche en bois d'if
était à ses côtés.

Aussi, cela est intéressant pour moi, il portait un poignard consti-
tué d'une lame en silex de 7 centimètres de long, fixée dans l'entaille
d'une poignée en bois de frêne avec des tendons d'animaux. Ce

couteau était attaché à sa ceinture dans un fourreau d'herbes tressées.

Voyez à quel point les archéologues aujourd'hui poussent leurs
investigations avec l'appui de techniques modernes d'analyses très

sophistiquées, puisqu'on a même retrouvé la carrière d'où avait été

extraite la pierre de silex du poignard. Elle est située à 150 kilo-

mètres du glacier du Tyrol, à Remedello, près de Brescia en Lom-
bardie.



Autre curiosité qui m'a particulièrement intéressé parmi tous les

autres objets transportés par cet ancêtre, un objet resté pendant
longtemps un mystère. Il ressemble à un crayon assez gros, et il est
fabriqué en bois de tilleul terminé par une pointe arrondie en bois

de cerf, scellée dans le manche avec du goudron. On a découvert
récemment qu'il s'agissait d'un outil-retouchoir pour refaire ou
retailler les lames de silex, dont le couteau et les pointes de flèches
qu'Ôtzi transportait. Il aurait pu avoir sur lui un couteau à lame de

cuivre puisqu'il s'en fabriquait également à cette époque. Mais il

avait préféré une lame en silex, plus résistant, plus dur, moins rare
aussi. Peut-être s'agissait-il d'un souvenir de famille, qui sait ?

D'autre part, cela confirme ce que nous avons constaté. Au cours
de l'âge des métaux qui commence à cette époque, des couteaux en
silex continuent à être fabriqués par l'homme et seront fabriqués
durant des siècles jusqu'à nos jours. Il existe encore en Papouasie et

en Indonésie des tribus qui les utilisent et les échangent avec d'autres
produits.

Une nouvelle discipline scientifique, l'ethno-archéologie,est née
et veut comprendre comment vivaient les hommes préhistoriques, en
étudiant le comportement des peuplades qui se servent encore de
blocs ou de lames de pierre taillée pour leur travail quotidien.

Les recherches dAnne-Marie et Pierre Petrequin, de l'université de
Franche-Comté, sont remarquables à cet égard. Elles les ont conduits
à séjourner pendant des mois parmi des communautés de Nouvelle
Guinée qui vivent encore à l'âge de la pierre.

Et c'est ainsi qu'à l'aide d'expériences vécues : de recherche de
Jadeite ou de Pèlite-Quartz, de taille de couteaux, de haches ou
d'herminettes dans des matériaux de choix, ils ont pu retrouver à leur
retour dans les Vosges ou dans les Alpes des exploitations néoli-
thiques de silex âgées d'environ 4000 ans.

Celle de Plancher-les-Mines, dans la Haute-Saône, avait un front
de taille de 50 mètres de long sur 10 mètres de haut et on y a retrou-
vé quelques centaines de mètres cubes de déchets de fabrication
d'ébauches en pierres taillées.

C'est dire l'importance de cette industrie à une époque où l'on
commençait à utiliser le bronze. Les échanges des ébauches et des
pierres taillées se faisaient pour Plancher-les-Mines, en direction du
lac de Constance à l'est et vers la Haute Marne à l'ouest.

De la même façon, ces chercheurs ont retrouvé quatre sites de



fabrication dans les Alpes piémontaises et montré que les produc-
tions du Val dAoste et de Lombardie de lames en Jadéite de grandes
dimensions (plus de 15 centimètres) étaient échangées à de très

longues distances en Bretagne, Bassin Parisien, Belgique, en Thurin-

ge même et à travers la Manche, en Angleterre et jusqu'en Écosse.

Car nous voyons bien aujourd'hui qu'à cette époque les échanges

de produits «rares» se faisaient sur des distances considérables et que
les peuplades avaient une mobilité et des surfaces de déplacement

tout à fait étonnantes.
De plus, l'outil essentiel et universel qu'est le couteau est toujours

l'objet et le témoin privilégié de ce phénomène.
Lors d'une de ses expéditions dans l'Arctique, notre ami Louis Rey

a remarqué que les esquimaux se servaient de deux modèles de cou-
teaux, très anciens : l'un, utilisé par les hommes pour la chasse,

l'autre, très différent, utilisé par les femmes pour la préparation des

viandes et des aliments.
Les tranchants sont en pierres taillées et viennent probablement

des régions plus au sud. Ils sont très tôt réalisés sur place en os ou en
ivoire puis en métal.

C'est, en effet, la découverte du cuivre et de son alliage avec

l'étain, le bronze, qui va commencer à révolutionner la fabrication

des outils et particulièrement ceux qui m'intéressent. Les couteaux

sont désormais coulés en série dans des moules de pierre en deux

parties ; tous les musées de France en ont quelques exemplaires et

vous pouvez en voir au Musée savoisien de Chambéry.

Le bronze, plus dur que le cuivre, n'a pas encore toutes les qua-
lités requises pour faire de bonnes lames, tranchantes et résistantes,

tout en nécessitant une technique qui n'est pas à la portée de tous.

Cela explique aussi la pérennité des lames de silex qui conti-

nuent parallèlement à être fabriquées et utilisées.

Mais c'est la découverte du fer, il y a environ 3000 ans, qui va vrai-

ment apporter des progrès considérablesà la fabrication des outils et

plus spécialement des lames de couteaux.
Je ne veux pas entrer dans une étude technique des différents pro-

cédés qui ont été mis en œuvre au cours des trois millénaires écou-

lés pour produire d'abord du fer, puis de la fonte. Plus proche de

nous, il existait dans nos régions de nombreux ateliers où l'on cou-

lait des lingots de fer de plusieurs kilos pour approvisionner les for-

gerons qui fabriquaient toutes sortes d'outils pour l'agriculture et



notamment des couteaux. Il serait trop long de retracer, même en le

résumant, l'immense bouleversementqu'a apporté au cours des der-

niers millénaires le progrès des techniques dans le domaine des

métaux et des objets métalliques dont le couteau est l'exemple

aujourd'hui.
Contentons-nous de nous attacher au côté régional de cette his-

toire et d'en parcourir rapidement les aspects les plus marquants ou
les plus pittoresques.

On a retrouvé dans une tombe à Saint-Romain-de-Jalionas en Isère

le plus ancien couteau en fer connu dans la région. Il a été daté de

l'époque de Hallstatt, soit 500 ans avant Jésus-Christ.

Plus près de nous, c'est au Moyen Âge que se développent dans

notre région l'activité minière et la métallurgie. L'Arc Alpin renferme

une très grande quantité de gisements de fer en Chartreuse, dans la

région d'Allevard, le massif des Hurtières. Le site lacustre de Chara-

vines, près du lac de Paladru, a montré que les chevaliers paysans qui

vivaient là en l'an mil fabriquaient des couteaux et des objets en fer

en grande quantité, de même que sur le site de la baie de Grésine,

sur le lac du Bourget.
Ensuite, le développement des martinets et des forges a été tel

qu'en 1340 le Dauphin, pour éviter la destruction des forêts qui
fournissaient à cette époque le combustible, les avait interdits dans

un rayon de trois lieues autour de Grenoble.
Vers 1740, la découverte de mines de houille dans la région de La

Mure allait changer les données du problème et relancer les activités
industrielles de la région. Madame de Warens, parmi ses nombreux
projets de placements et d'investissements, s'est intéressée à cette
époque aux mines du Mont-Cenis qui furent d'ailleurs un fiasco

que Jean-Jacques Rousseau a férocement critiqué, d'autant plus
qu'elle était conseillée dans cette affaire par son rival Wintzenried.

L'exemple de ce foisonnement d'initiatives privées à la recherche
de minerai dans les Alpes s'est traduit en 1802 par le transfert à Moû-
tiers de l'École des Mines de Paris. Cette école, dirigée par l'ingénieur
Schreiber formait en trois ans une trentaine d'ingénieurs. L'ensei-

gnement pratique avait lieu à la mine voisine de Peisey qui employait
trois cents ouvriers. Malheureusement, Paris a repris cette école en
1815 et l'a conservée jusqu'à ce jour.

N'oublions pas non plus que les activités métallurgiques du
Moyen Âge étaient fortement centrées sur les fabrications d'armes



blanches, notamment des dagues de combat et des épées bien plus
efficaces et plus légères en acier que le bronze.

On se rappelle que le premier atelier muni d'une chute d'eau
comme force motrice, qui s'est installé sur le canal dérivé de la riviè-

re l'Hyères et qui passe encore à Cognin, avait été attribué à un
fabricant d'épées en 1480, le sieur Vercelli dit Brulaford.

De même, Montaigne, au cours de son voyage en Savoie en 1580,
fait mention du site de Bourdeau près du lac du Bourget où se fabri-
quent, dit-il, des épées merveilleuses.

L'ancienneté de cet objet coupant, le couteau, fait que sa longue
histoire est jalonnée d'exploits, d'épisodes, d'anecdotes tristes ou
joyeuses. Si je me lance dans cette mine fructueuse, nous serons
encore là demain matin et je me contenterai donc de quelques
récits pittoresques et peu connus liés aux instruments tranchants.

Savez-vous, par exemple, que le rasoir existait bien avant Moïse
puisque la loi lévitique dit: «Nec radetis barbam» (Vous ne vous
raserez pas la barbe).

D'après les archéologues, les Israélites à l'époque du prophète
usaient leur barbe naissante à l'aide d'une pierre ponce avec laquel-
le ils se frottaient le menton. Et comme ce procédé occasionnait une
irritation de la peau, on suppose que c'est là l'origine du précepte de
Moïse.

On sait que les Grecs employaient un liquide très corrosif pour
s'épiler et que les Romains se brûlaient la barbe avec des coquilles
de noix enflammées. Et les Gaulois s'arrachaient la barbe avec une
pince à épiler pour ne conserver que la superbe moustache «à la Ver-

cingétorix» que nous voyons sur les images d'Épinal de nos livres

d'histoire.
À l'époque féodale, seuls les Seigneurs avaient le droit de porter

des armes blanches. Le roturier se réservait les couteaux suspendus à

la ceinture dans une gaine en tissu ou en cuir. On pourrait aussi écri-

re un livre avec l'histoire des gaines de couteaux. Je vous citerai seu-
lement la plus célèbre.

Un artisan artiste avait eu l'idée, vers 1700, de fabriquerdes gaines
de couteaux en peau de requin et c'est ainsi que son nom, Galuchat,
devint célèbre et passa à la postérité.

C'est à peu près à cette époque que commence à se fabriquer en
grande quantité le couteau de poche dont l'expansion est probable-

ment liée à l'apparition des poches dans le vêtement.



La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe voient se produire un
développement considérable de la coutellerie. On peut dire qu'en

l'espace d'une cinquantaine d'années, tous les modèles de couteaux

ont été imaginés et expérimentés par des artisans répartis sur tout le

territoire français. J'en citerai quelques-uns seulement. Le plus

célèbre de ces couteaux s'appelait Jambette parce que son manche
avait la forme d'une jambe. Couteau très simple et bon marché, à

l'instar de l'Opinel, il ne comportait pas de virole métallique mais

une petite languette rabattue sur le talon de la lame qui arrêtait

celle-ci en position ouverte.
En 1750, il s'en fabriquait d'énormes quantités à Saint-Étienne,

dans les ateliers de Monsieur Eustache Dubois, d'où le nom d'Eus-
tache sous lequel il devint célèbre. C'était, déjà, le couteau des
apaches et des mauvais garçons. Était-ce aussi le couteau de Jean-
Jacques Rousseau ? Je me propose d'aller le vérifier un jour au
musée Vivenel de Compiègne où, parait-il, il est exposé. Quoi qu'il

en soit, la fabrication de l'Eustache disparaît dans le courant du
XIXe siècle. L'explication toute simple est la suivante : le bassin de
Saint-Étienne connaît à cette époque, comme beaucoup de régions
françaises, une révolution industrielle. L'ouverture des mines de char-
bon, l'implantation d'aciéries modernes, la métallurgie naissante
donnent à l'ouvrier des salaires bien plus importants que ceux de

notre malheureux coutelier Eustache Dubois qui arrête ses fabrica-
tions faute de main-d'œuvre. Fabrication de couteaux qui va tout
naturellementémigrer dans une ville voisine, Thiers, où cette activité

est déjà implantée depuis le Moyen Âge. On assiste d'ailleurs à cette
époque, et pour les mêmes raisons, à la disparition de nombreux
sites français réputés en coutellerie.

Par exemple, Châtelleraut. L'implantation dans cette ville de la
manufacture d'armes de l'État a fait disparaître une industrie coute-
lière florissante. Et c'est Camille Pagé, dernier représentant de la
coutellerie Pagé frères dans cette ville qui écrira en 1896 l'ouvrage
célèbre Histoire de la Coutellerie, son testament en quelque sorte,
qui reste le livre de chevet du coutelier aujourd'hui.

Je pense aussi que le couteau Opinel, qui vient de naître vers
1890 en Savoie dans nos vallées de Maurienne, va prendre le relais
de l'Eustache grâce à sa simplicité, sa qualité et également son prix.

N'oublions pas que, vers la fin du XIXe siècle, les échanges de
marchandises se faisaient sur de courtes distances car il y avait peu



de routes et peu de moyens de transports. Certes, le chemin de fer
qui franchit déjà les Alpes au tunnel du Mont-Cenis a mis Saint-
Jean-de-Maurienne à une heure de Chambéry, à trois heures de
Turin, à huit heures de Paris, et son influence sur les implantations
industrielles commence à se faire sentir.

Mon père m'a dit qu'il ne se serait jamais installé dans le bassin
chambérien si il n'y avait pas eu cette ligne de chemin de fer qui le
reliait aussi bien et aussi vite à ses fournisseurs et à ses clients. Et
c'est certainement par là que le couteau du «Petiou savoyard» s'est
fait connaître au-delà des Alpes, dans la région parisienne, la Nor-
mandie, la Bretagne et, progressivement, dans toute la France et bien
au-delà en Europe.

Depuis quelques années, notre profession subit de plein fouet la

concurrence des pays à bas niveaux de salaires et de couverture
sociale, et c'est en quelques heures que nos lointains concurrents du
Pakistan, du Brésil, d'Extrême-Orient viennent sur nos terres. C'est
notre souci quotidien et nous allons certainement assister au XXIe

siècle à un regroupement mondial sur certains sites des meilleurs
couteliers, comme cela s'est passé au XIXe siècle sur le territoire
français et au XXe siècle en Europe.

Les aciéries nous fournissent désormais d'excellentes qualités
d'aciers, de nouveaux alliages à partir de métaux qui ont été élaborés
depuis les vingt dernières années. Titane, Fibre de carbone, Zirco-
nium, Céramique même arrivent sur le marché à des prix abordables.

On fabrique avec ces nouveaux matériaux des lames, des manches,
des systèmes de ressorts, de blocage, etc.

Nous disposons de laboratoires modernes d'essais et de contrôle,
soit dans l'usine même lorsqu'elle est importante comme chez nous,
soit dans des centres techniques qui s'établissent dans la plupart des
régions françaises.

Le traitement thermique de l'acier que mon grand-père faisait «à

l'œil et à la couleur» rouge, jaune paille, gorge de pigeon, etc. se

mesure désormais en demi-degré centigrade. La cristallisation des
aciers se contrôle sur des éprouvettes, au microscope électronique

avec un grossissement pouvant atteindre 10 000 fois.

Nous avons même des machines spéciales qui mesurent la puis-

sance et la longévité de coupe des couteaux sur des bandes de car-
ton, la corrosion dans les lave-vaisselle, la dureté, grâce à des
machines électroniques sophistiquées.



L'informatique a fait faire, à partir de 1980, des progrès considé-

rables à nos activités. Les machines spéciales sont désormais com-
mandées par des automates programmables qui donnent, dans le

déroulement des processus de fabrication, rigueur, précision, sécuri-

té, souplesse.
La gestion de la production se fait en temps réel avec des stocks

très faibles et nous connaissons exactement les temps passés, les

prix de revient, les marges bénéficiaires de chacun de nos modèles
de couteaux.

Il en est de même pour les enregistrements des commandes, leur
préparation, leur livraison, leur facturation, leur règlement.

Et chaque matin, le patron que je suis encore se trouve confron-

té à la résolution de la quadrature du cercle qui est le lot quotidien
de chaque chef d'entreprise individuelle :

1. fabriquer un produit de la meilleure qualité possible ;

2. au plus bas prix possible ;

3. en payant le mieux possible les acteurs de la production ;

4. et en rémunérant correctement les apporteurs de capitaux.

Ce n'est pas facile, croyez-moi, et pour couronner le tout, notre
profession, la coutellerie, est préoccupée depuis quelques années par
un problème important. Nos dirigeants semblent aujourd'hui trouver
suspect et anormal le fait que quelqu'un ait un couteau dans sa
poche. Chacun d'entre vous s'est trouvé confronté au moins une
fois au phénomène du portique contrôleur d'entrée dans un avion,

un musée, un stade, avec le problème du couteau de poche. Expres-
sion moderne d'une tendance, le portique contrôleur d'objets sert à
donner bonne conscience en occultant le problème principal.

En effet, ce n'est pas l'objet qui est dangereux, mais bien celui qui
le porte et qui s'en sert avec agressivité. On l'a bien vu lors des der-
niers championnats du monde de football et, en conclusion, je tiens
à vous rappeler cette histoire ubuesque.

Comme pour d'autres produits, la coutellerie a toujours fabriqué
des couteaux «publicitaires», c'est-à-dire revêtus de marques de
clients et distribués par eux à l'occasion de manifestations ou d'opé-
rations promotionnelles. Dans les années 1920, un de nos gros
clients à Chambéry était l'épicerie Michellier, place de la Gare, qui
donnait nos couteaux ornés de son nom avec des lots de saucisson.

Dans le même esprit se sont faits ensuite des couteaux commé-
moratifs, édités à l'occasion d'un événement ou d'un anniversaire



important. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1986 notre distributeur
nous avait demandé de fabriquer pour le marché américain un cou-
teau commémorant le centenaire de l'édification de la statue de la
liberté à New York, œuvre de Bartholdi qui, comme chacun le sait, a
été offerte par la France aux États-Unis en 1886. Le succès de cette
série nous avait incités à fêter d'autres événements dont, en 1989, le
bicentenaire de la Révolution Française ; en 1992, le cinq centième
anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ;

en 1994, le cinquantenaire du débarquement en Normandie etc., etc.
Et surtout lorsque la Savoie avait présenté sa candidature aux

jeux olympiques d'hiver, nous avions soutenu ses promoteurs en
éditant un couteau couleur de neige revêtu de cette formule : La
Savoie, l'enjeu olympique.

Ayant, à la satisfaction générale et grâce à l'enthousiasme de tous
les Savoyards sans exception, obtenu ces jeux, le comité d'organisa-
tion nous avait concédé le sigle olympique dans le cadre classique de
l'attribution des licences de fabrication. Les quelques 30 modèles dif-
férents édités à cette occasion ont été distribués sans aucun problè-

me et, je l'espère, ont fait mieux connaître à de nombreux étrangers
la Savoie, Albertville et toutes les stations alentour.

Tout naturellement, nous avons donc posé notre candidature

pour la réalisation d'un couteau commémorant le football et les
championnats du monde en 1998.

Notre expérience olympique a bien facilité notre accord avec
l'organisme qui accordait les licences, et c'est ainsi que nous avons
édité et vendu avec succès cette nouvelle série fin 1997.

Aussi, imaginez notre surprise lorsque des membres du comité
britannique de la fédération de football se sont déclarés scandalisés

par le fait que, oh ! l'horreur, on puisse associer ce noble sport à un
vulgaire couteau pouvant devenir dangereux.

Il est vrai que, quand on voyait à la télévision le comportement de
certains groupes dans les stades britanniques, il y avait du souci à se
faire !

Dans un but d'apaisement, nous avons donc arrêté la fabrication
du modèle qui faisait peur aux Anglais.

Mais on peut remarquer que les mesures prises par le ministre fran-

çais de l'Intérieur se sont révélées beaucoup plus efficaces que l'inter-

diction des couteaux. Il a tout bonnement interdit l'entrée des stades

aux hooligans fichés comme dangereux et tout s'est bien passé !



Mais comme je le disais, cet incident de parcours a amené notre
profession à prendre conscience du problème et à se rassembler

dans une fédération qui proclame haut et fort :

«Un couteau, c'est un outil».

C'est l'individu porteur qu'il faut surveiller et réglementer, pas
l'objet qui, par définition, est absolument neutre et sans état d'âme.

On peut d'ailleurs blesser ou tuer avec une paire de ciseaux, un
cutter, une aiguille, un bâton. Est-il raisonnable et démocratique de

les interdire aussi ?

J'ai en réserve toute une série d'articles de presse qui montre

que, dans ce domaine, l'imagination des meurtriers en puissance est

sans limite et qu'il faudrait pratiquement interdire le port de tout
objet pour éviter les assassinats.

Je dirai même, avec une certaine malice, que, puisque dans cer-
tains cas la parole peut blesser et même tuer, il faudrait tout simple-

ment interdire la parole et qu'ainsi tout irait pour le mieux dans le

meilleur des mondes.

J'espère en tout cas Monsieur le Président, mes chers Confrères,

Mesdames, Messieurs, ne pas en avoir abusé aujourd'hui, et je vous
promets d'apporter désormais à l'illustre édifice de l'Académie qui
m'accueille ma petite pierre, disons plutôt mon petit silex, pour
contribuer avec vous tous à la gloire de notre grande Savoie.

Je vous remercie sincèrement de m'avoir entouré de votre amitié.



Réponse de Louis Rey

Vous
nous avez conté, Monsieur, une bien belle histoire et, cela, en

des termes fort élégamment choisis. Des brumes de la préhistoire jus-
qu'aux espaces économiques mondiaux qui s'ouvrent à l'aube du
XXe siècle, vous nous avez conduits avec aisance tout au long de ce
difficile parcours que les hommes ont dû suivre pour défendre leur
existence même puis assurer une patiente maîtrise de leur environ-
nement. Votre propos, toujours précis, sans technique excessive, votre
souci constant d'expliquer la filiation des idées sans méconnaître
leurs racines régionales, votre langue claire, non dépourvue
d'humour, et le regard lucide que vous jetez, en homme d'affaires, sur
les contraintes administratives qui entravent la liberté économique,
tout ceci prouve, s'il en était besoin, qu'en vous priant de rejoindre

ses rangs, notre Compagnie a fait le bon choix.
Vous entrez, Monsieur, en effet, dans une Institution respectable,

créée par lettres patentes de Charles-Félix, le 23 juillet 1827, et qui
s'appela successivement«Académie Royale», «Académie Impériale»,
puis tout simplement «Académie de Savoie pour les Sciences, les
Belles-Lettres et les Arts». En y prenant place aujourd'hui, vous nous
apportez, fort à propos, une dimension supplémentaire : celle de
l'économie basée sur l'industrie. C'est sans doute l'un des privilèges

que nous partageons avec le Collège de France : ne pas être prison-
niers d'une structure rigide où se succèdent, de fauteuils en fau-
teuils, certes de grands esprits et des hommes et femmes d'exception,
mais formés le plus souvent, hélas ! dans le même moule, celui de
Richelieu. D'ailleurs, contrairement aux usages de la Respectable
Maison du Quai de Conti, vous ne vous êtes pas senti obligé, dans
votre discours, de citer au moins trois fois le nom de Vaugelas, ni

même celui de François de Sales. L'ombre du Cardinal ne s'étend

pas jusqu'à nous.
En vous choisissant pour être des leurs, vos futurs confrères ont

voulu, me semble-t-il, honorer tout à la fois la discipline et l'homme :

le biologiste que je suis dirait la fonction et l'organe.
La place que tiennent, en effet, aujourd'hui dans nos Sociétés,

l'industrie et l'économie, justifie pleinement leur reconnaissance au
niveau académique et, lorsqu'elles s'expriment dans le tissu profond
de la Terre Savoyarde, elles s'imposent naturellement à nous. Enco-



re faut-il que le vecteur de ce secteur d'activité soit lui-même un
représentant qualifié de la Société Civile et un membre respecté de

notre communauté.
Vous êtes, Monsieur, cet homme là, et votre élection à l'Académie

de Savoie est tout à la fois le fruit de la raison et de l'estime person-
nelle que nous vous accordons. L'engagement de votre famille dans

le travail des métaux est fort ancien et l'on trouve, dans le premier

quart du XVIIIe siècle, un Joseph Opinel qui ciselait dans l'or des

pièces remarquables où motifs floraux, coquilles et volutes s'inscri-

vaient avec grâce dans un décor de rocaille. Apprenti à Dôle, puis

Maître à Nancy, Joseph Opinel devait ensuite revenir à Dôle après un
bref passage à Besançon.

D'où provenait sa vocation ? Peut-être de son père, Pierre Opinel,

un courtier en métaux ferreux originaire d'Albiez-le-Vieux, au cœur de

ce «Val de Maurienne» où la Chanson de Roland fait naître «Duran-
dal», l'épée claire et blanche qui «reluit et flamboie au soleil». Les

années passent, lourdes de drames et d'espérances, et c'est dans cet-

te époque charnière, entre l'Ancien Régime et l'Empire, qu'au travers
des turbulences révolutionnaires, Victor-Amédée Opinel, forgeron-
taillandier de son état, mais aussi étameur et colporteur, installe une
forge au bord de l'Arvan où il façonne, avec son martinet, des serpes,
des lames diverses et des couteaux. Le couteau, cet objet quasi
mythique dont vous nous avez décrit l'évolution au cours des millé-
naires, ce couteau dont vous avez, à la fois, justifié et «décriminalisé»
l'existence en montrant qu'il est, avant tout, un prolongement néces-
saire de la main de l'homme. Certes, on peut penser avec émotion

aux victimes droguées par les infusions végétales qui montaient
solennellement les degrés de la pyramide de Teotihuacan pour offrir

la nudité de leur ventre au couteau d'obsidienne des Sacrificateurs
aztèques au début du XVIe siècle ! N'est-ce pas aussi une lame aiguë

que brandit Abraham quand, le cœur brisé, il s'apprête à sacrifier son
fils unique à la demande du Très-Haut, scène tragique que Ghiberti
sculpte dans le bronze de la «Porte du Paradis» du Baptistère de
Florence un siècle plus tôt ? Les couteaux de Ravaillac, de Charlotte
Corday n'ont-ils pas changé le cours de l'Histoire de France ? Et, il y

a un siècle, la merveilleuse impératrice Élisabeth d'Autriche ne suc-
combait-elle pas, à Genève, d'un coup de stylet porté par un illumi-
né qui ne la connaissait même pas ?

Certes, le couteau, dans l'Histoire, s'est souvent trouvé entre des
mains criminelles, mais il est comme la langue d'Esope, il sert la



cause de celui qui le tient et, tout au long des siècles, il a pu, entre les
mains adroites des artisans, faire sortir de la matière des œuvres
admirables, ciselées dans le bois, le métal, la pierre tendre ou l'ivoi-

re. Pensons aux scènes délicates des scrimshaw, gravées en mer par
les marins baleiniers sur des dents de cachalot ou de narval. Non, le
couteau n'est pas un outil criminel et, en vous recevant ce jour,
Monsieur, l'Académie n'a pas le sentiment qu'elle accueille un «mar-
chand d'armes», comme certains ont pu le craindre !, ne résistant pas,
sans doute, au plaisir d'une ironie facile.

Reprenons plutôt le cours de notre brève incursion dans le passé
des Opinel. Nous sommes à la fin du XIXe siècle et les générations
se succèdent dans l'atelier de Gevoudaz où Daniel Opinel continue
à forger les outils de base du monde rural qui l'entoure, dont la
fameuse «Goyarde», cette redoutable serpe à la pointe projetée en
avant. Dans l'ombre de son père, Josef Opinel, lui, se penche sur un
nouveau modèle de couteau, et c'est vers 1890 qu'il trouve la solu-
tion : une lame tranchante, de bonne trempe, solidement maintenue

par une virole tournante en position ouverte, mais susceptible de se
replier dans un manche élégant en bois de hêtre ou de merisier. Par

un remarquable effort de simplification, Josef Opinel venait d'unir
l'esthétique au fonctionnel. La coutellerie était née sur les rives de
l'Arvan et, avec le nouveau couteau pliant, les outils nécessaires à sa
fabrication : la petite scie circulaire mobile qui taillait dans le bois le
logement de la lame sans l'affaiblir ; les grandes meules de grès au-
dessus desquelles les émouleurs, couchés à plat ventre, donnaient le

tranchant final, et bien d'autres encore. En 1901, la petite usine du
Pont-de-Gevoudaz employait déjà quinze ouvriers et fonctionnait à

l'électricité avec une dynamo mue par la rivière.
En 1909, Josef Opinel dépose sa première marque de coutellerie,

un bien ancien usage qui date de 1565, confirmé par une lettre

patente de Charles IX à la demande des Couteliers de Paris. Dès lors,
les «Opinel» - peut-on encore dire «couteaux Opinel» sans risque de
redondance ! - vont porter, pointée vers le cercle d'une couronne à
trois fleurons, cette «main bénissant d'argent sur champ d'azur vêtue
de même» qui, pendant longtemps, a représenté les armoiries du
chapitre de la Cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne.La main cou-
ronnée entre dans l'histoire de la coutellerie.

Il faudrait, Monsieur, beaucoup de temps encore pour décrire

avec objectivité l'aventure industrielle qui fut celle de votre famille

jusqu'à cette année 1950 où, à votre tour, vous entrez dans l'affaire



avant d'en prendre les destinées en mains depuis 1972, désormais

avec l'aide de votre fils Denis.
Votre grand-père Josef, se trouvant à l'étroit au Pont-de-Gevoudaz,

vient s'établir à Cognin en 1916, au bord du canal de l'Hyères, où il

rachète les «artifices» de l'un des seize «usiniers». Les machines

descendent de Maurienne à dos de mulet et tout le monde s'instal-

le près de Chambéry.
Votre père, Marcel Opinel, s'occupe de l'usine, aidé par votre

oncle Léon et votre tante Angeline. Le succès de la coutellerie est
mondial : elle obtient la Médaille d'or à Turin en 1911. Les effectifs du

personnel augmentent et les couteaux essaiment dans tous les conti-

nents. En 1939, 20 millions d'exemplaires ont été vendus.

Sous votre impulsion, la vieille maison à la Main couronnée va

trouver une troisièmejeunesse. Vous créez l'usine ultramoderne de la

Revériaz sur Chambéry. Tout en rationalisant la production à l'aide de

machines-outils pilotées par ordinateurs, vous multipliez les actions

de promotion, donnant à la fois satisfaction aux collectionneurs et à

vos comptables. Tandis que le flux des «fabrications classiques» ne

cesse de croître, vous développez des couteaux spéciaux en acier
inoxydable, avec des manches en bois précieux, pour le bicentenaire
de la Révolution, pour l'anniversaire du Débarquement, pour le cen-
tenaire de l'invention du cinéma par les Frères Lumière, pour les Jeux
Olympiques d'Hiver à Albertville et pour le Mondial à Paris en 1998.

Dans ce dernier cas, il faut le dire, vous vous heurtez à la mauvaise foi

de nos amis d'outre-Manchequi font arrêter la vente «de vos armes»,
mais, là encore, vous savez réagir avec humour. Je me rappelle de ce
tronc d'arbre dressé en face de la Gare de Lyon et dans lequel un
menuisier-artiste a façonné un «Opinel» sous vos yeux et ceux d'un
nombreux public de sympathisants. Votre réputation s'affermit et le

couteau Opinel figure désormais au Musée d'Art Moderne de New
York. Le Victoria and Albert Museum l'expose aussi avec les réalisa-
tions-phares contemporaines en compagnie de la Porsche 911.

Une belle et longue histoire que celle de votre famille, une his-
toire de créativité et de rigueur où l'esprit d'entreprise ne porte jamais
préjudice à la qualité. Moderne dans la tradition, dynamique dans la
prudence, toujours soucieuse de l'équilibre des prix, la Maison
Opinel a bien mérité la réputation qui est la sienne : une grande affai-

re française au renom international, conduite avec intelligence et
clairvoyance, depuis plus d'un siècle, par plusieurs générations
d'hommes et de femmes qui ont su garder intactes les vertus de



base de nos montagnes alpines et conserver l'esprit artisanal dans
l'expansion industrielle.

C'est bien là, d'ailleurs, Monsieur, l'une de vos qualités maîtresses :

le sens de l'équilibre. Vous avez appris, de vos parents, le respect des
valeurs fondamentales et vous l'avez toujours conservé bien que vos
études scientifiques, tournées vers les mathématiques, aient pu vous
pousser à chercher des voies nouvelles. Il est vrai qu'à l'époque où
nous fréquentions le Lycée Vaugelas, la France traversait des jours
sombres et les adolescents que nous étions cherchaient plutôt refuge
dans le milieu familial. La vie était difficile, l'insécurité était de règle,
la mort rôdait à chaque instant autour de nous et les tristes hasards de
la destinée voulurent que le 26 mai 1944 elle s'abatte sur Chambéry
de la main de nos alliés. Vous avez cependant terminé vos études
secondaires brillamment par un double baccalauréat en Mathéma-
tiques Élémentaires et en Philosophie. Ensuite, de la Classe de
Mathématiques Supérieures au Lycée du Parc à Lyon, vous irez direc-
tement accomplir vos devoirs militaires. Vous en sortirez officier du
Génie. Libéré de vos obligations, vous ne pouvez résister à l'appel
familial. Deux générations avant vous ont ouvert la voie. Vous entrez
dans l'entreprise, auprès de votre père et de votre oncle.

Vos connaissances techniques et l'intérêt personnel que vous por-
tez aux fabrications vous permettent d'aborder le secteur commercial

en connaissance de cause. Le «produit» vous est familier, vous savez
trouver les mots qu'il faut pour assurer sa promotion. La vie profes-
sionnelle est contraignante. La vie tout court ne l'est-elle pas
d'ailleurs ! Et c'est ainsi que vous irez trouver appui dans la tendres-

se affectueuse de Josette Mort, que vous épousez en 1952. De cette
union sans failles de quarante sept années naîtront trois enfants,
Denis, Brigitte et François, dont l'aîné aujourd'hui reprend le flam-
beau de vos mains à la Coutellerie.

Votre sens des affaires, j'allais presque dire le bon-sens écono-
mique dont vous faites preuve malgré votre dynamisme, ne se mani-
feste pas seulement dans la gestion de votre entreprise. Très tôt, vos
confrères du Commerce et de l'Industrie se rendent compte de vos
qualités et apprécient le dévouement dont vous faites preuve à l'égard

de leurs professions. Vos conseils sont recherchés car vous ne prati-

quez pas la langue de bois. Vous êtes un homme responsable qui
juge sans passion et cherche, en toutes situations, le compromis
heureux qui puisse relâcher les tensions sans porter atteinte au déve-

loppement. La vie d'affaires, vous le savez, conduit inéluctablement



au compromis. Un mot dont nous avons perdu le sens en lui confé-

rant souvent une connotation négative. On lui préfère le consensus !

qu'importe ! Ce qui compte, c'est de trouver la solution négociée qui,

sans contraintes, puisse permettre à chacun de réaliser une partie
importante de ses aspirations en tenant compte de celles des autres
et sans négliger les retombées économiques et financières associées
à toute transaction. Pour cela, il est indispensable que le chefd'entre-
prise soit à l'écoute constante du monde du travail, comme des mar-
chés, et que les décisions qu'il prend inspirent confiance et respect
chez tous ceux qu'elles concernent. Cela, Monsieur, vous avez tou-
jours su le faire et il suffit de vous voir passer dans vos ateliers pour
comprendre que vos collaborateurs ont pour vous une grande estime

et, bien souvent, une profonde affection.
Ce sont ces vertus rares, issues chez vous à la fois de la tradition

familiale et de votre propre nature, qui ont poussé vos confrères à

vous donner des responsabilités croissantes à la Chambre de Com-

merce et d'Industrie de la Savoie, au Comité Économique et Social
Rhône-Alpes, à l'Association Industrielle et Commerciale de la
Savoie. Membre du Comité de la Foire de Savoie, vous avez égale-

ment été titulaire de la Chambre Régionale de Commerce et
d'Industrie Rhône-Alpes pendant près de dix ans.

Je suis heureux, comme mes confrères, comme vos confrères
désormais, de vous compter parmi nous.

-
En une période où les événements les plus simples se transfor-

ment en brasiers au feu des passions politiciennes ;

- en une époque où le pouvoir syndical se laisse souvent déborder

par une base que n'animent pas toujours des soucis professionnels ;

- en un moment critique où le rôle de l'État devient de plus en
plus complexe et où il est impérieux de limiter l'autorité du pouvoir
central au strict domaine des nécessités collectives ;

- en cet instant où la société civile doit retrouver le sens du dia-
logue direct et ne pas se replier dans une mentalité revendicatrice à
la recherche d'assistances supplémentaires, ;

- en ce jour où l'Europe cherche sa voie dans le respect de sa
diversité culturelle, historique, sociale et ethnique,

une Institution Académique comme la nôtre, qui n'a pas pour
charge de conduire l'action publique, ni d'intervenir dans le secteur
privé, mais la responsabilité de donner des avis autorisés, cette Com-
pagnie a besoin de l'expérience, de la sagesse et du charisme d'un
homme comme vous, Maurice Opinel.



Jean-Jacques Rousseau à Turin

Lionello Sozzi

Je
tiens tout d'abord à manifester ma reconnaissance la plus cha-

leureuse à un corps académique qui me fait l'honneur aujourd'hui
de m'accueillir parmi ses membres : à lui dire à quel point je suis flat-
té d'être appelé à faire partie d'une Académie dont j'admire la valeur
intellectuelle et la richesse historique, d'une Académie qui a eu,
pendant deux siècles, tant de liens avec son aînée, l'Accademia
delle Scienze di Torino dont j'ai également l'honneur d'être membre.

Je crois également qu'il est de mon devoir d'expliquer à mes
confrères, dans la ville et la région où Rousseau a connu ce qu'il
appelle «le court bonheur de sa vie», les raisons du choix de mon
sujet. Je tiens donc à dire, même s'il est sans doute peu élégant
d'ouvrir un discours en parlant de soi, que s'il y a un livre qui m'a
profondément marqué, et à la beauté duquel j'ai toujours été sen-
sible, c'est bien le livre dans lequel, sous le titre de Confessions,Jean-
Jacques Rousseau a raconté sa vie : cet ouvrage a toujours exercé sur
moi un charme difficile à définir, il m'a toujours envoûté et même
intrigué à cause des mystères qui y restent inexpliqués, malgré la

volonté de l'auteur de ne rien cacher, de tout dire. Je ne peux
d'ailleurs vous cacher que j'ai toujours eu un faible pour Rousseau,
qu'il est l'un des écrivains de langue française qui m'a toujours pro-
fondément séduit, sur le plan de l'écriture, mais aussi sur celui de ce
qu'on appelle aujourd'hui le «message». Ce n'est pas sa pensée poli-
tique qui m'attire : j'admire, bien sûr, son esprit démocratique et je
sais bien jusqu'à quel point son idée de «souveraineté» -Robert
Derathé l'a montré admirablement- a changé le cours de l'histoire,
mais je n'ignore pas les contradictions dans lesquelles la pensée de
Jean-Jacques s'est empêtrée, je reconnais ce qu'il y a d'utopique
dans les vues qu'il expose dans son Contrat social, et je vois dans son
idée de «volonté générale», inutile de le cacher, le danger d'une
démagogie «illibérale», de ce déplorable esprit totalitaire qui a fait

tant de ravages dans le siècle qui va bientôt finir. Ce n'est pas non
plus cette sorte de masochisme qui se rencontre parfois dans ses



pages, cette manie de persécution qui certes avait des fondements

pouvant la justifier, mais qui aboutit malgré tout (je pense à certains

passages des Dialoguesou même des Rêveries d'un promeneursoli-

taire, ouvrage par ailleurs d'une beauté si extraordinaire) à un excès

polémique, à un abus, à la volonté inadmissible de se présenter aux
lecteurs comme entouré d'une auréole de martyre. Non, ce ne sont

pas ces aspects-là du penseur, de l'écrivain ou de l'homme qui me
séduisent particulièrement; ce qui m'émeut chez Rousseau, c'est

tout d'abord cette capacité de dépasser le réel, de voir, au-delà des

choses du monde, l'univers infini des valeurs et des principes, le

charme en somme de ce qu'il appelle, dans la Nouvelle Héloïse, «le

pays des chimères», le pays, dit-il, qui est «le seul digne d'être habi-

té». Sur un plan moins existentiel mais davantage intellectuel, je suis

attiré par sa critique acérée, que d'habitude les spécialistes laissent
dans l'ombre, de la pensée des Lumières, de ses penchants matéria-

listes, d'un rationalisme étriqué qui finit par amputer l'homme de

son âme, de sa vie intérieure, de ses tensions vers l'infini et l'absolu.

Mais surtout, je trouve que le lecteur est charmé par la capacité, dont
Rousseau fait preuve, de pénétrer, justement, dans les méandres de

la vie intérieure, d'explorer le moi, ou, comme il le dit, de s'éclairer

en dedans. Quand j'étais au lycée, mon professeur de philosophie
(son image reste empreinte dans ma mémoire) m'avait appris que
Rousseau n'avait jamais prêché le retour à l'état sauvage : l'âge d'or,
selon Jean-Jacques, n'est ni avant ni après nous, il est à l'intérieur de

nous-même, ses contours sont gravés dans notre âme par une main
à la fois sublime et mystérieuse, à tout moment nous pouvons le

retrouver, notre paradis perdu, si nous avons la capacité de creuser au
fond de nos consciences, souvent gâtées par les habitudes déplo-
rables de notre mondanité. Combien cet enseignement serait-il pré-
cieux, si nous faisions tous cet effort, de retrouver nos racines, de
tendre l'oreille aux voix secrètes qui montent des horizons mystérieux
de notre espace intérieur.

Je vous parlais de l'âge d'or et du pays des chimères. Un âge d'or

que toutefois Rousseau a bien connu : c'est l'âge de sa première
enfance et de sa jeunesse. Quant aux pays des chimères, il en a mal-
gré tout habité et visité quelques-uns : je pense, bien sûr, tout d'abord

aux Charmettes, où il a connu «le seul bonheur de sa vie», mais aus-
si à Annecy où, le dimanche des Rameaux 1728, il a rencontré pour
la première fois Madame de Warens, et puis, en Suisse, l'île de Saint-



Pierre sur le lac de Bienne - un séjour envoûtant qu'il décrit admi-
rablement dans la cinquième promenade - et en Italie, pourquoi pas,
Venise, où il a approfondi sa connaissance de la musique italienne,
c'est-à-dire d'un univers musical auquel il a voué, pendant toute sa
vie, un véritable culte, et également Turin, où au fond il a vécu, mal-
gré, nous le verrons, quelques épisodes pénibles, des moments
émouvants et inoubliables. C'est justement de ce séjour turinois que
je me propose ce soir de vous parler, pour récapituler devant vous ce
que Rousseau nous en dit, ce que les érudits ont pu, jusqu'ici,
découvrir, et pour vous offrir également les petits détails sur lesquels
j'ai pu moi-mêmejeter quelque lumière.

Il est peut-être opportun de mentionner tout d'abord, et avant que
nous nous arrêtions sur les épisodes saillants de ce séjour à Turin, les

personnages turinois ou piémontais que Jean-Jacques a pu connaître
avant ou après sa présence au-delà des Alpes. Quelques-uns attirent
immédiatement notre attention. Un nom intéressant est celui de
Francesco Grossi, né à Châteaufort, nous assurent les documents,
mais (son nom en est la preuve) d'origine italienne ou piémontaise :

médecin ordinaire de Victor-Amédée II en 1726, «protomédecin» en
Savoie en 1727, Grossi s'établit et fut actif dans le Piémont en 1733-

1734, puis à Chambéry de 1735 à 1749 ; il fut présent paraît-il à la
conversion de Madame de Warens en 1726. Rousseau, qui le définit
«le plus caustique et le plus brutal Monsieur que j'aye jamais

connu», raconte à son sujet des anecdotes amusantes, comme celle
qui se rapporte au mot saugrenu que Grossi aurait prononcé à

l'intention d'un jeune médecin peu doué, qui s'était permis, au cours
d'une consultation, de n'être pas de son avis : à la fin, Grossi lui

aurait demandé par où il passerait en s'en retournant, et quelle voi-

ture il prendrait. L'autre se montrant surpris de la question, Grossi lui

aurait déclaré qu'il désirait «se mettre à une fenêtre sur son passage
pour avoir le plaisir de voir passer un âne à cheval». On souligne

trop, à mon avis, l'inquiétude et l'attitude sérieuse qui constitue-
raient le ton dominant des Confessions, et on oublie l'intention iro-

nique et la verve amusante qui parcourent des épisodes comme
celui que je viens d'évoquer.

Mais reprenons notre liste. Revenu de Lyon à Chambéry en 1731,

Jean-Jacques rencontre chez Mme de Warens l'Intendant Général
des Finances en Savoie, qui le fait travaillerau nouveau cadastre vou-
lu par Victor-Amédée. Mme de Warens lui aurait présenté le jeune



Jean-Jacques, elle aurait prié l'Intendant de bien vouloir le protéger

et aurait dit au petit : «Mon enfant, vous appartenez au Roi ; remer-
ciez M. l'Intendant qui vous donne du pain». Eh bien, qui est-il, cet

Intendant ? Il s'agit de don Antonio Petitti, appartenant à une très

ancienne famille piémontaise qui avait fourni à l'état sarde de nom-
breux militaires et fonctionnaires: en 1735 il reçu le fief de Roreto,

pas loin de Côni, et le titre de comte.
Un troisième nom est celui du comte Giuseppe Piccone, gouver-

neur de Savoie de 1731 à 1748 : c'est à son intention que Rousseau

rédige en mars 1739 une supplique (qui n'a peut-être pas été envoyée,

nous dit Jacques Voisine), dans laquelle il se présente comme gra-

vement malade et sollicite une pension «pour le peu de jours qu'il

lui reste». Nous nous trouvons en somme en présence de quelques-

uns de ces fonctionnaires de l'État sarde qui ont toujours suscité, en
Europe, une admiration largement partagée, à cause de leur probité,

de leur dévotion, de leurs capacités : on connaît le mot de Stendhal :

Stendhal fait allusion dans les Souvenirs d'égotisme à la «profonde

méchanceté piémontaise, au monde sans pareille», mais il déclare

toutefois, dans Rome, Naples et Florence: «Si j'étais roi, tous mes
ambassadeurs seraient Piémontais, c'est le peuple le plus sagace de

l'univers».
En Savoie, Rousseau a connu également des musiciens piémon-

tais qu'il mentionne à plusieurs reprises : on sait que les allusions
musicales retentissent d'un bout à l'autre des Confessions. Il a connu
par exemple Gian Antonio Palazzi, dit l'abbé Palais, qui avait fait ses
études à Chambéry mais venait du Val dAoste : un bon organiste,

avec qui Jean-Jacques se lia d'amitié lors de son séjour aux Char-

mettes et qui organisa avec lui des concerts: «Nous étions, dit-il,

inséparables», ce qui ne l'empêche pas d'affirmer, dans la sixième

promenade, que Palazzi était devenu par la suite «traître et faux à son
égard». Aux concerts qui se tenaient chez Mme de Warens participait
aussi un violoncelliste, Giovan Battista Canavazzo, piémontais,
membre d'une famille de musiciens bien connue des spécialistes
(Mme Bouquet-Boyernous a fourni de précieux documents sur leur
activité). Avec Palais et Canavas, Jean-Jacques se rendait chez le père
Caton, un moine gourmand mais bon musicien : c'est avec nostalgie

que notre écrivain évoque les belles soirées passées avec lui et avec
les autres et les dîners exquis qu'ils s'accordaient : «moments si doux
de la folâtre jeunesse, dit-il, qu'il y a de temps que vous êtes partis !».



Venons-en maintenant aux différents moments du séjour turinois
qui est au centre de nos intérêts. L'Hospice des Catéchumènes, tout
d'abord, dit aussi «dello Spirito Santo», où Rousseau fut accueilli, grâ-

ce aux lettres de présentation dont il disposait, le 12 avril 1728 (il

n'avait que seize ans). On en voit encore, au n° 9 de la via Porta Pala-
tina, au fond de la via Cappel Verde, au centre du vieux Turin, pas
loin de la Cathédrale et juste à côté de l'église du Spirito Santo, la
grande porte cochère, la «grosse porte à barreaux de fer» dont parle
Jean-Jacques, munie de deux énormes battants ferrés de clous qui
pourraient être encore ceux d'il y a deux siècles et demi. Le vieux
bâtiment est aujourd'hui subdivisé en appartements habités par de
modestes ménages ; dans la cour, on peut encore voir «le grand bal-

con... et la porte en fer qui le partageait en deux». Quant à l'église du
Spirito Santo, le commandant Gaillard croit avoir reconnu dans sa
sacristie actuelle la «grande pièce à l'autel de bois» où eut lieu le

premier entretien du jeune Genevois avec ses hôtes. Sans doute le
«grand crucifix», que Rousseau dit y avoir vu, est celui, en bois, très
beau et remontant au XVe siècle, qui se trouve aujourd'hui sur l'autel
de l'église. Le registre de la Confraternita dello Spirito Santo n'a pu
que confirmer les données fournies par Jean-Jacques concernant ses
jeunes camarades, c'est-à-dire les jeunes gens présents à l'Hospice
plus ou moins à la même période que lui : les légères corrections que
Gaillard a pu apporter aux résultats de l'enquête menée précédem-
ment par les spécialistes ne modifient pas ce constat de véridicité : il

est tout à fait naturel d'ailleurs que l'on remarque chez Rousseau,
après tant d'années, «des confusions de souvenirs». On connaît exac-
tement, grâce au registre retrouvé par les érudits, la date de l'entrée
et de la sortie de Rousseau, la date également de son abjuration et de

son baptême. Les spécialistes se sont longuement penchés sur ce
matériel pour prouver, sur la base, me semble-t-il, d'une hostilité
préconçue, que Rousseau a menti : il soutient, dans ses Confessions,
qu'il est resté à l'Hospice deux mois (donc jusqu'à la mi-juin à peu
près), qu'il a mis longtemps à se convertir, lui protestant, au catholi-
cisme, et qu'il a su opposer sa logique serrée et de solides arguments

aux thèses de l'Inquisiteur qui l'interrogea (et qui était, parait-il, le

dominicain Giovanni Alberto Alfieri), alors que le registre prouverait
le contraire : la date du baptême semble être le 23 avril 1728 : Jean-
Jacques n'était à l'Hospice que depuis une dizaine de jours. Un
éminent historien turinois, Luigi Firpo, peu favorable par principe à

l'écrivain de Genève, a écrit à ce propos :



«Tutto il racconto della conversione di Rousseau al cattolicesimo

appare alla luce dei documenti corne un tessuto di menzogne cosi

sottile, cosi abile, da rivelare che quell'episodiogiovanile costitui per
la sua coscienza un tarlo sordo, una vergogna inconfessabile... L'onta

che lo disonora è quella di aver barattato la fede con il pane : forse,

e peggio, quella di aver tradito l'austera fede dei padri calvinisti non

per la liberazione rasserenante deI deismo, ma per gettarsi nella
oppressiva superstizione dei cattolicesimo. Tutto quello che Rous-

seau ha scritto a questo riguardo non è altro che un accanito tenta-
tivo di nascondere, di snaturare, di giustificare».

Rousseau aurait voulu cacher, en somme, la rapidité de sa conver-
sion. Rousseau menteur donc, Rousseau hypocrite, Rousseau indigne

de mériter notre confiance? Je n'en suis pas convaincu. Il faut tout
d'abord ne pas oublier que le registre en question n'est pas, semble-

t-il, le véritable registre-journal, mais le registre définitif, où on rele-

vait les données du document original : il ne s'agit, pratiquement,

que d'une copie, dont la valeur probante est douteuse : le copiste

pourrait très bien s'être trompé, avoir écrit une date pour une autre.
Ensuite, la mémoire pourrait avoir joué à Rousseau un mauvais tour,

sans qu'on doive pour cela soupçonner chez lui de la mauvaise foi.

La période de Turin a été dans l'ensemble, pour lui, une période heu-

reuse. Il est vrai qu'il parle de l'Hospice comme d'une prison, et de

la vie qu'il y a menée comme d'un «esclavages, mais il est vrai aussi

qu'il y est entré enflammé par de grandes attentes, qu'il en est sorti,

c'est lui qui le dit, soutenu par de grands espoirs. «Mon regret d'arri-

ver si vite à Turin fut tempéré, dit-il au début de l'épisode en ques-
tion, par le plaisir de voir une grande ville, et par l'espoir d'y faire

bientôt une figure digne de moi, car déjà les fumées de l'ambition

me montaient à la tête ; déjà je me regardais comme infiniment au-
dessus de mon ancien état d'apprentif...». Cet état d'attente joyeuse
n'est pas démenti dans la conclusion, c'est-à-dire à la sortie de l'Hos-
pice : Rousseau avoue avoir nourri, à ce moment-là, de «grandes

espérances», avoir caressé de «brillants projets de fortune». Toute sa
vie s'est passée dans le culte des illusions, Rousseau a toujours habi-

té le «pays des chimères» et pour lui, on le sait, le moment de
l'attente, le moment de l'espoir et du désir, est un moment heureux :

«on n'est heureux, lit-on dans la Nouvelle Héloïse, qu'avant d'être
heureux». Par conséquent, les mois passés à Turin, y compris les

jours passés à l'Hospice, ont été somme toute des jours de bonheur.
Or, un mécanisme connu fait que nous tendons à amplifier les



périodes heureuses de notre passé et à restreindre celles dont nous
sommes mécontents. C'est une expérience universelle : les mois
joyeux que nous passions à la campagne quand nous étions enfants

nous paraissent, si notre mémoire se tourne vers eux, éternels, infinis ;

les périodes plus tardives nous semblent, en comparaison, rapides et
courtes au fur et à mesure qu'elles se succèdent. Rousseau pourrait,
de la même manière, amplifier dans sa mémoire la période passée à

l'Hospice, s'en souvenir comme d'une longue saison, alors qu'en
fait elle n'avait duré que peu de jours. Je ne donnerais pas à cet épi-

sode, en d'autres termes, ni l'importance idéologique ni les conno-
tations morales que quelques critiques ont voulu lui attribuer. Je fais

preuve peut-être de naïveté mais j'ai, par tempérament, tendance à

me méfier des critiques trop astucieux, trop soupçonneux, trop pré-

venus, trop intelligents, trop désenchantés : je ne crois pas de toute
manière que Rousseau ait voulu, par mauvaise conscience, altérer la

vérité.
Sorti de l'Hospice, Jean-Jacques connaît une courte période de

vagabondage : il vit, grâce au peu d'argent que l'Hospice lui a donné,

chez une dame qui loue, via Po, des lits ou plutôt des grabats ; il se

promène dans les rues de Turin, il regarde, il admire, il grignote des

grissie, il trouve très savoureuse, dans les laiteries, la giuncata, qui

n'est que du lait caillé, il se rend tous les matins, nous assure-t-il, à

la Chapelle Royale, où il aime à voir le Prince et sa suite. Mais c'est,

encore une fois, la passion pour la musique, bien plus que la pom-

pe de la Cour, qui est à l'origine de son assiduité. On parle musique

à tout moment dans les Confessions : des petites chansons que Jean-

Jacques entendait fredonner par sa tante et dont encore il se sou-
vient, aux musiques entendues avec ravissement dans les églises de

Venise, aux grands débats sur la musique italienne opposée à la

française, sur Piccinni et sur Gluck, auxquels notre auteur se trouva

mêlé lors de son séjour à Paris, sans oublier sa passion pour la créa-

tion musicale et pour le travail de copiste de textes musicaux. Cette

inclination de son caractère et de son talent trouva certes un encou-
ragement chez les musiciens qu'il eut l'occasion d'entendre à Turin.

Le roi de Sardaigne, dit Rousseau, avait «la meilleure symphonie de

l'Europe». On y voyait briller les Somis, les Besozzi, les Desjardins,

on y entendait une musique extraordinaire et captivante. Or, les trois

noms qu'il mentionne méritent qu'on en rappelle la renommée et

l'importance.Giovan Battista Somis était né en 1696 d'une famille de



musiciens venant de Chieri. À Rome, il avait été l'élève de Corelli.

Rentré à Turin en 1707, il dirigea longuement l'Orchestre Royal, il

suivit le roi en Sicile et il fut également à Paris : Jean-Marie Leclair et
Gaetano Pugnani furent parmi ses élèves. Sa sœur Anna-Antonietta
avait épousé le peintre flamand Charles Van Loo. Elle chantait admi-
rablement, sa voix résonnera même sur la rampe de la Scala et Rous-

seau l'entendra dans le salon du joaillier Mussard à Passy et il dira

que «non pas belle assurément, mais charmante... elle chantait com-
me un ange». J'ai en vain cherché à Paris des documents sur cette
piémontaise émigrée en France et aujourd'hui, hélas!, tout à fait
oubliée. Quant à Besozzi, il s'agit certes ou de Gerolamo ou d'Ales-

sandro Besozzi, les deux fils de Giovan Battista, grand joueur de
haut-bois et collaborateur de Carlo Antonio Ferreri, dit Dejardin, le
pseudonyme que Rousseau lui attribue. Quand le jeune Mozart pas-
sera par Turin en 1771, ce sont justement les deux frères Besozzi, avec
le grand violoniste Pugnani, qu'il manifestera le désir de connaître et
d'entendre. Jean-Jacques vécut en somme à Turin une saison musi-
cale d'une très haute qualité, qui ne manqua certes pas de contribuer
à la formation de son goût et à l'élaboration de ses préférences. La
musique italienne, de même que la poésie de Pétrarque, du Tasse ou
de Métastase, ponctuent ses ouvrages et constituent, presque, le fond
harmonieux de ses pages.

Vers la fin du mois de juillet, Jean-Jacques entre comme domes-
tique et comme secrétaire chez la comtesse de Vercellis. La comtes-
se était savoyarde : sa famille d'origine, les Chabod Saint-Maurice,
habitait depuis longtemps Chambéry : leur demeure se trouvait au
n° 60 actuel de la rue Juiverie. Le père de la comtesse, Thomas-
François, second marquis de Saint-Maurice, avait été nommé, com-
me son père et son grand-père - ces charges étaient à l'époque
presque héréditaires - ambassadeur de Savoie à Paris en 1667. Marie-
Thérèse s'était mariée en 1690 avec Hippolyte de Vercellis, apparte-
nant à une famille noble originaire de Biella : l'acte de mariage exis-
te, aux Archives de Chambéry, mais aussi aux Archives paroissiales de
l'église métropolitaine de San Giovanni à Turin : le document que j'ai
consulté à Chambéry annonce que le 6 février 1690 dans le palais
Osasco de Turin et en présence de Emanuele Osasco della Rocca
(beau-frère de Marie-Thérèse et mari de sa sœur Madeleine), et de
Ludovico Vercellis a eu lieu la cérémonie de mariage entre «il conte
Ippolito Vercellis, capitano di reggimento, figliolo del fu conte Giu-



lio Cesare e di Francesca Cuprandi Vercellis hora marchesa di
Cavour, e MadamigellaMarie Thérèse de Chabo prima figlia d'hono-
re di Madama Reale, figliola del fu marchese di San Maurizio Tho-
maso di Chabo, governatore del castello di Chambéry e comandan-
te generale della Savoia e di Lodovica Maria San Martino dAglié ».

À

Turin, les Vercellis possédaient une maison plutôt modeste au n° 38
de la via Barbaroux actuelle (on y voit encore, sur la balustrade en fer
forgé du balcon, les lettres V et C, Vercellis et Chabod, entrelacées)
mais ils demeuraient, après avoir vécu quelque temps chez les Del-
la Rocca, dans le palais dit Cavour, quartier san Matteo, plus préci-
sément dans le pâté de maisons qui, aujourd'hui, est limité par le
giardino Lamarmora et les rues Cernaia, Bertola et Botero, détruit à
la fin du siècle dernier lors du percement de via Pietro Micca et de
la modernisationde tout le quartier compris entre piazza Castello et
la Cittadella

: des immeubles cossus, construits dans le style que les
Italiens appellent «umbertino» du nom du roi Humbert Ier, ont rem-
placé ici les constructions du vieux Turin

: tout un passé a ainsi,
hélas !, disparu, tout le passé qui était gravé dans les pierres des mai-

sons et dans le pavé des rues : nous ne pouvons que l'imaginer. La
paroisse d'appartenance était celle de Santa Maria di Piazza, petite
église qui existe toujours, dans la rue du même nom, dans un quar-
tier défiguré par les bombardements de la dernière guerre. C'est
dans cette église que la comtesse fut inhumée lors de son décès,

comme son mari d'ailleurs qui l'avait laissée veuve dès 1696 : mal-
heureusement, dans la crypte de l'église, remaniée, il n'y a plus aucu-
ne trace de ces sépultures. La mort de la comtesse, due à une grave
maladie, remonte (Rousseau ne le dit pas, mais les documents
consultés par le commandant Gaillard le prouvent) au 19 décembre
1728 : Jean-Jacques, qui, il nous le dit avec beaucoup de détails, a
assisté au décès, a donc vécu chez les Vercellis à peu près cinq mois.

Il existe aux Archives de Turin l'inventaire après décès des biens ain-
si que le testament de la comtesse : on y trouve le nom des domes-
tiques que Jean-Jacques aussi mentionne dans les Confessions, mais

on n'y trouve, hélas !, aucune allusion au jeune Genevois qui a été

pendant les derniers mois son laquais et son secrétaire : son nom est

sans doute sous-entendu dans l'allusion à tous les domestiques aux-
quels la comtesse désirait que l'on remette, à sa mort, la somme de

trente livres : c'est en effet la somme que le neveu de la comtesse, le

comte Della Rocca (fils, nous l'avons dit, de Madeleine, sœur de la



comtesse) remit au jeune étranger au moment de son départ de la

maison : c'est ce même comte Della Rocca qui assista à l'interroga-

tion de Rousseau, lors de l'épisode célèbre du ruban volé. Je ne
reviens que rapidement sur cette navrante histoire : au moment de la

vérification de l'inventaire des biens de la comtesse, il résulta qu'un

ruban avait disparu. Rousseau l'avait volé, c'est lui-même qui nous
l'avoue, pour en faire cadeau à Marion, la jeune cuisinière dont il

s'était un peu amouraché : le ruban fut retrouvé parmi ses hardes,

mais Jean-Jacques osa dire, comportementbien singulier et contra-
diction inexpliquable, qu'il l'avait reçu de Marion elle-même... un

mensonge absurde, dont il éprouvera un remord cuisant pendant

toute sa vie (car Marion fut immédiatement chassée de la maison), et

qu'il a toutefois l'honnêteté d'avouer dans son principal écrit auto-
biographique. Il est certes curieux que Turin soit resté dans la

mémoire de notre écrivain, d'un côté comme la ville des premiers

ravissements musicaux et d'un sentiment d'amour d'une rare pureté

comme celui, dont nous parlerons, pour Mme Basile, et de l'autre

côté comme la ville où il s'est, de son aveu, sali d'une noirceur et
d'un forfait dont il a l'honnêteté d'attribuer la responsabilité à de sub-

tils et inavouables mécanismes psychologiques plutôt, comme il le

fera dans d'autres cas, qu'à ces facteurs auxquels il est plus commo-
de, parfois, d'attribuer la responsabilité des fautes que nous com-
mettons : la société, la situation économique, la classe d'appartenance.

On trouve dans l'inventaire cité la liste des ouvrages, ou d'une par-
tie, qui se trouvaient dans la bibliothèque de la comtesse : on peut y
repérer surtout des livres de piété comme une Storia della Beata Ver-

gine della Consolata ou des Pensées chrétiennes, mais aussi les

Confessions de Saint Augustin, les Pensées de Pascal et l'Introduc-
tion à la vie dévote de Saint François de Sales. Il n'est pas faux

d'imaginer, je crois, Jean-Jacques compulsant ces ouvrages. Il admi-

rait la comtesse : il en trace un profil captivant tout en insistant sur
sa froideur et sa sensibilité apparemment plutôt limitée, il fait de sa
mort un récit émouvant. Il nous dit surtout que, faisant fonction de
secrétaire, il écrivait sous sa dictée des lettres qui avaient, dit-il «le

tour et presque la grâce de celles de Mme de Sévigné». Sollicité par
cette indication, comment résister à la tentation et à l'envie de retrou-

ver quelque part une trace quelconque de ces lettres : quel ravisse-

ment serait le prix du chercheur qui tomberait sur un matériel docu-
mentaire suscitant à la fois de l'admiration pour les qualités de la



rédaction et une émotion profonde devant les signes graphiques dus

à la plume de notre écrivain. Hélas !, j'ai cherché, mais jusqu'ici mes
recherches ont été vaines : ni à Turin, ni à Chambéry, ni à Lyon, ni à

Paris, ni ailleurs j'ai pu trouver une trace de ces lettres. Et pourtant,
d'origine savoyarde, Marie Thérèse Chabod devait bien écrire aux
parents et aux amis qui vivaient toujours dans son pays d'origine.

Mais les archives de sa famille semblent dispersées : on trouve aux
archives de Chambéry,je l'ai dit, l'acte de son mariage, mais pas de

lettres signées par la comtesse. Comme l'un de ses neveux, Henri-

Anne Chabod de Saint-Maurice, se mariera en 1753 avec une Costa

de Beauregard, j'ai soupçonné qu'une partie de ce matériel pourrait
avoir pris le chemin des archives Costa. Mais rien, ni à Chambéry ni,

semble-t-il, ailleurs, ne témoigne de cette présence. Notre illustre

confrère, Monsieur Paul Guichonnet, que j'ai consulté par l'inter-

médiaire de notre Président, m'a mis sur les traces des Archives de

Chens-sur-Léman en m'invitant toutefois à un prudent scepticisme :

à sa connaissance, il n'y a aucune trace des lettres, objet de ma
curiosité, dans les Archives Costa. Or, on a envie de dire, quod Gui-

chonnetus nescit, nemo scit Monsieur Jean Nicolas n'a pu, lui non
plus, m'aider à sortir de cette impasse. Les seules lettres de la com-

tesse que j'ai pu dénicher se trouvent aux Archives de Turin, mais

elles sont bien antérieures à l'année qui nous intéresse. Ecrites à

Chambéry de sa main et adressées au roi de Sardaigne et à son
épouse à l'occasion de la mort d'Octavien Chabod Saint-Maurice,

abbé de Saint-Maur, frère de la comtesse, et datées du 9 septembre

1713, elles contiennent toutefois des allusions qui suscitent notre
curiosité et notre intérêt. En voici le texte :

Sire,

Dans la douleur que me cause la mort de mon frère l'abbé de

Saint Maurice, je n'ay rien de plus pressant que de recourir aux
généreuses bontés de V. M. qui seules font toute mon espérance.

Daignez, Sire, accorder au reste de ma famille votre généreuse pro-
tection. L'état déplorable dans lequel elle se trouve est bien digne de

la pitié de V. M. C'est à sa justice que je cours et que j'implore avec

toute soumission et le profond respect avec lequel j'aurai l'honneur
d'estre toute ma vie, Sire, de V. M. la très humble et très obeissante

sujette et servante
Tchabo de Vercellis



Madame,

Dans la juste douleur que me cause la mort de mon frère l'abbé

de Saint Maurice, V.M. veut bien qu'en lui informantj'eye l'honneur
de me jeter à ses pieds pour implorer sa puissante protection pour le

reste de ma famille qui est dans une situation qui peut inviter sa pitié

à ne la pas refuser comme à moy la grace de lui renouveler mes
obeissances les plus soumises et le profond respect avec lequel j'ai
l'honneur d'estre, Madame, de V.M. la très humble et très obeissan-

te et fidelle sujette et servante
Terese Chabo de Vercellis

Quel est le sens de ces lettres ? Quel mystère pesait sur la famille

Vercellis, dans quelles difficultés pouvait se débattre notre comtesse,
elle, la fille de l'ambassadeurde Savoie à Paris, elle qui était, au fond,

presque la belle-sœur de Victor-Amédée, s'il est vrai que sa sœur
Madeleine mariée della Rocca, les érudits en ont la certitude, avait

eu son fils Giuseppe Ottaviano, le protecteur de Rousseau, d'une
relation extra-conjugale avec le roi des États Sardes en personne?
Tout cela constitue un grand mystère. Nous pouvons seulement

soupçonner qu'une situation pénible devait inquiéter notre comtes-

se, qui donnait néanmoins l'impression de mener une vie aisée sinon

fastueuse ; nous ignorons, également, quel fut l'effet de sa requête,

quelles mesures la maison royale pût prendre en sa faveur. Nous ne
connaissons, dans le domaine historique, que l'aspect extérieur des

événements : le domaine particulier, la vie privée des gens et des

ménages nous échappent souvent totalement. Le temps a tout
englouti, joies et angoisses, rêves et douleurs. L'histoire n'est souvent
qu'un énorme tombeau.

Un autre personnage revêt un intérêt particulier, connu par Jean-
Jacques à l'époque de son séjour chez la comtesse : le curé Jean-
Claude Gaime. Né en 1692 à Héry-sur-Alby près de Genève, Gaime
avait d'abord fait ses études au séminaire des Lazaristes d'Annecy,

puis il avait acquis le titre de maître-ès-arts à l'Université de Turin : je
n'ai pas perdu l'espoir de trouver des documents le confirmant dans
les Archives de mon Université. Précepteur des enfants du Comte de
Mellarède, ministre de l'Intérieur, il fut nommé en 1730, à la mort de

Mellarède, professeur de langue française à l'Académie Militaire des
jeunes nobles de Turin ; vice-prieur en 1736, il se retira à Rumilly, où
il mourut en 1761. Il s'agit d'un personnage hautement représentatif
dans l'univers intellectuel de Jean-Jacques : Rousseau lui-même nous



assure qu avec un autre prêtre, Jean-Baptiste Gâtier, qui lui aussi
avait fait des études de théologie à Turin, Gaime représente en par-
tie le modèle du Vicaire savoyard, le personnage bien connu de
l'Emile («je fis, dit-il, de ces deux dignes prêtres l'original du Vicaire
savoyard»). Rousseau nous le présente comme un curé «plein de bon
sens, de probité, de lumières,... l'un des plus honnêtes hommes que
j'aie connus», comme quelqu'un à qui il doit «les avantages les plus
précieux qui m'ont profité toute ma vie, les leçons de la saine mora-
le et les maximes de la droite raison». La longue page que Rousseau
consacre à ce personnage prouve à quel point il a dû agir sur sa
conscience et sur sa formation. C'est lui-même qui nous le dit : «Ses
leçons, sages, mais d'abord sans effet, furent dans mon cœur un ger-
me de vertu et de religion qui ne s'y étouffa jamais, et qui n'attendait,

pour fructifier, que les soins d'une main plus chérie». Gaime est
donc un personnage qui mériterait d'être mieux étudié : des pièces
présentes aux Archives de Turin prouvent que «Claude Gaime gene-
vois» était encore dans la capitale du Piémont en 1728.

Parti de chez les Vercellis, Jean-Jacques fut accueilli, grâce à l'aide
du comte della Rocca, dans la famille Solaro di Govone : nous
sommes dans les derniers jours de 1728 ou au début de l'année sui-

vante. L'hôtel que les Solaro habitaient existe toujours, au n° 11 de via

San Domenico : on peut admirer le long balcon, dont la balustrade
est en fer forgé, le blason sur la porte cochère, la belle cour ornée
d'un jet d'eau, alors que les salles, à l'intérieur, sont devenues le siè-

ge de la Procura della Repubblica : vous pouvez imaginer l'état de
dégradation où elles se trouvent, meubles et bureaux déparent
l'ancienne majesté de l'ensemble. Il ne reste qu'à espérer que,
lorsque le nouveau Palais de Justice de Turin, terminé, mais pas
encore utilisable, sera entré en fonction, le palais des Solaro di Govo-

ne pourra retrouver son ancienne splendeur. La salle où probable-
ment eut lieu le célèbre dîner de Turin si magistralement étudié par
Jean Starobinski, ce dîner au cours duquel Jean-Jacques, jeune
laquais, sut expliquer devant des convives aussi nobles qu'ignorants
le dicton en ancien français qui se lisait sur un blason et dont les

invités présents ne savaient donner le vrai sens (Tel fiert qui ne tue
pas), cette salle est sans doute celle où aujourd'hui ont lieu les

audiences de la Procura : des structures en bois couvrent en partie les

parois sans pour autant cacher la vue des bustes en marbre qui en
font l'ornement : celui du roi Victor-Amédée II, ceux des ancêtres de



la famille. On entrevoit, au plafond, les restes d'un blason, celui où le

commandant Gaillard dit avoir lu, en 1950 encore, le dicton si

savamment expliqué par Jean-Jacques et dont aujourd 'hui, hélas !, on

ne voit plus aucune trace. Ce fut, de toute manière, un épisode capi-

tal dans la vie du jeune Jean-Jacques : non seulement son savoir lui

permit d'attirer pour une fois l'attention de Mlle de Breil, la jeune

nièce du comte qui lui semblait si charmante, mais il vit surtout dans

cet épisode une sorte de revanche, ce fut pour lui, nous dit-il, «un de

ces moments trop rares qui replacent les choses dans leur ordre

naturel, et vengent le mérite avili des outrages de la fortune».
Chez les Solaro di Govone, Jean-Jacques faisait fonction de secré-

taire auprès de Carlo Vittorio, abbé de Gouvon et second fils du mar-
quis Ottavio. Un grand dossier de papiers lui ayant appartenu se

trouve aux Archives de Turin. Quelle n'a été ma joyeuse surprise

lorsque mes yeux sont tombés sur le brouillon d'un billet écrit en
français, où un secrétaire de l'abbé informe ses correspondants de la

réception régulière d'ouvrages envoyés par eux :

Messieurs,

Monsieur l'abbé de Gouvon mon maître m'impose de vous faire

savoir qu'il a receu tous les livres que vous lui avez envoyés en très

bon état. Il n'a pu vous écrire à cause de quelque indisposition,
mais dès qu'il sera en état il versera la somme marquée dans votre
liste à votre correspondant, et il se réserve à vous écrire lui même

pour l'affaire dont il vous a déjà parlé et moi j'ai l'honneur d'être,
Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur...

Ce billet sans importance, ne pourrait-il pas avoir été écrit par
notre jeune héros ? J'attends, sur la question, l'avis d'un graphologue,

bien que peu nombreux soient les textes manuscrits de Jean-Jacques

remontant à cette époque, avec lesquels l'écriture de mon billet
pourrait être confrontée. Elle pourrait également être confrontée,

cette écriture, avec les légendes qui accompagnent les gravures qui se

trouvent actuellement au château de San Martino Alfieri, entre Asti

et Côni, gravures (<<images», dit Rousseau) qui faisaient partie de
l'héritage Solaro di Govone et que Rousseau lui-même nous dit
avoir découpées : mon collègue Narciso Nada a eu le mérite de

retrouver ces précieux documents.
Il faut en outre souligner que les manuscrits de l'abbé de Gouvon

laissent deviner des intérêts d'ordre moral et philosophique qui ont
dû certes bien s'adapter aux inclinations intellectuelles du jeune



Genevois : ainsi, le séjour chez les Solaro pourrait avoir laissé une tra-

ce dans sa formation, c'est pourquoi il en parle avec tant d'empres-
sement. Il nous dit en effet, au moment où il écrit les Confessions,

que le souvenir de l'abbé l'attendrit encore, qu'il passait avec lui

une bonne partie de la matinée «tant pour mon instruction que
pour mon service», que près de lui il prit goût pour la littérature et
«quelque discernement des bons livres... qui me servit beaucoup

par la suite ».

Nous arrivons ainsi à l'épisode peut-être capital du séjour de

Jean-Jacques à Turin : sa rencontre avec Madame Basile. Un jour,
pendant la courte période de son vagabondage, en passant, dit-il, par
la Contra'Neuva, la via Roma d'aujourd'hui, il vit «à travers les vitres

d'un comptoir» le visage souriant d'une dame, sans doute la pro-
priétaire du magasin. Attiré par son charme il entra, et voilà l'envoû-

tement qui commence. Plus âgée que Jean-Jacques de quelques
années seulement (c'est du moins ce que dit notre écrivain), Mme

Basile le prend à son service, lui donne des charges, aime à s'entre-

tenir avec lui. Jean-Jacques commence à nourrir pour elle un senti-

ment d'autant plus profond et bouleversant qu'il n'ose en manifester

la moindre trace. Un jour a lieu l'épisode le plus inoubliable. Jean-

Jacques suit la dame jusque dans sa chambre : comme elle est tour-
née vers la fenêtre, il pense qu'elle ne le voit pas et, sur le seuil, il

tombe à genou dans une attitude d'adoration. Mais un miroir le tra-

hit, Mme Basile le voit, et «tournant à demi la tête, d'un simple

mouvement de doigt lui montre la natte à ses pieds» (mais le manus-
crit de Neuchâtel est sur ce point moins laconique : on y lit: «Elle

me rassura en me regardant d'un œil assez doux et me montra du

doigt... etc»). Quelques instants se passent, un trouble envahit les

deux jeunes gens, pourtant tout à fait silencieux,Jean-Jacques éprou-

ve, à côté de la dame, un ravissement extraordinaire : «Rien de tout

ce qui m'a fait sentir, écrit-il, la possession des femmes ne vaut les

deux minutes que j'ai passées à ses pieds sans même toucher à sa

robe ». Puis, brusquement, Mme Basile l'invite à s'éloigner : « Levez-

vous, dit-elle, voici Rosina». Les jours suivants, Mme Basile a tou-

jours des attentions particulières pour son jeune hôte ; un soir, elle le

fait participer à un grand dîner, elle lui fait servir les morceaux les

plus délicieux, mais c'est au cours de ce dîner que le mari, Monsieur

Basile, rentre, à l'improviste, de l'un de ses voyages : étonné de la pré-

sence de ce jeune étranger, il s'en montre mécontent et il finit, plus



tard, par le mettre à la porte. Ainsi, Mme Basile disparaît des Confes-

sions, sans que les lecteurs puissent en savoir davantage.
Envoûté à mon tour par un épisode si beau et si poétique, je me

suis mis dans la tête de découvrir l'identité de Mme Basile, de mettre

au moins un prénom devant ce nom. J'ai donc cherché un peu par-
tout, dans les archives paroissiales, aux Archives municipales, à

l'Archivio di Stato, dans la Biblioteca Reale de Turin. Je crois, finale-

ment, avoir trouvé quelque chose. Les Basile étaient à Turin une
famille de commerçants connus et appréciés. Pietro Basile était déjà
à son deuxième mariage : il avait eu de sa première femme, Elisa-
betta, une fille dont le nom était Rosa. On apprend du recensement
de 1705-1706, déjà utilisé par le commandant Gaillard pour déter-
miner l'habitation des Vercellis, que des commerçants de nom Basi-

le habitaient un pâté de maisons dit de l'Awentore et situé entre les
actuelles rues Garibaldi (à l'époque rue Dora Grossa), San Tomma-

so, Barbaroux et XX Septembre. Si ce Basile est le Basile des Confes-
sions, le magasin devait vraisemblablements'ouvrir non pas, comme
le dit Rousseau, à qui la mémoire peut faire encore une fois défaut,

sur la Contra'Neuva, mais sur la Contra' Dora Grossa, ou dans la via
dei Mercanti : c'est ce qui a été écrit récemment dans un article plu-
tôt sommaire de La Stampa de Turin. En fait, la coïncidence des
deux Basile est douteuse : la femme de cet autre Basile s'appelait non
pas Elisabetta mais Isabella et ce couple n'avait eu qu'un fils, Giu-

seppe. Des documents présents à la Cappella dei Mercanti, il résul-
te de toute manière que notre Pietro a eu à plusieurs reprises des
fonctions de direction: par exemple en 1722 il a été Prefetto dei
Mercanti. Resté veuf, Pietro Basile se marie une deuxième fois avec
Domenica Ludovica Rovera, veuve à son tour du commerçant Bor-
bonese, lui aussi bien connu dans la ville. Les Basile et le Borbone-

se n'étaient pas, en somme, des commerçants modestes : Jean-
Jacques a fréquenté chez les Basile un milieu bourgeois d'une
certaine aisance, comme le prouve d'ailleurs ce qu'il nous dit du
grand dîner auquel il s'est trouvé invité. Domenica Lodovica Rovera :

je crois que c'est là la personne dont les Confessions nous invitent
à chercher une pâle trace, un vague souvenir. Des problèmes, certes,
restent à résoudre, celui du lieu tout d'abord (Contra'Neuva, Contra'
Dora Grossa ?) ; puis, le problème de l'âge. Rousseau prétend que
Mme Basile n'avait que cinq ou six ans de plus que lui, donc à peu
près vingt-deux ans. Or, Domenica Ludovica, nous l'avons vu, en



1728 est déjà veuve d'un premier mariage. Pour n'avoir que cinq ou
six ans de plus que Rousseau comme l'écrivain le prétend, elle devait

être née vers 1706. Son premier mariage ne peut certes remonter au-
delà des années 1721-1722 : est-il concevable qu'en si peu d'années,
de 1722 à 1728, elle se soit mariée, soit restée veuve et se soit rema-
riée? Nous pensons, en réalité, qu'en 1728 Madame Basile devait
avoir au moins trente ans... Sur ce point aussi, bien sûr, la mémoire

peut avoir joué un mauvais tour à notre mémorialiste, ou alors il faut

arguer qu'il a une inclination qu'il préfère cacher, l'inclination à

tomber amoureux de femmes plus âgées que lui, comme cela lui

était déjà arrivé avec Mme de Warens. Les psychanalystes invoque-

raient à ce propos le complexe œdipien, compliqué dans le cas de

Jean-Jacques par son désir de remplacer la figure maternelle dont il

a ressenti la malheureuse privation. En effet, Mme Basile, comme
Mme de Warens, a avec lui un rapport d'amabilité et de protection
qui trahit quelque chose de maternel. Rousseau écrit par exemple :

«Elle m'avait dit plusieurs fois qu'elle voulait me faire faire une
connaissance qui pourrait m'être utile», ou encore : «Ses libéralités

avaient un peu remonté mon petit équipage, très modestement tou-
tefois, et avec la précaution d'une femme prudente, qui regardait plus

à la propriété qu'à la parure, et qui voulait m'empêcherde souffrir, et

non pas me faire briller...» : ces attitudes ne font-elles pas penser au
comportement d'une femme-mère, sage et prévoyante, plutôt qu'à

l'étourderie d'une jeune dame de vingt-deux ans? D'autre part, ce qui

me fait penser que Domenica Ludovica coïncide avec la Basile des

Confessions, c'est la phrase qu'elle prononce, on l'a vu, au terme des

«muettes déclarations», comme Rousseau les appelle, de l'épisode

cité: «Levez-vous, voici Rosina». Or, nous l'avons vu, Pietro Basile

avait eu de son premier mariage une fille qui s'appelait Rosa. Lodo-

vica devait un peu se méfier d'une belle-fille qui devait avoir à peu
près son âge, et qui pouvait rapporter à son père des choses désa-

gréables au sujet de sa marâtre. J'ai trouvé à l'Archivio del Senato de

Turin le testament de Pietro Basile : il en résulte que Pietro, à sa mort

survenue en janvier 1732, laisse à sa fille presque la totalité de ses

biens :

Io in tutti li altri miei beni si stabili che mobili, crediti, raggioni

ed azioni ovunque siano e ritrovar si possino, istituisco e nomino

mia herede universale la signora Rosa Francesca, mia e della fu

Signora Elisabetta Dupresoirmia prima moglie figlia legitima e natu-

rale, moglie del banchiere Gio. Antonio Durando di questa città...



en ne laissant à Domenica Ludovica, «durante il suo stato vedovile

e non altrimenti», que la somme annuelle de sept-cent cinquante

«lire ducali di Piemonte». Pietro Basile avait-il des réserves et des

doutes, sur le comportementde sa femme ? La petite aventure inno-

cente avec le jeune étranger avait-elle contribué à exacerber l'âme

soupçonneuse de notre marchand, à l'éloigner de son épouse, à le

convaincre, au moment du testament, de ne lui laisser qu'une som-

me modeste, et de léguer l'ensemble de ses biens, donc une entre-

prise riche et rentable si on en juge par les documents dont nous dis-

posons, à Rosina, sa fille bien-aimée ? Et Rosina, avait-elle aperçu, ce
jour fatal dont les Confessions nous ont laissé le souvenir, Jean-

Jacques aux pieds d'une femme muette et troublée? Elle, ou le

domestique que Rousseau appelle ironiquement Egiste, avaient-ils

été les confidents du maître, lui avaient-ils mis la puce à l'oreille à

propos de la présence dans la maison d'un jeune étranger, objet des

attentions généreuses de la belle maîtresse? La manière brusque

par laquelle Jean-Jacques fut rapidement mis à la porte le laisse-

raient soupçonner... Mais je m'égare, peut-être, et je ne bâtis sur cet-

te affaire qu'un petit roman peu vraisemblable.
Vous me direz, d'ailleurs : quelle importance peut revêtir le fait

que l'on connaisse le nom exact ou l'âge de la personne en question,
l'endroit exact de son habitation ou de son comptoir, les archives

paroissiales où pourraient se retrouver son acte de naissance ou
l'acte de son mariage, documents qui jusqu'ici ont échappé à mes
recherches? Est-ce que la connaissance de ces données peut modi-
fier de quelque manière l'idée que nous avons de Jean-Jacques
Rousseau, notre façon de lire et d'interpréter ses Confessions et ses
autres ouvrages ? Bien sûr que non : je reconnais volontiers qu'il
s'agit de détails de peu d'importance. Ils peuvent toutefois, tout
d'abord, nous donner de nouveaux témoignages de la sincérité de
Rousseau, et répondre ainsi à l'attitude, courante dans la critique
rousseauienne, qui consiste à se moquer un peu de lui et à considé-
rée comme inventée ou largement modifiée une bonne partie de ses
prétendus souvenirs. Mais il y a autre chose. Quel a été le démon qui
m'a poussé, pendant des semaines et des mois, à fouiller anxieuse-

ment dans les archives, à partir en quête de tel recensement, de tel-
le série d'insinuazioni, de tel procès-verbal des réunions du Consiglio
dei Mercanti, à me rendre à la Curia Diocesana de Turin pour
demander à un éminent et indulgent monsignore la permission de



visiter les archives paroissiales des églises du vieux Turin, dans l'espoir
de retrouver tel document, telle date, tel nom, telle allusion ? Pure
folie, me disaient plusieurs personnes, ou alors manie d'une érudi-
tion sans but et sans conséquence, dégradation de la recherche à des
niveaux médiocres, volonté d'atteindre des résultats sans relief, goût
des détails inutiles, gaspillage intellectuel. Et pourtant... Derrière le

désir de trouver le nom d'une personne que, pendant quelques jours,

un écrivain comme Rousseau a aimée silencieusement,de préciser le

lieu exact où cet épisode a eu lieu, de même que derrière l'envie de

retrouver, chez les Solaro di Govone, le motto de la famille si bien
expliqué par le jeune Jean-Jacques dans l'un des épisodes les plus

beaux des Confessions, ou de retrouverquelque part une lettre de la

comtesse de Vercellis écrite de la main de son jeune secrétaire gene-
vois, derrière tout cela il y a plus que de la pure érudition. Il y a
l'envie de faire revivre le passé, l'illusion peut-être qu'il n'y a en ce
monde rien d'éphémère, qu'aucune des expériences vécues par
l'homme n'a été inutile, qu'elles n'ont pas disparu totalement, qu'une

trace en est restée quelque part, ensevelie dans des papiers et des

documents qui attendent patiemment la main qui pourra les repor-
ter à la lumière. Ainsi, la quête du passé est en fait une quête d'éter-

nité : nous désirons que rien ne s'égare de ce qui intéresse surtout la

vie et l'œuvre des écrivains et des poètes qui habitent notre espace
intérieur. Cette recherche est un hommage que nous rendons à l'éter-

nité de leur message, c'est une façon de leur dire ce qu'ils ont signi-

fié pour nous, c'est l'illusion, peut-être, de faire revivre pendant
quelques instants leur expérience existentielle et d'y participer. En

consultant tel document, en guettant telle confirmation, j'avais

l'impression de capturer des parcelles du temps jadis, de revivre avec

Jean-Jacques son expérience turinoise, de voir surgir devant moi les

personnes qu'il a fréquentées et qu'il a aimées. Ainsi, je ne puis plus

me promener, à Turin, dans la via Roma ou dans la via Garibaldi de

même qu'à Chambéry, je ne puis me rendre dans la petite cour à

laquelle on accède par un passage privé qui s'ouvre sur la rue de

Boigne, la cour où se trouve l'hôtel du comte de Saint-Laurent dans

lequel Jean-Jacques a vécu avec Mme de Warens avant qu'ils ne se

rendent aux Charmettes, je ne puis passer en ces lieux, disais-je,

sans éprouver l'émotion de voir tout d'un coup surgir devant moi le

passé, sans avoir pendant quelques instants l 'illusion, par exemple,

que n'apparaisse à une fenêtre un visage connu, que derrière la vitre



d'un magasin d'étoffes Mme Domenica Ludovica ne me lance un
petit clin d'œil complice, qu'elle n'adresse à mon intention un petit
sourire amical et reconnaissant.

En conclusion, je voudrais de toute manière insister sur l'impor-

tance que le séjour à Turin a revêtu pour l'auteur des Confessions.

D'autres expériences seront, bien sûr, pour lui, d'un relief bien plus
remarquable, d'autres séjours auront sur sa formation une influence
bien plus digne d'être soulignée. Mais Turin laissera des traces pro-
fondes, je crois, dans sa conscience, dans ses goûts, dans son carac-
tère. La musique qu'il a entendue dans la chapelle royale a fait mûrir

en lui la passion pour la musique italienne qui sera toujours au
centre, on le sait, de ses plus vives prédilections. À l'Hospice des
Catéchumènes, il a eu l'occasion d'approcher une humanité multiple

et variée, une polychromie humaine avec laquelle il n'avait eu jus-
qu'alors aucun contact. Chez la comtesse de Vercellis, il est passé par
une expérience d'ordre moral - le vol du ruban, l'accusation d'une
innocente - qui suscitera dans son âme un cuisant remords pendant
toute sa vie et fera germer dans son esprit un problème sur lequel,

par la suite, il ne manquera pas de se pencher: celui du mal dont
l'homme est l'auteur et de la portée de la responsabilité individuel-
le. En outre, lui qui venait d'une éducation protestante et qui avait
donc tendance à considérer la foi catholique sous l'effet de préjugés
négatifs fortement ancrés dans son âme, il a connu en la comtesse
une personne de confession catholique dont il n'a pu qu'apprécier
l'humanité, la bonté, la piété, la charité, la culture, qui lisait Pascal et
François de Sales et écrivait comme Mme de Sévigné

: cela n'a pu
que l'amener à revoir ses anciens préjugés et ses vieilles aversions.
Deux prêtres n'ont pu que le confirmer dans cette orientation, en
contribuant profondément à la formation intellectuelle et morale de
notre écrivain : d'un côté les conversations avec l'abbé Gaime, modè-
le, nous l'avons vu, du Vicaire savoyard, de l'autre le séjour chez
l'abbé de Gouvon, homme savant, doué d'un penchant à la réflexion
philosophique comme ses manuscrits le prouvent assez. Dans un
autre domaine, l'épisode du dîner chez les Solaro di Govone a fait

germer dans son âme toute une thématique morale et politique
pouvant se ramener, au fond, à l'opposition entre noblesse de sang
et mérite personnel et intellectuel. Mais à Turin Jean-Jacques Rous-
seau a fait surtout une expérience sentimentale et affective qu'il lui

sera difficile d'oublier. Il nous le dit lui-même: «L'image de cette



aimable femme, écrit-il à propos de Mme Basile, est restée emprein-
te au fond de mon cœur en traits charmants. Elle s'y est même
embellie à mesure que j'ai mieux connu le monde et les femmes».
Jean-Jacques a connu auprès de Domenica Basile l'expérience de la

sublimation et de l'idéalisation, d'une sensualité qui se fait contem-
plation, d'une passion qui se traduit en adoration, d'un désir qui se
fait renoncement. Il connaîtra plus tard le même bouleversement et
le même élan du cœur auprès de Mme d'Houdetot, à laquelle il écri-

ra dans une lettre : «Je t'aime trop pour te posséderjamais». Il fera du

même état d'âme le noyau thématique essentiel de la Nouvelle
Héloïse, le roman du renoncement au nom du sublime, l'emblème
d'une spiritualité qui dépasse toute satisfaction matérielle. Le séjour
à Turin a contribué à mettre Jean-Jacques Rousseau sur cette voie, il

a fait fleurir dans son âme ce goût des chimères et des valeurs idéales

qui encore aujourd'hui constitue, je crois, l'héritage le plus précieux

de sa vie, de sa pensée et de son œuvre.





Réponse de Louis Terreaux

Parmi
les fondateurs de l'Académie de Savoie, François de Mouxy de

Loche et Georges Marie Raymond étaient membres de l'Académie
des Sciences de Turin. D'autres Savoyards dans la suite eurent cette
double appartenance, par exemple le baron Joseph Jacquemoud,
Léon Ménabréa et son cousin, le général, savant et homme d'État,

Louis Frédéric. Inversement, il a été de tradition que d'illustres Pié-

montais fussent membres de l'Académie de Savoie. Cibraio avait été

élu en 1845, Promis en 1877, Bollati de Saint-Pierre en 1891. Ce sont
des noms connus des historiens. On pourrait en ajouter d'autres

comme celui d'Alexandre Saluces, major général, ministre d'État,

président de l'Académie des Sciences de Turin, élu en 1850, ou
Dominique Carrutti, Conseiller d'État, Sénateur, élu en 1885. Puis les

relations se distendent au XXe siècle, où l'on relève une fois ou deux

le nom d'un Romain ou d'un Turinois. Mais dans le dernier quart du

siècle, l'Académie relance une ancienne tradition. Avec des Valdô-

tains, elle élit plusieurs Piémontais comme membres agrégés ou cor-
respondants. C'est ainsi que, sous la présidence de Maurice Faure, fut

élu agrégé Franco Simone. C'était un des plus brillants représentants
de la culture française en Italie. Disparu prématurément, il ne put
siéger à Chambéry.

Aujourd'hui, le disciple succède au maître en qualité de membre

effectif Encouragée par le «Comité des Travaux historiques et scien-

tifiques», dont notre Secrétaire perpétuel est un membre éminent,

l'Académie de Savoie a ouvert la section des membres effectifs non-
résidents à des membres dits «étrangers» qui, à ses yeux, ne le sont

plus. Vous êtes, Monsieur, un des nôtres en plénitude. Votre élection

est significative et nous honore.
Vous êtes né à Lecce, cette ville baroque de la terre d'Otrante,

entrée dans l'histoire dès l'époque grecque. Dès le berceau, vous

êtes prédestiné au culte des arts libéraux. Vous accueillerez cette

vocation avec contentement et bonheur.
Dans votre famille où parents et ancêtres vivent si proches les uns

des autres, selon un schéma révolu au moins dans nos contrées du

Nord, on ne comptait guère que des enseignants. Ils vous construi-

sirent autant que l'école. Votre grand-mère maternelle avait été en

Sicile une des premières laureate. Quelle fierté pour la famille de

compter une dottoressa ! C'était l'époque où dans les écoles magis-



trales ou écoles normales, on enseignait le latin. Votre grand-mère en
comprenait Dante avec d'autant plus d'aisance. Elle vous le lisait à

vous-même,quand vous aviez à peine dépassé l'âge de raison. Quel-
le initiation à la littérature !

Peut-être, un jour, vous a-t-elle lu, en tenant compte de votre âge,
la rencontre de Dante et de Brunetto Latini avec ces âmes qui, à
l'approche du poète, clignent des yeux comme un vieux tailleur sur
le chas de son aiguille, come Vvecchio sartor fa nella cruna. Vous
aviez un grand-père qui était tailleur, l'exception dans la famille,
mais un tailleur avait inspiré Dante.

Si votre grand-mère vous lisait des vers, vous aviez aussi le poème
des champs pour vous instruire et vous charmer, surtout au moment
des vacances, dans le petit domaine acquis par vos grands-parents
près de Lecce. Une nature sans exubérance, mais un paysage de
rêve. des brebis, une ânesse, Rosina, un vignoble, des oliviers, des
amandiers. Presque un paradis. Hélas, les paradis sur terre ne sont
pas éternels. Un jour, la Casina fut vendue. Vous n'y êtes jamais
retourné. Vous avez raison. Vos rêveries d'enfants s'y seraient brisées.

De Lecce, vos parents remontèrent un peu vers le Nord, à Bari.
Votre père est professeur de lettres classiques au lycée, votre mère
enseigne à la Scuola media, nos collèges. Vous avez quatre ans. Dans
votre milieu, votre formation intellectuelle est précoce. Bientôt, vous
entrerez au gymnase où vous passerez les deux années requises pour
être admis au lycée classique. C'était en 1943-1944 ; années de bou-
leversements qui éprouvèrent tant de jeunes générations en Europe.
Vous avez, si l'on peut dire, la chance de voir les Pouilles occupées
rapidement par les Anglais. Le lycée de Bari aussi. Vous poursuivez
votre scolarité chez vous. Vous entrerez finalement au lycée classique
à l'automne de l'année 1946-1947. Vous en sortirez en 1949, après des
études de philosophie qui vous marquent. Il n'est pas rare qu'un pro-
fesseur de philosophie exerce une influence profonde sur certains
élèves, surtout les plus doués. Le vôtre était un idéaliste, pas au sens
commun du terme. Il professait l'idéalisme d'Hegel. Il vous pousse à
lire Benedetto Croce qui était assez dans la ligne. Vous êtes séduit
Vous avez conservé le cours de philosophie de Bari. Vous le relisez
désormais avec une sérénité qui ne fut pas la vôtre à l'époque. Sour-

ce de drame familial ! Vous entrez en conflit avec votre père : votre
père avait lu tout Henry Bordeaux. Bordeaux fait encore honneur à la
Savoie. Notre Conseil général a édité il y a peu sa correspondance



passive. Bordeaux était largement connu en Italie. Mais ce n'était pas
Hegel, ni Croce.

Or en 1949, vous entrez brillammentà l'École normale supérieu-

re de Pise, l'analogue de celle de la rue d'Ulm, à Paris. Le destin a ses

ruses. À Pise, vous rencontrez Luigi Rosso. Encore un fervent de
Croce. Il vous confirme dans les principes que le philosophe avait

définis bien auparavant, mais qui séduisaient beaucoup d'intellec-
tuels de la Péninsule. Au surplus, ils étaient parés du prestige d'un
homme qui avait imposé à Mussolini lui-même, en affirmant ses
positions libérales.

Vous n'êtes pas, à proprement parler, un disciple de Croce. Et

d'ailleurs cette attention profonde à la vie de l'esprit qui marque son

œuvre, vous la retrouvez chez Bergson comme vous avez plaisir à le

dire. Au surplus, vous n'avez jamais fait profession de philosophie.

Comme Croce sans doute, si vous racontiez votre vie, vous pourriez
écrire en exergue : «La mia vera natura era quella dell'uomo di stu-

dio e di pensiero»"I (ma vraie nature était celle de l'homme d'étude

et de pensée). Vous avez naguère été reçu par la fille du philosophe

dans l'appartement de Naples. «Mon père, vous a-t-elle dit, entrait

dans son bureau le matin, il en sortait le soir, occupé, hormis les

repas, à réfléchir et à écrire sans nulle interruption». C'est faire abs-

traction de la vie publique de l'écrivain ; mais pour lui aux yeux de

qui la réalité n'a de réel que les concepts qui la font et pour qui l'his-

toire ne se fait que par la pensée et se confond avec elle, la vie intel-

lectuelle ne peut qu'imposer son primat à l'activité humaine. Je ne
dis pas que vous n'avez pas le sens du concret et du particulier.

Votre activité dans la collaboration universitaire franco-italienne

l'illustre avec éclat. Mais vous avez le goût profond de la spéculation

intellectuelle. Disposition héréditaire sans doute. Mais l'idéalisme

hégélien y a sa part.
Vous avez passé à Pise quatre années très denses et prometteuses.

Vous aviez sans doute des pensées émues pour Lecce, les braiments

de l'ânesse ou les vendanges. Mais pour vous les productions de la

-
pensée surpassaient toutes les choses de la Nature. Et ce nest pas

parce que les instruments agricoles, qui sont une création de l'Esprit,

(1) Contributo alla ciítica di me stesso, a Cura di Giuseppe Galasso, Adelphi edizioni,

Milano, 1989, p. 35.



ont dans la perspective idéaliste, une valeur supérieure aux produc-

tions naturelles, que vous étiez disposé à manier le sécateur ou la

fourche. En tous cas, la richesse exceptionnelle de vos travaux intel-

lectuels, la rigueur et la pénétration dont ils témoignent, datent des

années pisanes, dont on voit que les fruits ont passé les promesses
des fleurs.

Pise, c'était normalement la carrière professorale. Fidèle à la tra-

dition de la tribu, vous seriez professeur à votre tour. Mais vous
n'enseigneriez ni le latin, ni le grec, ni l'italien. Vous seriez professeur

de français. Belle perspective au début d'une carrière prometteuse : le

français avait conservé en Italie un prestige certain. C'était l époque

où les bases américaines n'avaient pas encore induit la civilisation

des Mac'Donald.
À l'issue de vos études supérieures, vous soutenez brillamment

votre thèse, naturellement sur un sujet franco-italien : l'influence de

Flaubert et de Zola sur le romancier Giovanni Verga, qui les avait

beaucoup admirés. Flaubert retiendra plus tard votre attention de

chercheur.
Comme on connaît vos talents, vous êtes doté d'une bourse. Vous

séjournez un an à Paris en 1953-1954, le Paris des grandes tensions

politiques internes et externes, mais aussi d'une prodigieuse expan-
sion économique, et celui de Camus et de Sartre. Sartre vous inté-

resse sans vous séduire. De votre situation, vous savourez les avan-

tages pour l'Esprit. Mais votre cœur est en Italie, car vous aviez

rencontré depuis quelque temps déjà celle à qui vous uniriez votre
destinée. C'était à Gressoney, dans le Val d'Aoste, à l'époque des

vacances. Vous aviez un âge où il n'est pas toujours facile d'établir un
foyer. Vous attendez le temps raisonnable pour épouser Lelia Amede.

Elle n'a pas pu se joindre à vous aujourd'hui. Je vous prie de lui

transmettre l'expression des hommages respectueux de l'Académie,

sans oublier Nicoletta, votre fille.

Votre mariage en 1956 vous fait Turinois. C'est un tournant dans

votre vie. Vous épousez le Piémont. Vos parents vous y rejoindront.
Mais vous n'y demeurez pas. Votre passage à Paris avait inauguré une
série de longs séjours en France. De 1953 à 1962, vous êtes assistant
d'italien à Lyon, puis lecteur à Caen et à Grenoble : vous allez en
acquérir une rare maîtrise du français. Années, d'autre part, de travail

intense, où vous élaborez votre Doctorat d'Université. Vous le sou-
tiendrez à la Sorbonne en 1963. Vous étiez à l'école d'un grand



maître, tôt disparu, Verdun-Louis Saulnier, un des spécialistes les
plus éminents de la littérature française de la Renaissance. Vous

vous attachiez à montrer que Bonaventure des Périers, ce Bourgui-

gnon d'Arnay-le-Duc,secrétaire de Marguerite de Navarre, avait, dans
le sillage du Pogge ou de Politien, rénové le genre de la nouvelle fran-
çaise. Thèse brillante qui fera de vous un spécialiste de la littérature
narrative, et orientera une part de vos recherches ultérieures.

Or, Franco Simone, qui avait une chaire à la Faculté des Lettres
de Turin et dont la thèse sur Guillaume Fichet avait inauguré en
1939 une série de travaux qui s'imposèrent à l'attention de la com-
munauté internationale des Lettres, avait fondé en 1956 la revue
Studi Francesi, une tête de pont de la culture et de la civilisation
française en Italie. Vous y aviez collaboré aux précieux comptes ren-
dus concernant la littérature du XVIe siècle. Il vous appréciait. À

votre retour de Grenoble en 1962, après un court passage dans la

Scuola media, vous êtes reçu au concours d'assistant à l'Université de

Turin, à la fin de la même année. Votre carrière se dessinait. Vous

seriez universitaire et Turinois pour l'éternité.
Vous êtes chargé de l'histoire de la langue française à la Faculté

des Lettres de Turin de 1965 à 1974, avec un enseignement parallèle
à Bergame de 1970 à 1974. C'est là que vous devenez professeur titu-

laire avant de l'être la même année dans la capitale du Piémont.
Vous êtes désormais aux côtés de Franco Simone. Quand il disparaît,

ravi bien trop tôt à notre affection, vous assumerez la succession,

jouant les premiers rôles dans la direction des Studi Francesi dont
Mme Simone, surmontant son chagrin, maintint courageusement la

publication. Elle est parmi nous aujourd'hui. Je lui adresse les res-

pectueuses salutations de l'Académie.
Franco Simone n'était pas Benedetto Croce. Il appréciait la place

que le critique faisait à l'esthétique, son culte de la beauté formelle,

l'accent qu'il mettait sur l'inspiration individuelle de l'auteur au
rebours de la conception marxiste de l'œuvre littéraire ou d'un cer-
tain structuralisme. Il appréciait son attention à la vie de l'Esprit et,

en un certain sens, sa distance, sinon son détachement des réalités

matérielles. Vous vous retrouviez avec lui sur ces points. Cependant
Simone avait une autre méthode, la méthode historique, fondée sur
la philologie, la valeur des sources et des comparaisons menées

dedans et au dehors des frontières, l'intertextualité comme on dit

pédantesquement, la réception des textes. Cette méthode caractérisait



l'école de Turin. Vous l adopterez et lui serez fidèle, avec des

inflexions propres, mais sans jamais de remise en cause.

Votre œuvre est vaste : de la Renaissance au XXe siècle en passant

par les Lumières et le Romantisme, vous étiez en 1996, l'auteur de

plus de deux cents publications : les titres en ont été relevés soi-

gneusement en tête des Mélanges qui vous ont été offerts à ce
moment-là, en hommage à vos mérites.

Les travaux consacrés à la littérature française sont les plus nom-
breux, comme on s'y attend. Mais vous avez examiné aussi les

influences croisées des littératures italiennes et françaises, sans négli-

ger d'autres perspectives européennes. Des études à dominante lit-

téraire, à celles qui s'appuient sur la recherche historique, anthropo-

logique ou philosophique, la gamme est étendue !

Votre méthode est souple. Tout en restant fidèle aux principes de

Turin, vous avez un goût marqué pour les concepts dont vous pous-

sez l'étude avec une clarté merveilleuse. Vous avez par-dessus tout

une vaste culture qui puise sa sève dans l'antiquité classique, et don-

ne à vos recherches une assise solide, et sans doute la souplesse,

pour passer aisément, en quelques pages, d'Aristote à Sénèque, à Pic

de la Mirandole, à Maurice Scève, à Montaigne, à l'Encyclopédie,

puis à Camus ou à Sartre.
Vous assumez à la fois la rigueur de l'analyse et la puissance de la

synthèse. Nul plus que vous était qualifié pour diriger l'histoire de la

littérature française qui fut publiée en 1993. D'un sujet immense, vous

avez une connaissance rigoureuse et clairvoyante qui vous permet de

vous hausser à des notions significatives. Il faut lire votre préface. Elle

justifie le titre de vos trois volumes Storia della civiltà letteraria fran-

cese. Non pas une histoire de la littérature, comme je le disais, mais

une histoire de la civilisation littéraire, car ce concept englobe, d'après

vous, au-delà du fait littéraire, les phénomènes religieux, moraux,
esthétiques, scientifiques et techniques, les émergences provinciales,

les dialectes et le domaine immense des médias. Vous découvrez les

lignes de force du génie littéraire français, ses originalités, mais plutôt

sa puissance de médiation dans la culture européenne. Vous reprenez
à votre compte le jugement de Simone faisant de la littérature fran-

çaise la troisième littérature classique après celle de la Grèce et de

Rome. Bel encouragement pour les responsables des Studi Francesi et

émouvant hommage à la langue française, en un temps où il lui faut

livrer sur divers fronts des combats à l'issue douteuse.



Il serait vain de vouloir résumer vos travaux en quelques mots. Il

me semble toutefois qu'il y en a certains qui vous tiennent à cœur. Ils

portent sur les grandes notions auxquelles des écrivains se sont atta-
chés au cours des âges ou qui résultent du statut même de la littéra-
ture.

Tel est le thème de l'illusion. Vous en étudiez les variations de la
Perrette du pot au lait au mythe d'Amour et de Psyché qui, après La
Fontaine, eut une belle postérité. Mais votre attention se porte parti-
culièrement sur le XVIIIe et le XIXe siècles. On lit avec un réel plai-
sir les comparaisons pertinentes que vous établissez entre Rousseau,
Chateaubriand et Léopardi, pour ne citer qu'eux. Vous semblez
admettre dans le sillage de Kant que tout idéal est illusoire, mais que
la splendeur des songes ou des illusions sont indispensables à la
marche historique de l'humanité. La vertu d'espérance ne vaut-elle

pas les illusions ?

Vous examinez les relations de l'écrivain avec le pouvoir, de l'Ency-
clopédie à la Révolution. Elles ont toujours fait question. Mais elles
prenaient en 89 une signification particulière. Chénier en fit la triste
expérience, comme la Jeune Captive malgré l'illusion féconde qui
habitait dans son sein. Vous élevez le débat, prenez parti, et vous
appuyant sur l'absolu de certaines valeurs universelles : la liberté, la

vérité, la justice, vous rappelez que ces principes bafoués, de dangereux
princes de toute sorte triomphent pour le malheur de l'humanité.

Vous étudiez le mythe du bon sauvage, au cours d'une vaste
enquête qui vous mène jusqu'à des œuvres aussi peu connues que
celles du missionnaire Lafiteau, dont j'ignore tout. Vous montrez
combien ce mythe, défini à partir de Mircea Eliade et qui a tenu tant
de place dans la littérature française, mais surtout au XVIIIe siècle, est
plein d'ambiguïtés. Le neveu de Rameau, par exemple, approuve la

condition du bon sauvage, qui est sans besoin et donc libre de tou-
te volonté extérieure à lui-même. Mais il ajoute aussitôt : «Je suis sûr

que si je laissais venir le petit sauvage, sans lui parler de rien, il vou-
drait être splendidement nourri, chéri des hommes, aimé des
femmes, et rassembler sur lui tous les bonheurs de la vie». La dia-

lectique de la condition naturelle et du bonheur vous inspire des

pages heureuses. Tel commentaire du Sermon sur la montagne,
auquel vous semblez si bien accordé, vaut la meilleure des homélies.

Finalement, vous rejoignez les analyses de Bachelard et de Lévi-

Strauss en montrant que le mythe en question n'est que la projection



d'archétypes mentaux depuis longtempsvivaces dans la culture occi-

dentale et qui finalement n'engendrent que des contradictions. Cest

que nous rêvons avant de contempler.
Mais le grand thème qui vous a le plus inspiré et qui fonde votre

vision du monde est celui de la dignitas hominum, de la dignité de

l'homme. Vous en faites une première approche dès 1970 dans une
publication de Manchester sur l'humanisme en France à la fin du

Moyen Âge et dans la première Renaissance. La Renaissance vous
avait inspiré d'autres travaux. Mais cette fois, vous étiez à l'âge où la

réflexion se fait plus intense et où les problèmes de la destinée
humaine s'imposent avec plus de force à un esprit avide de savoir et
méditatif comme vous êtes. Vous ne cesserez de revenir sur le sujet.

Vous avez fini par établir une typologie de la dignitas à la fois histo-

rique et synchronique qu'il serait trop long d'exposer, mais constitue

une de ces études magistrales qui font date. Et comme vous avez
l'âme d'un philosophe et d'un moraliste, dans la ligne de Croce et de

son apologie de la liberté, vous montrez que la dignité de l'homme
actuel repose avant tout sur sa liberté. Mais vous avancez que la vraie

liberté, plus encore que celle d'Antigone en face de Créon, est la

liberté intérieure ; elle délivre l'homme de ses inclinationsau mal qui
le rendent esclave pour sa perte et celle de ses semblables et lui ôtent

sa dignité. Ces inclinations, on pourrait dire le péché, supposent

une référence dialectique à un bien objectif et transcendant, celui
qui conduit au paradis, sans forcément passer par le purgatoire et en
évitant l'enfer. Où elle est, votre grand-mère doit se réjouir de vous
avoir lu Dante quand vous étiez enfant.

Parmi les auteurs, il s'en trouve en qui vous mettez toutes vos
complaisances. Rousseau en est un. C'est un prosateur et manifeste-

ment vous avez, dans vos travaux, penché du côté de la prose. Ce
n'est pas que vous négligiez les poètes. Telle étude de 1994 sur la tra-
duction de la Phèdre de Racine par Giuseppe Ungaretti, sensible
plus que tout autre à la poésie pure, n'envisage que des problèmes
de style ou de forme poétique.

Et vous avez consacré antérieurement de belles pages à un écri-
vain qui nous touche d'autant plus qu'il est proche des Savoyards. Il

fut même leur duc. S'il fut «grand», il le fut aussi parce qu'il était un



homme de culture, fin lettré, maîtrisant le français, l'italien et l'espa-
gnol. Il a une œuvre poétique qui mériterait d'être mieux connue.
Après Marziano Guglielminetti,en particulier, vous vous êtes avancé

sur la voie. Vous avez travaillé sur les manuscrits et fort bien défini la

technique de Charles-Emmanuel 1er, dans le sillage de la poésie fran-

çaise du temps, et son goût pour le maniérisme qui dépassait les

frontières des États. Vous citez un long poème strophique où l'auteur,

quittant la Savoie avec regret, évoque ses monts et ses forêts, ses vil-

lageois et ses laboureurs, le Bourget et Hautecombe auxquels il

demande de lui réserver une place après sa mort :

Adieu lac ténébreux, le plaisir de mes pères,
Et vous sacré rocherleur tombe antique, Adieu.
J'achèverai bientôt mes journées amères :

Mais gardez-moi ma place avec eux en ce lieu.

Même si le vers n'est pas toujours d'une facture harmonieuse,

l'inspiration est émouvante et non sans originalité. La poésie de

langue française qui chante alors les monts et les lacs est assez rare

pour être appréciée ici à sa valeur. Jean-Jacques lui-même, plus tard,

n'aura pas un mot pour le Bourget, ni le lac d'Annecy non plus, qu'il

voyait tous les jours lors de son premier séjour en Savoie.

Il ne s'agit pas de lac dans le brillant exposé que nous venons
d'entendre, et qui touche de près à la Savoie, et même à l'Académie.

Georges-MarieRaymond, qui sera l'âme de la jeune Société Aca-

démique fondée en 1820 à Chambéry et qui fut membre de l'Aca-

démie de Turin, avait publié, à Genève, en 1802, un Essai sur l'ému-

lation dans l'ordre social et son application à l'éducation. Il n'avait

pas peur des longs titres. La Savoie se trouvant française, Raymond

avait eu les honneurs du Joumal des Débats du 20 floréal de l'An X,

21 avril 1802. On disait de lui : «Il renverse avec une logique très soli-

de tout cet échafaudage de mauvais raisonnements, de sophismes

captieux, de contradictions évidentes que peut revêtir, mais que ne

pourra jamais faire absoudre, une éloquence vive et entraînante».

L'allusion à Jean-Jacques est claire. La Révolution était passée par là

et Bonaparte qui avait été rousseauiste l'était moins. Le Joumal des

Débats ne l'était pas du tout, l'Académie le sera peu. Mais je ne dou-

te pas qu'aujourd'hui elle le soit, même si avec vous, elle flaire bien

des dangers dans le «populismo illiberale» de Rousseau. De toute



façon, Chambéry l'est. Autrefois, le Conseil de Ville faisait des pèle-

rinages à Notre-Dame de Myans. Aujourd'hui le Conseil municipal

recommande vivement le pèlerinage aux Charmettes. Toutes les villes

n'ont pas des Charmettes. Annecy, il est vrai, a le balustre d'or que

vous avez rappelé, et l'avantage d'avoir reçu la première Jean-Jacques

le fugueur, ou plutôt d'avoir d'abord hébergé Madame de Warens. On

sait que celle-ci s'empressa d'envoyer son jeune protégé à Turin pour
qu'il se défit du catéchisme de Calvin.

Vous venez de tout dire sur le séjour de Rousseau à Turin. Vous

auriez pu évoquer aussi bien d'autres aspects de l'œuvre et du per-

sonnage que vous aimez et qui vous fascine. Vos recherches sur l'illu-

sion et le bon sauvage vous ont conduit naturellement à la Nouvelle

Héloïse, aux Lettres à Monsieur de Malesherbes et au Discours sur
l'origine de l'inégalité. En 1985, vous avez donné un livre remarqua-
blement informé à Franco Angeli à Milan, pour la collection de la

pensée politique contemporaine. Enfin, vous avez publié en 1997

chez Einaudi-Gallimard les écrits autobiographiques de l'auteur.

C'est précisément en vous appuyant sur les Confessionsque vous

nous avez entraînés dans le Piémont à la suite de Jean-Jacques.

Vous avez poursuivi avec obstination et passion l'ombre de Rousseau

dans le vieux Turin, de la porte cochère de l'Hospice des catéchu-

mènes, au 38 de la via Barbaroux chez les Vercellis, à l'église Santa

Maria di Piazza, et à la rue Contra Dora grossa. C'est tout un passé

que vous ressuscitez de façon plus précise que l'auteur : on ne décrit

pas la ville à son époque. Vous apportez sur les personnages des don-

nées nouvelles. Vous avez fouillé partout les archives privées ou
publiques,jusqu'à l'obsession et au risque de vous susciter des que-
relles domestiques. Vous vous justifiez par une belle formule: «La

quête du passé est une quête d'éternité». Et puis Jean-Jacques s'est

confessé. Il prêtait le flanc au soupçon. Vous ne soupçonnez guère.

Vous êtes indulgent et compréhensif,c'est dans votre tempérament.
Une étude fortement documentée comme la vôtre aurait pu être

aride. Vos confidences primesautières, parfois l'humour dont vous
l'avez agrémentée en ont fait un plaisir pour l'esprit. Pour le cœur
aussi : avec Jean-Jacques, il a toujours sa part et il lui arrivera souvent
de s'enflammer pour d'autres Domenica Basile qu'il n'oubliera
jamais. Car les songes et les illusions sont sa vraie félicité.

Vous l'avez dit: la portée du séjour à Turin a été considérable. Si

l'on en croit Rousseau, ce séjour a même beaucoup contribué à le



décider à écrire les Confessions, pour libérer sa conscience d'une
accusation mensongère. C'est l'histoire du ruban que vous avez rap-
portée. Et vous avez souligné que de cette résidence piémontaise, on
trouve dans l'œuvre bien d'autres résonances, telle l'opposition entre
noblesse de sang et mérite personnel ou l'expérience de la sublima-
tion amoureuse.

Dans le Piémont, Jean-Jacques était resté environ quinze mois. Il

fut pris d'une envie impérieuse de partir. Il s'en retournajoyeusement
à Annecy, à pied, avec Bâcle, son ancien camarade d'apprentissage,
retrouvé à Turin. Il repartait pour une destinée errante. On n'en fini-

rait pas d'énumérer ses innombrables résidences en Savoie, en Fran-

ce, en Suisse, à Londres, etc.
Je ne dirais pas que vous avez eu une existence vagabonde. Vous

ne voyagez pas à pied. Vous êtes un universitaire rangé, méthodique,
rigoureux. Vous vous êtes tout de même beaucoup déplacé : la route

est longue de Lecce à Turin en passant par Pise, Lyon, Caen et Gre-

noble. Mais vous vous êtes fixé. Turin vous a adopté. Et aujourd'hui,

la Savoie, par l'intermédiaire de l'Académie, reconnaît les mérites que

vous vous êtes acquis à son égard.

Dès 1977, vous preniez en charge la direction turinoise d'un

centre d'études franco-italien siégeant à l'Université de Savoie.

Modeste à ses origines, il devint peu à peu un organisme important

reconnu par le Centre National de la Recherche scientifique fran-

çaise. Vingt-deux ans de collaboration à une œuvre commune, où j'ai

pu apprécier un temps votre fidélité, votre tolérance délicate, votre

amitié prévenante, et que vous avez continuée avec M. Pierre Blanc,

et aujourd'hui Mme Marie-Thérèse Bouquet-Boyer.

Et comme si cette charge ne suffisait pas, vous vous êtes engagé

un peu plus tard dans la mise en place d'une Maîtrise ou Laurea

franco-italienne. Je ne vais pas en faire la longue histoire depuis le

remue-ménage qui affecta l'université française en 1980 et la lettre

ministérielle du 9 septembre qui prévoyait la mise en place en Savoie,

en octobre 1981, d'une licence et d'une maîtrise franco-italiennes à

caractère binational. Je l'ai faite ailleurs"'. La binationalité en Italie

n'allait pas de soi. Votre autorité et votre obstination, votre interven-

tion dans la Stampa convainquirent vos collègues de Turin et

(2) Voir l'Effet Frontière dans les Alpes, Actes du Colloque d'Aoste, octobre 1988, Asses-

sorat de l'Instruction Publique, 1 place Deffeyes, 11100 Aoste (Italie).



appuyèrent vigoureusement les démarches administratives qui

allaient aboutir au vote du Parlement italien et la promulgation

d'une loi cadre le 18 octobre 1984 par le président Pertini. Je n'insis-

terai pas sur les démarches qui devaient vous conduire aux affaires

étrangères à Rome, et à Paris où je vous accompagnai, ni sur l'appui

vigoureux que nos collègues Aurore Frasson-Marin et Marie Martin,

entre autres, devaient apporter à l'entreprise.

La route est brève entre Turin et la Savoie. Encore fallait-il que

vous la preniez. Qu'est-ce qui vous a poussé sur notre route ? Car

vous pouviez poursuivre votre brillante carrière sans que la Savoie

contribue pour la moindre part à votre avancement. Qu'est-ce qui a

pu vous déterminer, dès 1977, à faire confiance à une Université qui

n'en était pas une, avec des moyens limités et un horizon mal assu-
ré, alors que vous étiez ordinario dans une université puissante qui,

apparemment, n'avait rien à retirer, pas plus que vous, d'échanges

avec la Savoie ? Je n'en vois pas les motifs en dehors de votre servia-

bilité et de votre complaisance sans limite. Mais sans doute aviez-

vous aussi l'exemple de Franco Simone avec qui notre Faculté des

Lettres avait entretenu de fortes et amicales relations culturelles. Il me
disait qu'en Savoie, il se sentait chez lui. Il vous transmit l'héritage. Et

puis n'est-ce pas aussi qu'étant l'un et l'autre d'esprit européen mar-
qué, vous vous accordiez sans réserve sur la valeur d'une collabora-

tion qui correspondait à vos convictions profondes ?

Ainsi, Monsieur,

Vous avez bien mérité de la Savoie. Sans votre action tenace et fer-

vente, que fut-il advenu de projets universitaires, qui s'appuyaient sur
des réalités géographiques et historiques évidentes, mais qui risquaient

d'avorter s'ils n'avaient trouvé à Turin, grâce à vous, des partenaires

décidés. C'est d'ailleurs en reconnaissance de votre contribution au
rayonnement de l'Université savoyarde que vous fut conféré en 1979 le

grade de Docteur honoris causa.
Vous avez reçu d'autres honneurs. Vous êtes officier des Palmes

Académiqueset de l'Ordre National du Mérite ; récompenses légitimes

de votre attachement et de votre dévouement à la culture française.

Vous prenez place aujourd'hui dans la ligne des Académiciens qui

ont illustré à la fois la Savoie et le Piémont. Puissiez-vous poursuivre
longtemps vos activités dans l'esprit qui vous anime d'une collabo-
ration amicale et confiante di qua e di là delleAlpi.



Dom Albert Bailly, prédicateur
de lavent 1649 et du Carême 1650,

à Chambéry

Gianni Mombello

L
I

> honneur qui m'a été fait d'être élu parmi les membres effectifs

de l'Académie de Savoie m'impose l'agréable devoir de prononcer un
discours de réception. C'est ce que je me dispose à faire avec le plus
grand plaisir en rappelant la mémoire d'un Savoyard illustre du XVIIe

siècle, mais encore mal connu. Il s'agit d'Antoine-Philibert Bailly qui
prit le prénom d'Albert, en entrant dans la Congrégation des Clercs
Réguliers de Saint Paul, mieux connus comme Barnabites, du nom
de l'église milanaise de San Barnaba, premier siège de cet ordre reli-

gieux(1).
Avant d'entrer dans mon sujet, je voudrais dire un mot de l'heu-

reuse circonstance qui m'amène à siéger avec vous aujourd'hui.
Ce n'est pas la première fois que je parle dans cette salle, mais

mon embarras est grand. Cela vient du fait que j'ai lu les discours de

réception publiés dans les Mémoires de notre Académie au cours de

ces dernières années. Je n'arrive pas à trouver des raisons suffisantes

qui puissent m'éclairer sur une élection qui me flatte et me trouble

en même temps.
Mes prédécesseurs avaient et ont d'autres titres que les miens

pour avoir été choisis par vous. Savoyards ou non, ce sont des

hommes, ou des femmes de science ou d'action, qui ont contribué

(1) Sur l'histoire de cet ordre, cf BOFFITO (G.), ABBIATI (T.), COLCIAGO (V.), LEVATI (L.),.

MANZINI (L), MARIANI (L.), Scrittori bamabitio della Congregazionedei Chierici Regolari

di San Paolo (1533-1933). Biografia, bibliografia, iconografia, Firenze, L. S. Olschki,

1933-1937, en 4 voi. PREMOLI (O.), Storia dei Barnabiti nel Cinquecento, Roma, Industria

Tipografica Romana, 1922. IDEM, Storia dei Bamabiti nel Seicento, Ibid., 1922. IDEM,

Storia dei Bamabiti dal 1700 al 1825, Ibid., 1925. LEVATI (L. M.) et alii, Menologio dei

Barnabiti, Genova, Scuola Tipografica Derelitti, 1932-1938, en 12 voi. Menologio dei Bar-

nabiti dal 1539 al 1976. Compendio emendato e aggiornato a cura dei padri S. M. DE

RUGGIERO e V. M. COLCIAGO,Roma, Edizioni dei Padri Barnabiti, 1977.



à illustrer ce pays et à promouvoir ses destinées sociales, écono-
miques et scientifiques. Mes mérites dans ces domaines sont minces.

Est-ce parce que je suis piémontais? Cette raison est encore plus
nulle que la précédente parce que, si je suis piémontais,je ne le suis

pas «du bon côté», étant né près de Casale Monferrato. Or, le Mon-
ferrat a été le fief des Alerans, des Paléologues, des Gonzague et il n'a
été annexé aux domaines de la Maison de Savoie qu'au début du
XVIIIe siècle(2). Ainsi, le lieu de ma naissance me donne encore
moins de droits à faire partie de l'Académie de Savoie que mes
mérites personnels éventuels. Que dois-je conclure sinon que je dois
cette élection exclusivement à la bienveillance de mes confrères et
peut-être aussi à l'intercession de Mgr Albert Bailly, qui n'a fait de
miracles, ni de son vivant, ni après sa mort, que je sache, mais à qui
j'ai consacré un certain nombre d'années de ma vie et qui doit veiller

sur moi.
En vous présentant donc, chers confrères, l'expression de ma gra-

titude, je ne peux m'empêcherde me rappeler le jour où un heureux
hasard m'a fait tomber entre les mains l'œuvre la plus importante de

ce Barnabite. À ce propos, je vous dois un aveu. Ayant lu un ouvra-
ge de Gaudenzio Claretta où cet historien jugeait fort mal Albert
Bailly et son «prolisso carteggio»'31, ce ne furent pas ses lettres qui
m'ont fait sursauter de joie ce jour-là, mais une lettre de Claude
Favre de Vaugelas qui était encartée parmi les siennes. Par la suite,
j'en ai retrouvé d'autres du second et surtout j'ai lu toutes celles du
premier et j'ai réalisé que j'avais sous les yeux les écrits les plus
importants d'un des plus adroits épistoliers français du XVIIe siècle.
Voilà mes lettres de créance.

L'Archivio di Stato de Turin conserve en effet la correspondance
que ce religieux a envoyée à la cour de Savoie de 1643 à 1685 envi-
ron. Il s'agit de presque un millier de pièces(4) d'un intérêt excep-

(2) VALERANI (F.), Secondo centenario dell'annessione del Monferrato ai domini di Casa
Savoia, «Rivista di Storia, Arte, Archeologiadella Provincia di Alessandria», XVIP année,
fasc. XXX (Ile série), avril-juin 1908, pp. 127-36.
(3) CLARETTA(G.), Storia del regno e dei tempi di Carlo Emanuele II, duca di Savoia...,
Genova, Tipografia del R Istituto de' Sordo-Muti, 1877-1878, en 2 vol., 11, p. 191. Le
baron Gaudenzio Claretta était membre agrégé de l'Académie de Savoie (1878).
(4) La correspondance autographe de Bailly contient aussi des lettres qui lui ont été
envoyées par différents correspondants et qui font partie intégrante de ce corpus.



tionnel et qui ont été transcrites intégralement par mes étudiants, à

partir du début des années 1980, en quatorze mémoires de diplôme.
Ces transcriptions ont été reprises, avec un commentaire histo-

rique et philologique plus étoffé, au niveau des travaux de doctorat

et les trois premiers volumes, qui contiennent les lettres remontant

aux années 1643-1648, 1649-1650 et 1651, viennent d'être publiés par
les soins de l'Académie Saint-Anselme d'Aoste(5). Madame Giorgia

Puttero est en train de s'occuper des lettres des années 1652-1653.

M. Luca Giachino avait déjà publié, en 1992, les lettres que ce Bar-

nabite avait écrites de Rome, en 1658(6).

C'est grâce à cette correspondance que nous pouvons mieux
connaître Albert Bailly, un personnage sur lequel il existe une biblio-

graphie ancienne qui a été renouvelée(7) et enrichie tout récem-
ment(8).

(5) La Correspondanced'Albert Bailly, publiée sous la direction de G. Mombello :

Volume 1. Années 1643-1648. Introduction, transcription, commentaire philologique

et historique par L. GIACHINO, Aoste, Académie Saint-Anselme, 1999.

Volume II. Années 1649-1650. Introduction, transcription, commentaire philolo-

gique et historique par P. CIFARELLI, Ibidem, 1999.

Volume III. Année 1651. Introduction, transcription, commentaire philologique et
historique par A AMATUZZI, Ibidem, 1999 («Écrits d'histoire, de littérature et d'art», 1, 2, 3).

Ces ouvrages seront cités dorénavant Corr. I, II et III..

(6) GIACHINO (L.), Lettres inédites de MgrAlbert Bailly (Rome-1658), Aoste, Imprimerie
Valdôtaine, 1992 («Bibliothèque de l'Archivum Augustanum»,XXVI).

(7) Pour ces études dues au Barnabite J.-M. Albini (1865), à Mgr J.-A Duc (1912), a J. de

Mouxy de Loche (1874), à A P. Frutaz (1966) et à L. Colliard (1976), cf. MOMBELLO(G.),

Une lettre inédite de Vaugelas à Antoine-Philibert(Albert) Bailly (7janvier 1650), Ales-

sandria, Edizioni dell'Orso, 1989, p. 17, n° 30.

(8) MOMBELLO(G.), MonseigneurAlbert Bailly à travers sa correspondancemédité, dans

le Bulletin de la «Société Académique, Religieuse et Scientifique de l'ancien duché

d'Aoste», nouvelle série, vol. II, 1987, pp. 7-28. IDEM, «Ce cher frère...». Une lettre inédi-

te de Claude Favre de Vaugelas à Dom Albert Bailly (28 mai 1647), dans la Miscellanea

di studi romanzi offerta a Giuliano Gasca Queirazzaper il suo 65° compleanno, a cura
di CORNAGLIoTri (A), FONTANELlA (L.), PICCAT (M.), ROSSEBASTIANO(A), VITALE BROVA-

RONE (A). Presentazione di M. PFISTER, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1988, pp. 673-730.

IDEM, Une lettre inédite de Claude Favre de Vaugelas (Paris, 20 décembre 1647), «Stu-

di Testuali», I, 1988, pp. 133-53. Albert Bailly évêque dAoste trois siècles après (1691-

1991). Actes du Colloque International d'Aoste (11-12 octobre 1991) réunis par
M. COSTA, Aoste, Imprimerie Valdôtaine, 1993 (Bulletin de la «Société Académique,

Religieuse et Scientifique de l'ancien duché d'Aoste», nouvelle série, vol. IV), avec des

contributions de G. Mombello, M. Adorno, P. Cifarelli, J. Mesnard, P. Béchu, J.-P. Lan-

dry, L. Giachino, L. Colliard, M. Costa, 1. Reboulaz, G. Cracco et G. Rutto. MOMBELLO

(G.), La «Déclaration» de 1661 à travers la correspondance de MgrA Bailly, dans Histoire

et culture en Vallée dAoste. Mélanges offerts à Lin Colliard, Aoste, Musumeci Editeur,

1993, pp. 221-74 et le dernier article cité dans la note précédente.



J'ai eu l'occasion de retracer ailleurs les étapes principales des

trente premières années de la vie de Bailly, d'après des documents

inédits conservés dans l'«Archivio storico San Barnaba» de Milan(9).

Je me bornerai donc à mentionnerseulement les dates et les faits les

plus importants de la vie de notre Barnabite, afin de fournir un
cadre chronologique à ce que je vais dire par la suite.

Antoine-Philibert, cinquième enfant de Barthélemy, notaire de

Grésy-sur-Aix, et de Béatrice de Lezianne, naquit fort vraisemblable-

ment le 5 mars 1605 et fut baptisé le jour suivant. Après avoir fait ses
études dans le collège de Chambéry tenu par les RR. PP. Jésuites, il

se rendit au Piémont, un peu avant 1625, où il fut engagé dans

l'armée ducale, en qualité de secrétaire, durant la première guerre
contre Gênes. J'ai avancé l'hypothèse que sa venue au Piémont
n'avait pas eu comme seul but celui de suivre des études de droit à

l'Université de la capitale du duché, mais que notre jeune homme
avait aussi d'autres visées. En effet, il aurait pu connaître, durant les

dernières annnées qu'il passa au collège de Chambéry, Guillaume-
François Carron de Saint-Thomas, fils aîné de Jean Carron, premier
secrétaire d'État de l'administration savoyarde depuis 1625(ID). Le fait

est que Bailly a porté le titre de secrétaire"" et surtout qu'il a suivi à

Cherasco, en 1630-1631, Marie-Christine de France, fuyant Turin et
la peste. Cela me porte à croire que notre jeune Savoyard avait des

protecteurs à Turin.
Ses premiers écrits connus sont des vers qu'il a composés surtout

à Cherasco, comme il nous l'apprend lui-même dans sa correspon-
dance(12). Notre Barnabite a donc été non seulement un orateur sacré

(9) MOMBELLO (G.), La jeunessed'Antoine-Philibert(Albert) Bailly d'après des documents
inédits, op. cit, pp. 25-65 du vol. IV (Nouvelle Série) du «Bulletin de l'Académie Saint-
Anselme» d'Aoste, cité dans la note précédente et contenant les Actes du Colloque Inter-
national sur le troisième centenaire de la mort de Mgr Bailly. Les données biogra-
phiques, que je vais fournir dans les pages suivantes, sont tirées de cet article.
(10) Rosso (C.), Una burocrazia di antico regime : i segretari di Stato dei duchi di Savoia,

Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1992 («Biblioteca di Storia Italiana
Recente», nuova serie, voi. XXV), pp. 373-74 et passim.
(11) MOMBELLO (G.), La jeunesse d'Antoine-Philibert (Albert) Bailly d'après des docu-
ments inédits, op. cit., p. 32 (document de 1672), et p. 34 (document du 29 janvier 1629).

Corr. I, p. 328, lett. 95 à la duchesse de Savoie du 11 décembre 1648, où Bailly dit de
G.-F. Carron de Saint-Thomasqu'il est «secretaire comme je l'ay esté».
(12) Corr. I, p. 229 (lettre à G.-F. Carron de Saint-Thomasdu 31 juillet 1648) et pp. 248-
49 (lettre à Marie-Christine de France du 11 septembre 1648). Corr. II, p. 202-203 (lettre
à la duchesse de Savoie du 2 juillet 1649).



fort apprécié et un bon épistolier, mais aussi un poète précoce(13).
Cette activité, qu'il cultiva durant presque toute sa vie, lui valut des
succès, mais aussi des déboires vers la fin de son existence(14).

Je pense que la facilité avec laquelle Bailly a été introduit à la

cour de Turin peut s'expliquer seulement grâce à l'amitié qu'il avait
contractée avec Guillaume-François Carron de Saint-Thomas, qui fut
nommé secrétaire d'État, en 1630, secrétaire de l'ambassade de
Savoie à Paris, de 1632 à 1635, premier secrétaire, conjointement

avec son père, en 1637, charge qu'il remplit tout seul après la mort
de ce dernier (1649)(15). Cette amitié fraternelle dura jusqu'en 1650

lorsqu'il survint une brouille entre les deux hommes(l6).

Durant les sept années que Bailly passa au Piémont07', il ne sui-

vit pas seulement des cours de droit, mais il se familiarisa avec la vie

de la cour et, dès son arrivée au-delà des Alpes, il prit part, en qua-
lité de secrétaire, aux attaques que Charles-Emmanuel 1er et le

connétable de Lesdiguières lancèrent contre les territoires de la
République de Gênes de mars à décembre 162508). Dans un texte tar-
dif (1672), Mgr Bailly raconte ainsi la capitulation du château de Gavi

survenue le 25 avril 1625 :

Comme j'etois le seul secretaire qui entendoit et escrivoit en
françois, j'étois ordinairement emploié à recevoir et à ecrire les capi-
tulations qu'on envoioit en France. Nous ne trouvasmes, du costé de

Genes, qu'une seule place qui nous arreta. Ce fut le chateau de
Gavi. On y fit deux bateries ; l'une sur la rue de Bourg, ou l'on dres-

(13) COSTA (M.), La compagnie des Muses pour alléger les charges d'un évêché :

quelques poèmes de Mgr Albert Bailly, dans Histoire et culture en Vallée d'Aoste.

Mélanges offerts à Lin Colliard, op. ciL, pp. 125-34. MOMBELLO(G.), La jeunesse d'Antoi-

ne-Philibert(Albert) Bailly d'après des documents inédits, op. cit., pp. 37-48.

(14) Ibid., pp. 43-48.
(15) Rosso (C.), Una burocrazia di antico regime : i segretaridi Stato dei duchi di Savoia,

op. cit., p. 373 et passim.
(16) Corr. II, pp. 379 (lettre à G.-F. Carron de Saint-Thomas, s. d., mais 13 août 1650),

390-91 (lettre à la duchesse de Savoie, du 25 novembre 1650), 405-06 (lettre à la même,

du 9 décembre 1650) et 409 (lettre à la même, du 16 décembre 1650).

(17) MOMBELLO (G.), La jeunesse d'Antoine-Philibert (Albert) Bailly d après des docu-

ments inédits, op. cit., pp. 34 et 54-55, lignes 25-27.
(18) Archivio di Stato di Torino (abrégé :

AST), Biblioteca antica, ms. I. XII. 1 : Relatio-

ne sul successo nell'acquisto della villa e castello d'Ottaggiofatto dallA S. di Carlo Ema-

nuele duca di Savoia..., il 9 aprile 1625, un vol. in 12. QUAZZA (R), Mantova e Monferra-

to nella politica europea alla vigilia della guerra per la successione (1624-1627), da

documenti inediti tratti dall'Archivio Gonzaga, Mantova, Casa editrice G. Mondovì,

1922 (Pubblicazionidella R AccademiaVirgiliana.Serie II :
Miscellanea, n. 3), pp. 75-116.

BERGADANI (R), Carlo Emanuele I (1562-1630), Torino, Paravia, 1932 (Collana Storica

Sabauda), pp. 209-14.



sa un cavalier, l'autre par l'ordre de feu le connetable de l'Ediguiere,
à main droite sur une butte de montagne, par le courage et l'adres-

se des soldats, qui y trainerent des canons. Cette derniere baterie
desola les assiegés et les fit capituler. J'eus l'ordre d'entrer dans la
place et d'en ecrire l'état. Elle est fort petite et incapable de grande
garnison. Je la touvei toute foudroiée de coups de canon091.

La ville de Gavi s'était rendue le 17 du même mois. Or, il est inté-

ressant de remarquer que la prise de cette ville a eu comme témoin
aussi un Français illustre : René Descartes. Celui-ci s'était rendu en
Italie, en 1624, et par Venise et Lorette il arriva à Rome fin novembre.
Après avoir assisté à l'ouverture du deuxième jubilé du XVIIe siècle,
la veille de la Noël, au printemps suivant il était sur le chemin de
retour en France. Tandis qu'il était en Toscane, il entendit parler des
nouvelles techniques de guerre que Charles-Emmanuel le, et le
connétable de Lesdiguières étaient en train d'expérimentercontre les
Génois. Voulant se rendre compte personnellement de ce qui se
passait, il se rendit au camp du connétable, qui était en train d'assié-

ger Gavi(20). Adrien Baillet raconte, presque dans les mêmes termes
que Bailly, la prise du fort de Gavi, qu'il tenait de bonne source(21). Le
jeune secrétaire savoyard a-t-il échangé quelques propos avec son
illustre aîné, encore peu connu, mais qui avait déjà conçu l'idée
d'une méthode universelle pour la recherche de la vérité ? Voilà une
question qui intrigue fort et à laquelle on aimerait bien pouvoir
donner une réponse.

Mais Bailly ne se sentait pourtant pas fait pour la vie de cour.
Déjà vers sa quinzième année, il avait conçu le projet d'entrer en reli-
gion, tout d'abord chez les Jésuites, ensuite (en 1630) chez les Bar-
nabites, en posant sa candidature auprès de la paroisse-couvent de
San Dalmazzo que ces derniers avaient à Turin. La guerre et la peste
l'empêchèrent de donner une suite immédiate à ce projet et c'est

(19) AST, Sezione Corte, Lettere vescovi, liasse 1, fase. Baylly, lettre n. 62, f. 1r.-Y.
1

(20) COLLIARD (L.), Il viaggio di ritorno in Francia di Descartes e la tappa di Gavi, «La
Provincia di Alessandria», XXX, fase. 5, juillet 1983, pp. 61-62.
(21 ) BAILLET (A), La Vie de Monsieur Des-Cartes, A Paris, chez Daniel Hortemels,
M. DC. CXI, en 2 vol., t. 1, pp. 125-26. IDEM, Vita di MonsieurDescartes. A cura di
L. PEZZILLO, Milano, Adelphi, 1996, pp. 62-63. Il s'agit de la traduction italienne de
YAbrégé de la vie du philosophe publié par Baillet, en 1692.



seulement vers le milieu de 1631 qu'il se rendit à Thonon où les

Barnabites avaient un noviciat(22).

On l'examine et on le trouve apte à la vie religieuse. Malgré
l'opposition d'un de ses futurs confrères, Dom Joseph de Sales,

neveu de l'évêque de Genève, il put prononceret signer sa profession
solennelle, dont il nous reste le texte autographe(23), le 2 octobre
1633.

À Thonon, Bailly avait trouvé dans le père Lazzaro Roncallio
(Roncaglia) un homme intelligent qui sut comprendre les capacités
du jeune postulant. Dans une lettre du 22 février 1633, il présentait
ainsi son protégé à ses supérieurs de Milan :

Benedicite Pater. S'è fatto capitolo per la professione di D. Alber-

to Baly. Per mio particulare, penso sii per esser molto utile alla reli-

gione, per esser egli molto virtuoso, pronto all'osservanze, di buo-
nissima natura, molto habile per leggere di presente una retorica,
essendo egli buon oratore et poeta tanto latino quanto francese e per
quanto giudica chi l'ha praticato, dà evidente indicio di divenire fra

puoco tempo, un predicatore più che ordinario1241.

C'est de ce prédicateur-là qu'il va être question tout à l'heure.

Après avoir prononcé sa profession solennelle, Dom Albert fut

envoyé à Lescar où il reçut la prêtrise des mains de l'ordinaire local,

en 1635. Les années qu'il passa en Béarn furent absorbées par la

controverse contre les Protestants, une activité qui a dû être consi-

gnée dans un livre publié en 1643, mais dont on n'a pas encore trou-
vé d'exemplaire(2S).

(22) MOMBELLO (G.), La jeunesse d'Antoine-Philibert (Albert) Bailly d'après des docu-

ments inédits, op. cit., pp. 54-55, lignes 7-8, 27-31 et 35.

Il (23) Ibid., pp. 63-64.
(24) Ibid., p. 61.
(25) Il s'agit des Disputationes de traditionibusapostolicis contra hœreticos., qui auraient
été brûlées par les Protestants (cf. ALBINI (J.-M.), Mémoire historique sur Philibert-Albert

Balîy, évêque dAoste et comte de Cogne au XVII, siècle, Turin, Imprimerie de Séb. Fran-

co et Fils, 1865, p. 12), mais ce détail n'est pas prouvé. Cf. DESGRAVES (L.), Répertoire des

ouvrages de controverse entre Catholiques et Protestants en France (1598-1685), Genè-

ve, Droz, 1984-85 (École Pratique des Hautes Études. IVe Section. - VI «Histoire et civi-

lisation du livre», 14-15), en 2 vol., t. II, p. 110, n. 4453. Par contre, la Bibliothèque Natio-

nale de France conserve, sous la cote D 5980, une Lettre du ReverendPere Dom Albert

Bally, prestre regulierde la Congregation de Sainct Paul, a Monseigneur l'illustrissime et
reverendissimeJean-Henry de Salette, Evesque de Lescar, imprimée «A Lescar, Par Pier-

re Compagne Imprimeur et Graveurde Monseigneur le Reverendissime Evesque de Les-

car, l'an 1640», où Bailly intervient à propos d'une dispute sur l'Eucharistie animée par
le père Audebert, jésuite et le sieur Abbadie, réformé. Cf. le Répertoire de L Desgraves

cité, t. II, p. 83, n. 4218.



Bailly fut envoyé à Paris, dès le mois de mai 1641, pour suivre de

près un différend, porté par devant le Conseil du roi, concernant la

possession en commende de deux prieurés de Lescar(26). Nommé par
le Chapitre Général de son ordre supérieur de la maison Saint-Éloi

de Paris, en 1647, mandat qui lui fut renouvelé en 1650, notre Bar-

nabite acquit, dans la capitale de la France, la renommée d'un excel-

lent prédicateur, et il n'abandonna plus cette ville, sinon en de rares
occasions, jusqu'en 1658, quand il fut proposé par Madame Royale

comme évêque d'Aoste.

Une de ces absences de Paris a eu lieu en 1649-1650, à l'occasion

du voyage qu'il fit en Savoie, au Piémont et à Milan pour prendre

part au Chapitre Général de son ordre. Ce déplacement avait été

motivé par l'invitation qui lui avait été faite par le Sénat de Savoie de

prêcher l'Avent de 1649 et le Carême de 1650 dans l'église de Saint-

Dominique attenante au cloître des Dominicains, où le Sénat avait

son siège(27). C'était en effet une des prérogatives du Sénat de Savoie

que de choisir et de financer les prédications de ces deux temps forts

de l'année liturgique(28).

Dom Bailly avait déjà prêché à Chambéry, le 20 juin 1647, à

l'occasion de la Fête-Dieu. Son sermon avait plu et Janus d'Oncieu,
premier président du Sénat, lui avait offert la chaire de Saint Domi-
nique pour un Carême de son choix, à l'exception du suivant, donc
de celui de 1648(29).

Le 17 mai 1648, notre Barnabite écrivait à Madame Royale ceci :

Je croiois de finir cette importune, et incommode lettre, mais il

faut que j'y ajoute encore quelques lignes plus importunes que les

autres. C'est, Madame, que je m'estois adroitement degagé de la
chaire de Chambery, que ce Senat là m'avoit fait l'honneur de

(26) Corr. 1, pp. 15-16, n. 16.
(27) RABUT (F.), Documents relatifs au couvent de Saint Dominique de Chambéry... Pre-
mière série des «Mémoires et documents publiés par la Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie», t.1, 1856, p. 43. D'après le catalogue rédigé par le père Pelin, dominicain,
il résulte que Dom Bailly «1ogeat (sic) céans advent et caresme» 1650. L'année liturgique
commençant par l'Avent, il s'agit de l'Avent 1649.
(28) BURNIER (E.), Histoire du Sénat de Savoie et des autres compagniesjudiciaires de la
même province, «Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Savoie», seconde série, tt. VI et VII, 1864-1865, t. VI, pp. 318 et 331-32. Essai sur le
Souverain Sénat de Savoie, 1559-1793. Organisation - Procédure - Compétence. Thèse

pour le doctorat présentée et soutenue le 15 mars 1948 par L. CHEVAILLER,Annecy, Gar-
det Éditeur, 1953, pp. 89-90.
(29) Corr. I, p. 37. Lettre à F.-G. Carron de Saint-Tomas du 21 juin 1647.



m'offrir, mais mes superieurs veulent absolument que je l'accepte, et
croient que le peu d'inclination que je temoigne d'aller annoncer
mes propheties dans la Savoie naist plus des attachements qu'ils pre-
tendent que j'ay à Paris que de la creance que j'ajoute à cet oracle de
l'Escriture Sainte qui porte que nul prophete n'est crû (sic) en sa
patrie, qui pourtant est l'unique motif des epouventables froideurs

que j'ay pour cette chaire parlementaire. Il faut obeir à ces puis-

sances milanoises, quoique je sois ennemi mortel des Espagnols, et
je ne le sçaurois faire que par la faveur de V. A Et voici comment
elle me peut faire prescher contre mon gré.

Le Senat, sur mon refus, a donné la chaire à un Carme, et m'a
permis de transporter l'obligation que j'avois de la remplir cette
année à la suivante. Il est donc bien aisé de nous accomoder tous
deux :

c'est mettre le Carme en ma place, et moi en la siene. Pour cet
effet, si V. A juge à propos que j'aille prescher le prochein Caresme
à Chambery, et que tout ensemble j'aie l'honeur de luy aller faire la

reverence(30). elle pourra ordonner au Senat de me donner l'année
présente, ou plus tost de me la redoner (puisqu'effectivementje
l'avois comme acceptée, estant encore en Savoye, et devant que
j'eusse veu mes petits amis de Paris) et que le Carme pourra prescher
aprés moi. Je ne fais, Madame, qu'exposer simplement, et respec-
tueusement ma peine à VAR, luy protestant que je suis tres indif-

ferent pour la nature du remede qu'elle voudra y apporter, soit posi-

tif, soit negatifOl)...

Toutefois, une lettre à Guillaume-François Carron de Saint-Tho-

mas du 2 octobre 1648 nous fait savoir que l'astuce imaginée par
Bailly aurait bien pu ne pas se réaliser. Voici le passage qui nous inté-

resse :

J'ay receu [...] la réponce de M. le president Doncieu, qui m'escrit

que je ne sçaurois avoir la chaire de Chamberypour cette année, et
qu'il travaillera à l'obtenir pour l'autre. J'ay esté surpris de ce com-
pliment, car je ne croiois pas qu'il eut fait mettre en ma place le Car-

me qu'il n'eut ëu parolle du Senat que je prescherois aprés luy, et
neantmoins il ne l'a pas fait, puisque il me donne des esperances
seulement. Je vous supplie de luy en escrire de bonne enchre. Ce

n'est pas, entre vous et moy, que je me picque de cette chaire là,

mais nos superieurs le veulent, et me blament d'avoir refusé(32).

(30) Dom Bailly aurait dû se rendre à Milan, en 1650, pour le Chapitre Général de son
ordre. L'accommodementqu'il propose avait donc, pour lui, un sens bien précis: celui

d'éviter un voyage qu'il aurait dû refaire, en partie, l'année suivante.
(31) Corr. I, pp. 184-85.
(32) CorrI, pp. 276-77.



Même si Bailly ne se piquait pas de la chaire de Chambéry, il y

tenait quand même. C'est ce qui ressort clairement d'une autre lettre

à son ami turinois du 11 décembre 1648 :

Monsieur,
Vous m'ordonés d'escrire à notre Unique(33) au moins deux lignes

par tous les ordinaires, et je vous ai obei avec supererogation. Si vous
prenés bien vostre temps pour luy donner ma lettre(4), sans doubte

vous la verrez bien rire en faisant la lecture de mes nouvelles. Au res-
te, je vous en donne qui me faschent. C'est que vostre delicat Parle-

ment de Savoye a imputé à mépris le refus que j'ay fait de prescher
le Caresme à Chamberi cette année"" et fera grande difficulté de
m'accorder la chaire pour l'année 1650, si Madame Royale n'escrit
de bonne anchre. On m'en a escrit, et asseuré.

Je vous dis mon mal ; vous y apporterés, s'il vous plaist, le reme-
de que vous jugerés à propos(6)...

Madame Royale dut écrire et le Sénat s'inclina. En effet, Dom

Bailly se mit en voyage début novembre 1649, comme nous le confir-

me une lettre à la duchesse datée du 5 de ce mois.

Madame,
Voici la demiere fois que j'escrirei à VAR de Paris, car je parti-

rei dans trois ou quatre jours pour subir l'examen du Parlement de
Chamberi, sans neantmoinsque je pretende aucune charge dans cet-

te SOUVERAINE compagnie. Dieu soit à mon aide(7)...

Il était à Chambéry le 24(8).

Notre Barnabite a dû quitter Paris à son grand regret, non seule-

ment parce qu'il s'y sentait à son aise, mais aussi parce que, quelques
mois auparavant, Henriette de France, femme de l'infortuné
Charles 1er d'Angleterre, lui avait fait une offre alléchante qu'il n'avait

pas manqué de communiquerà son ami turinois Guillaume-Fran-
çois Carron de Saint-Thomas, dans la marge d'une lettre du 3 sep-
tembre 1649, en ces termes :

(33) Il s'agit de la duchesse Marie-Christine.
(34) Corr. I, pp. 326-29, datée du même jour que celle que je cite ici.
(35) Donc, durant l'année liturgique 1648-1649.
(36) Corr. l, p. 330.
(37) Corr. II, p. 301.
(38) Corr. II, p. 306, lettre à Madame Royale du 26 novembre : «Madame, C'est pour
obeir àV.AR que je luy escris mon arrivée à Chamberi...» ; p. 309 lettre du même jour
à G.-F. Carron de Saint-Thomas «Monsieur, [...] je suis dans cette capitale depuis deux
jours...».



Cette Reyne me va tentant de prescher l'Advent prochein au
Louvre devant Sa Magesté, afin, dit-elle, que ma controverse, où elle
croit que je pippe(39), convertisse les Anglois. Mais Chamberi? Il est
vray que six ou sept sermons ne valent pas la peine ! Qu'en dites
vous? Pour le Caresme(40), est res certa(41).

Comme l'on voit, Dom Bailly a été «tenté» longtemps d'éviter de
prêcher lAvent de 1649 à Chambéry.

En cette année-là, le premier dimanche de l'Avent tombait le pre-
mier décembre. Notre prédicateur a donc commencé, aussitôt après

son arrivée, à prononcer ses sermons dont il rendait compte au pre-
mier secrétaire de la cour de Savoie, dès le 3. Cette lettre est assez
curieuse parce qu'elle débute sur un éloge de Paris et qu'elle nous
renseigne sur l'état d'âme plutôt morose de notre «exilé», ainsi que

sur le succès financier de sa prédication. Si l'on connaît Dom Bailly,

cela n'étonne guère, parce que chez lui, l'homme d'Église, à la foi

solide et aux mœurs irréprochables, se doublait d'un administrateur
averti. De toute manière, sa correspondance fourmille de notations
d'ordre économique. Par exemple, tel ou tel autre personnage est

souvent présenté par la somme d'écus, de ducats, de ducatons, de

livres ou de pistoles qu'il possède.
Mais revenons à cette lettre dont voici le début :

Monsieur,
j'espere que les premieres lettres que j'aurei l'honeur de recevoir

de vous rendront de favorables temoignages à ma diligence et conti-

nueront de consoler une personne qui se croit estre exilée en sa

propre patrie. Vous avez esté à Paris, Monsieur, et vous connoissés la

bonté des influences de cette contrée là. Moi, qui ai receu les dou-

ceurs depuis tant d'années et qui sçai par une longue experience

que c'est une Terre de Promission, arrousée de laict et de miel, cer-
tainement je ne puis regarder les rochers dans lesquels je me vois

renfermé que comme les deserts d'Arabie, et j'imagine des-ja que les

trois mois de sejour que j'y dois faire seront aussi longs, et aussi

ennuieux que les quarante ans que les enfans d'Israel mirent à pas-

ser toute cette longue chaisne de montagnes qu'ils rencontrerentsor-

tant de la Mer Rouge. Patience, non seulement pour ce qui est de

(39) Littré ne donne à ce verbe que des sens négatifs («tromper, séduire, enjoler»), mais,

au XVIIe siècle, il avait aussi des acceptions positives, entre autres, celle d'exceller dans

une dispute. Cf les dictionnaires de Furetière et de Richelet.
(40) Évidemment à Chambéry.
(41) Con: II, p. 244.



mon bannissement, mais encore pour les injures que vous dittes à

mon amour propre.
J'ay commencé à parler hautement à nos deux Corps souverains,

du seul lieu où il est loisible de leur dire les verités desagreables. Et

Dieu a conduit si adroitement ma langue, et donné de si bonnes
impressions de ma mediocrité à ces Messieurs, qu'ils ont, à ce que
m'a raporté Pelé1121 le courrier, universellement approuvé ma meto-
de, et mon elocution, et pour les marques de leur agrêment, je viens

de recevoir dix ducatons de la souveraine Chambre, et vingt de Nos
Seigneurs du Senat. Ils ont bien fait davantage, car pour me combler

autant de leurs largesses, que de leurs eloges, n'aiant donné par le

passé qu'un ducatton par jour à mes predecesseurs"Il, ils ont gene-
reusement ordonné que j'aurois un escu d'or, et me font de plus

esperer que, si je sçai bien menager leurs bonnes graces, ils couro-
neront leurs premieres liberalités d'un riche present. J'essaierei, Mon-
sieur, de me conduire comme ils veulent à finque leurs dons puis-

sent m'accommoder en un point, que je fasse le voiage de Piemont

sans rien demander à vos tresoriers(44)...

Des allusions plus ou moins longues à sa prédication chambé-
rienne se retrouvent aussi dans d'autres lettres que Dom Bailly écri-

vit de cette ville en décembre 1649. Voici, par exemple, ce qu'il man-
dait à Madame Royale le 10

:

Madame,
Je n'ai qu'une nouvelle à donner à VAR du lieu où je suis. C'est

que j'essaie de reconoistre le plus dignement qu'il m'est possible
l'honeur que le Senat m'a fait de me donner sa chaire. Chambres
assemblées, et par un arrest solemnel. Au moins, Madame, les ser-

mons que j'ay jusques à present prononcés devant cette compagnie
SOUVERAINE luy ont été si agreables qu'elle m'en a fait connoistre

ses satisfactions par ses eloges, et par ses largesses, qui sont les prin-
cipales marques de l'approbation, et de l'estime des hommes.

Il faudrait, Madame, pour combler ma joye, que la Souveraine de

ces souverains fût mon auditrice, car l'audiance d'une heure qu'elle
daigneroit me donner, me persuaderoit que je ne serois pas tout à

fait privé d'eloquence, estant certain que VAR n'a pas acoutumé
d'entendre si long temps des mauvaises choses sans interrompre
l'orateur.

(42) Pelé, ou Pelat était le sobriquet de François Chevilliard, courrier ducal entre Cham-
béry et Turin. L'AST de Turin conserve un certain nombre de lettres de lui. Note de Mme
Cifarelli.
(43) Pour les gages qu'on donnait aux prédicateurs, cf. BURNIER (E.), Histoire du Sénat de
Savoie et des autres compagniesjudiciaires de la même province, op. cit, t1 (=VI), p. 333.
(44) Corr.II, pp. 310-11.



Si ce bon-heur me manque, Madame, dans l'eglise de Saint
Dominique de Chamberi, j'espere de le rencontrer dans le temple de
Saint Jean de Thurin. Et parce que je ne sçai pas lequel des deux
Saints Jeans est le patron de cette cathedrale là, je supplie tres hum-
blement VAR d'ordoner à M. de Saint Thomas de m'en éclaircir,
afinque si l'eglise est dédiée à Saint Jean l'Evangeliste, qui est le dis-
ciple de l'amour,je continue de traiter de l'amour parfaite, qui fût le
sujet que VAR me donna il y a trois ans. Et si elle est consacrée à
Saint Jean Baptiste, qui a esté le precurseur de Jesus Christ, j'anon-
ce à Monseigneur les futures douceurs de son Regne soubs la
conduitte de la plus éclairée, de la plus sage, et de la plus digne mere
du monde.

Si VAR vouloit me faire la grace de me donner la matiere du ser-

mon que je luy promets, aussi bien que le sujet, il seroit infaillible-

ment achevé, et incomparable,puisqu'il est vrai, Madame, que vostre
esprit est comme le tresor public où toutes les plus belles choses ont
ordre de se réunir, et de s'assembler pour estre charitablement dis-
tribuées aux esprits indigents, et steriles comme le mien(45).

Évidemment, le père Bailly pense déjà à son sermon de Turin. Il

est curieux de remarquer qu'il ignore que l'église cathédrale de cet-

te ville est dédiée à saint Jean-Baptiste, le seul saint dont on célèbre

la naissance. En effet, il avait été sanctifié par la visite que la Vierge

Marie avait rendue à sa mère sainte Élisabeth, lorsque les deux

femmes étaient enceintes (Luc, 1, 39-44).

Le 18 décembre, il informait Guillaume-FrançoisCarron de Saint-

Thomas de sa prédication en ajoutant de nouveaux détails intéres-

sants :

Monsieur,
Je preschei hier aux Penitents Blancs(46J, sur cette antienne Oh

Sapientia(47) et le reste, à six heures du soir, et m'en revins par un
brouillard qui m'a très enrumé.

Je ne vous escrirei donc que pour vous tesmoigner combien je

me resouviens des graces que vous daignés continuer de me faire, et
de me promettre par vos tres obligeantes lettres, et qui sont les

seules qui me consolent dans ce couvent de Saint Dominique où je
suis plus prisonier que locataire, car je n'en sors point Pour l'effet

(45) Ibid., pp. 313-14.
(46) Il s'agit de l'église d'une confrérie de laïcs fondée en 1594. Cette église, qui était
située dans l'actuelle rue Saint-Réal, n'existe plus aujourd'hui. Note de Mme Cifarelli.

(47) Il s'agit de la première des «Antiphonae majores» que 1 on chantait avant le Magni-
ficat des Vêpres, du 17 au 23 décembre.



que produisent mes sermons, la modestie ne sera pas blessée si je

vous dis, comme à une personne qui prend tant d'interest à tout ce
qui me touche, que je contente mes auditeurs, et pour les marques
de leur satisfaction, ils m'entendenten foule, en sorte que le predi-

cateur de Saint Leger(4S) ne veut plus prescher le mattin, n'aiant per-

sonne. Ces deux corps me comblent d'honeurs, particulierement les

deux chefs(49), et vous me feriés une singuliere grace, Monsieur, si

vous leur temoigniés par occasion mes gratitudes, et mes ressenti-
ments1501...

Dom Bailly monopolise donc le public chambérien, mais parfois sa
tâche devient lourde, alors il prend un moment de répit pour écrire, en
courtisan expérimenté, à sa souveraine. Voici des extraits d'une lettre

datée de la veille de la Noël et d'un véritable tour de force oratoire :

Madame,
les trois sermons que je dois prononcer devant nos compagnies

SOUVERAINES,demain, dimanche et lundi(51), quelques importants
qu'ils soient, ne sçauroient ravir les meilleurs moments de la journée

que mon devoir, et ma tres agreable passion me font destiner, et
emploier à faire cette lettre à VAR [...].

Nos SOUVERAINS Seigneurs souhaiteraient [...] que je disse à leur
Souveraine que les suprêmes honeurs que je reçois de leurs bontés, et
les riches presents qu'ils me font, sont plus interessés que celuy qui les

reçoit, et qu'ils veulent obliger par leur profusion non pas le predica-

teur, mais la creature de leur Maistresse, et la Maistresse en la persone
de sa creature(52)...

La fatigue se faisant sentir, il confie à son ami Guillaume-Fran-
çois Carron, le 31 décembre :

Je suis tres enrumé, et neantmoins obligé de prescher demain
l'humilité du Dieu circoncis, et la gloire que son aneantissement luy

a fait meriter par l'imposition du nom de Jesus, qui est en quelque
façon [...] plus auguste que tous ses autres noms, parceque ceux ci ne
luy ont rien cousté, et l'autre lui a cousté la vie(53)...

(48) Église paroissiale qui dépendait du chapitre de la Sainte-Chapelle.Cf PERRIN (A),

Notice historique sur l'église paroissiale de Saint-Légerà Chambéry..., suivie de docu-
ments relatifs à la même église recueillis et publiés par A DUFOUR, Chambéry, Albert
Bottero, 1863 («Mémoires et Documents de la Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie», t. VII).
(49) Janus d'Oncieu, premier président du Sénat et François de Bertrand, sieur de La
Pérouse, premier président de la Chambre des Comptes. Note de Mme Cifarelli.
(50) Corr.II, pp. 317-18.
(51) En 1649, la Noël tombait le samedi.
(52) Corr.II, pp. 319-20.
(53) Ibid., p. 327.



Une fois rétabli de son rhume et de ses fatigues oratoires, notre
Barnabite quitte Chambéry et le 8 janvier 1650 il écrit trois lettres(54)

d'un «meschant village de Savoye», c'est-à-dire de sa ville natale Gré-
sy-sur-Aix(55). Le 19, il est à Contamine-sur-Arve et le 28 à Annecy. De
là, il fait savoir à Guillaume-François Carron de Saint-Thomas qu'il

a été huit jours à Thonon et à Contamine-sur-Arve pour étudier le

procès qui opposait les Barnabites à Louis Gillette, préfet de la Sain-

te-Maison de Thonon(57).
En effet, l'installation des Barnabites au Collège Chappuisien

d'Annecy, en 1614, et à la «Sainte-Maison» de Thonon, en 1616, sus-
cita de nombreuses contestations(58).À Annecy, les nouveaux venus se
heurtèrent «à la tenace obstruction des administrateurs du Collège

de Louvain»(59), tandis qu'à Thonon ils durent soutenir de longs pro-
cès avec les prêtres séculiers avec qui ils partageaient les locaux de la

«Sainte-Maison», l'abbé de Staffarda Filiberto Alessandro Scaglia et
les Bénédictins de Cluny, à cause des revenus de l'ancien prieuré de
Contamine-sur-Arve(60).

C'est pour suivre cette dernière «affaire tres delicate» qu'il se rend

encore à Contamine-sur-Arve,le 5 février(61), et ensuite à Annecy, le 15

du même mois<62) pour regagner enfin Chambéry, avant le 24

février(63), parce que le Carême allait bientôt commencer(64) et c'est

dans cette ville qu'il devait recevoir une nouvelle bien affligeante :

celle de la mort de son ami Vaugelas(65).

(54) À Madame Royale, au président Janus d'Oncieu et à Guillaume-FrançoisCarron de

Saint-Thomas.
1, (55) Corr. II, pp. 328-31.

(56) Ibid., p. 332.
(57) Ibid., p. 219, n. 27. Cf aussi les études de P. Guichonnet et de M. M. Kegazzom qui
seront citées dans la note suivante.
(58) GUICHONNET (P.), Pour une histoire des Barnabites en Savoie, «La Kevue bavoi-

sienne», 127e année, 1987, pp. 71-97. REGAZZONI (M. M.), La presenza dei Bamabiti in

Savoia al tempo di S. Francesco di Sales, «Bamabiti Studi», 15, 1998, pp. 213-335.

(59) GUICHONNET (P.), Pour une histoire des Barnabites en Savoie, op. CH., p. S

(60) Ibid., pp. 90-92. REGAZZONI (M. M.), Presenza dei Barnabiti in Savoia al tempo dI

S. Franesco di Sales, op. cit., pp. 273-91.
(61) Corr. II., p. 341 et n. 1.

(62) Ibid., p. 343.
(63) Ibid., p. 344.
(64) En 1650, le jour des Cendres tombait le 2 mars.
(65) Corr. II, pp. 145-47. Deux lettres à Guillaume-François Carron de Saint- ITiomas

datées di 11 mars 1650.



Au cours du Carême, Bailly doit prêcher quatre fois par semai-

ne(66) et cela le fatigue beaucoup, comme il le fait savoir à son ami de

Turin, Guillaume-FrançoisCarron de Saint-Thomas, le 25 mars.

Monsieur,
je viens de Suede, et neantmoinsje ne suis point sorti de Cham-

bery. C'est que j'ai sué trois heures durant aprés le sermon de la fes-

te de l'Anonciation de l'Ange, et de la conception de Jesus Christ, et
maintenant que mes pores commencent un peu à se fermer, je prans
la plume pour vous ouvrir mon cœur, et vous dire que pour vous
obeir, je prens la hardiesse d'escrire à M. R et qu'autrement, je ne
l'aurois point fait. C'est que je suis accablé de mes sermons, car il

faut mediter, et etudier pour contenter mes Souverains Seigneurs(67)...

Le même jour, il envoie en effet à la duchesse de Savoie, qui lui

demandait des nouvelles de Chambéry, une longue gazette dans
laquelle il lui fait savoir, entre autres, qu'il est tombé malade. Il com-

mence cette lettre sur un ton léger et il l'achève en parlant de l'état
de santé du président d'Oncieu, du sien et des prières qu'il fait faire

pour sa souveraine.
Son malaise n'a nullement entamé sa verve, ni sa bonne humeur.

Voici quelques passages de cette lettre enjouée.

Madame,
je croiois que la chancelerie de VAR fût tellement remplie des

volumes de mes lettres, qu'il n'y avoit plus de place pour d'autres, et
cette pensée m'avoit fait cesser de luy escrire.

Mais Monsieur de Saint Thomas, dont les lumieres toutes puis-
santes me penetrent entièrement, a pris la peine de me desabuser,

me faisant l'honeur de m'advertirqu'il y a encore quelque vuide dans

ses tablettes, où il pourra bien encore placer quatre ou cinq de mes
lettres, qui est justement la quantité que je puis escrire à V. A devant

mon depart de cette ville.
Sur sa parolle, Madame, j'ay pris la hardiesse de vous faire cette

lettre, luy aiant expressement ordonné de me donner advis, quand
elle sera de dela, de la capacité du lieu où elle sera logée, afinque je
me regle là dessus, et abrege, ou estende mon discours conformé-
ment à sa relation.

(66) BURNIER (F.), Histoire du Sénat de Savoie et des autres compagniesjudiciaires de la
même province, op. cit., t. VI (= 1), p. 332 : «Outre les dimanches de l'Avent et quelques
fêtes particulières, le religieuxchargé de prêcher devant les deux Cours se faisait entendre
quatre fois par semaine pendant le carême, c'est-à-dire, le dimanche, le lundi, le mercredi
et le vendredi. Le sermon avait lieu à dix heures du matin».
(67) Corr. II, p. 356.



Cependant, Madame, pour delasser V. A R de l'importune lec-
ture des gazetes de Paris, je luy en presenterei respectueusementune,
que j'ay fabriquée moy mesme, au moins pour la forme, car la matie-

re vient d'ailleurs.
Mais, mon Dieu, Madame, je ne sçai si je pourrois point estre

trop hardi dans mes lettres. En verité, j'en ai peur. Je sçay bien neant-
moins, que je tremble quand je prens la plume pour escrire à V. A
R, et que je medite, et pese mes pensées, et mes paroles comme
celles de mes sermons, et de mes confessions.

S'il y avoit, Madame, quelque liberté à retrancher,je supplie tres
humblementde l'atribuer à cette impertinente verve, dont je ne puis
bien encore lier, ni corriger la fougue, et les saillies, et qui fait tous
ses efforts pour communiquerà ma prose l'air, et les licences de la
poesie. Tant y a, Madame, que je ne doubte point que les bontés de
VAR n'excuse (sic) toutes mes fautes, puisqu'elles sont innocentes,
et point du tout premeditées.Voici ma gazette(68)...

Suivent quelques nouvelles reçues de Paris et d'autres qu'il a
apprises à Chambéry. Je me borne à citer ces dernières.

Monsieur le Premier President est malade, je dis du Senat. Il

reçoit quantité de visites. On les interprete diversement. Pour moi, je
crois pieusement qu'elles ont toutes bonne fin, et que les preten-
dants luy souhaitent une santé parfaite, et hors d'atteinte de tout mal

à l'avenir. Neantmoins, son medecin croit qu'ils ne seront pas exau-
cés, estant impossible que dans le grand âge où il est, il puisse se
garantir tout à fait de maladie. En un mot, il s'est levé aujourd'huyet
le compagnon du gazetier l'a bien long temps entretenu.

Si le gazetier ne se rendoit point ridicule de parler de soy, il

diroit qu'il a esté malade cinq ou six jours, et que durant ce temps là

les moines de toutes sortes l'ont fort visité. Il penetroit bien dans
leurs civilités, et pour empescher de les luy continuer avec tant de

peines, par un temps humide, et incommode,MonsieurBrondel, son
incomparable medecin, le fit monter en chaire mecredy passé, et

onque depuis ce temps là, il n'a veu de moines.
Ma gazette est achevée, Madame, mais je ne finirei jamais les

veux (sic) que je fais pour sa prosperité. J'en ai fait faire au-jour-d'huy

à quatre mille auditeurs, preschant le pouvoir de la Vierge, et la pie-

té de VAR, qui luy a dedié sa personne, celle de Monseigneur et

tous ses estats. Durant tout ce caresme, je n'ay laissé passer aucune
occasion que j'aye estimée propre à dire quelque chose de ce que

vos peuples doivent à vostre soin dans la ruine generale de leurs voi-

sins, que je n'aie embrassée. Je le devois, Madame. J'ay fait justice, et

(68) Corr. II, pp. 350-51.



comme ma conscience m'attache à ces legitimes devoirs, aussi bien

que les extremes bontés qu'elle daigne avoir pour moy, et ces deux

liens estant indissolubles, j'aurei toute ma vie ordre, et sujet de faire

voir dans les chaires, et dehors, que de tous ses sujets, il n'y point qui

soit plus que moi, Madame, de VAR le tres humble, tres obeissant,

et tres obligé serviteur et sujet(69)...

Quatre mille auditeurs, c'est le tout Chambéry, mais peut-être y a-

t-il quelques exagérations dans cette lettre écrite en pur style courti-

san. Bailly est en train de préparer la visite qu'il va bientôt rendre à

sa souveraine.
Le samedi 2 avril, veille du dimanche de la Passion, notre prédi-

cateur n'en peut plus ; il piaffe d'impatience et il lui tarde de pouvoir

se rendre à Turin. Voici le début d'une lettre qu'il écrivit ce jour-là à

Madame Royale :

Madame,
Monsieur Ferraris(7O), aura l'honeur de voir, et de faire la reveren-

ce à VAR devant moy, mais s'il plaist à Dieu, je le suivrei bien tost,
et quand on devroit m'elever de cette souveraine chaire, à la triple
thyare, ou que ces Souverains Seigneurs me promissent tout leur

gage pour y prescher une seule fois aprés le lundi de Pasques,je refu-

serois l'un ou l'autre, tant j'ay d'impatience d'aller rendre mes res-
pects à VAR et de luy rendre compte de mon agence de cam-
pagne, qui a des-ja duré trois ans"".

Si je ne creignis, Madame, de faire tort à ceux qui meritent par
leurs services, comme pourroit bien faire ce porteur, l'agence immo-
bile, et de ville, je pourrois bien hazarder une supplique dans vostre
chancelerie, et vous demander la place de Monsieur Mondin(72),
maintenant mon ami, s'il est dans le ciel("', tant j'aurois bonne gra-
ce de paroistre à la court avec mon petit colet, et ma mine farouche.

(69) Corr. II, pp. 354-55.
(70) Ibid, p. 358, n. 1. Il s'agit de Carlo Bernardino Ferraris, secrétaire de l'ambassade de
Savoie à Paris.
(71) Ibid., p. 358, n. 2. Allusion à la «mission d'informateur officieux» que la duchesse
avait confiée à Bailly, en 1647, lorsque celui-ci, après s'être rendu à Milan pour le Cha-
pitre Général de son ordre, était passé par Turin avant de regagner Paris.
(72) Il s'agit de l'abbé Andrea Mondino, décédé le 20 mars 1650 et qui avait été l'agent
de Savoie à Paris depuis 1637 et le grand ami du cardinal Mazarin. Cf Corr. l, p. 129,

n. 1, lettre à Nicolas Charpy, s. d., mais de la fin janvier 1648.
(73) Les rapports entre les deux hommes semblent ne pas avoir été des meilleurs. Bailly
le nommait, dans une lettre à G.-F. Carron de Saint-Thomas,du 31 juillet 1648

,
l'abbé

«Mondain». Cf. Corr. I, p. 230, et p. 275, au même, lettre du 25 septembre 1648:
«M. l'abbé Mondin, qu'on appelle ici l'Abbé Mondain...».



Il est vray que celle-ci pourroit me mettre en credit, parcequ'elle
raporte assés à la beauté de l'agent defunct.

J'attans, Madame, la semaine de Pasques pour aller demander à
VAR une autre recompense : ce sera l'honeur de la continuation de
ses bonnes volontés, s'il luy plaist, et la permission de me dire
jusques à la mort, et au dela, Madame, de VAR le tres humble, tres
obeissant, et tres obligé serviteur et sujet(74).

Il est encore plus explicite, dans une autre lettre envoyée le 8 avril
à la Duchesse, qu'il sait souffrante, où il écrivait entre autres :

Mon soin particulier, et dans la chaire, et dans mes visites, a esté
de bien imprimer dans les cœurs l'amour et les justes reconnois-
sances qu'on doit à VAR Pour ce qui me regarde, j'ay des impa-
tiences horribles de voir finir le caresme, non pas pour cesser de
jeusner, mais pour voler en Piemont, et vous esseurer, Madame, les
deux genoux en terre, et le cœur sur les levres, que je suis, plus mes-
me que je ne puis concevoir, ni exprimer, respectueusement, Mada-
me, de V.AR le tres humble, tres obeissant, et tres obligé sujet, et
serviteur(75)...

Son carême prit fin le lundi 18 avril et le 21 il se mit tout de sui-
te en chemin pour franchir les Alpes, mais une pluie torrentielle
l'arrêta au château de Montmélian le jour même de son départ. De
là, il écrivit à la duchesse Marie-Christine une lettre dans laquelle il

lui décrivait les tracas de son voyage de façon assez spirituelle.
Madame,

enfin je suis hors de Chamberi, et il semble que les larmes, et les
soupirs que je devois arracher, le caresme passé, des yeux, et des

cœurs de mes auditeurs, ont attendu mon départ pour en sortir avec
moi et m'accompagner.

Au moins, je suis content de m'arreter à deux lieues de ma sta-
tion, de creinte que les deluges d'eau qui tombent du ciel ne me
neient, ou que les vents impetueux qui soufflent de toutes parts ne
m'enlevent et ne me remenent, malgré moi, au lieu que je viens de
quitter.

Il n'y a remede. Il faut vouloir ce que Dieu veut. Et parceque
je suis tres certain qu'il veut que j'obeisse à ma souveraine, et supe-
rieure, par cette raison, VAR me commandant de passer les monts,
je pars brusquement, et vais me jetter dans ces horribles torrents qui
traversent, et inondent ma route, hazard qu'ils m'entrainent avec
ces montagnes entieres qu'ils roulent, et precipitent dans l'Isere, ce
semble, pour la combler.

(74) Corr II, pp. 358-59.
(75) Ibid., p. 363.



J'ay mesme cette consolation, Madame, que dans cette triste
conjoncture de temps je me separe de ma troupe, et resve tout à loi-

sir. Ah, que c'est un etrange supplice, que d'estre obligé de souffrir

des discours la pluspart ridicules, et impertinents de ceux qui se joi-

gnent à nous en chemin. Devant que je leur aie expliqué la diffe-

rence de mon habit, et de ma barbe, d'avec l'habit des RRP.P.
Jesuites, et la barbe des RRP.P. Theatins, dont me souviendrei eter-
nellement depuis les derniers troubles(76), ma patience, et ma com-
plaisance, qui sont tres mediocres en pareilles rencontres, se lassent,
et s'epuisent entierement(77)...

Le même jour, il écrivait à Guillaume-François Carron de Saint-

Thomas :

Monsieur,
je suis le plus mal heureux voiageur du monde. Les vents, la

pluie, et une rosse de louage me font endever dans cette sortie de
Chambery. J'ay esté contreint de coucher à Montmeillan, quoique j'y
sois arrivé de bon mattin. Je vais coucher à Aiguebelle, et continue-
rei mon chemin à grandes journées pour vous voir à Buttilere, si je
puis, le jours que vous me faites l'honeur de me prescrire(78)...

Ce sont les deux dernières lettres que Bailly écrivit de la Savoie

avant de revoir sa souveraine et son ami.

Si nous faisons confiance à ce que notre Barnabite écrivait à ses
correspondants de Turin, il aurait quelque peu dédaigné l'offre qui
lui avait été faite par le Sénat de Savoie, mais finalement il a pris plai-
sir à prêcher dans l'église Saint-Dominique, où il a obtenu un franc
succès. Bien évidemment, pour un prédicateur qui était habitué à
monter dans des chaires parisiennes depuis des années, celle de
Chambéry ne lui semblait plus être à la hauteur de la renommée
qu'il avait acquise. Toutefois, s'il a accepté cette offre, ce ne fut pas
seulementpour complaire à ses supérieurs, mais aussi parce que cela
lui offrait l'opportunité de parler avec chaleur de sa protectrice et sur-
tout de la revoir sur le chemin qui devait le porter à Milan, en 1650,
à l'occasion du Chapitre Général de son ordre.

(76) Allusion à un épisode qui avait eu lieu quelques jours avant le 25 septembre 1648.
Dans une lettre à Madame Royale, il raconte que, tandis qu'il traversait le Marché Neuf,
il fut pris pour un membre de l'ordre protégé par Mazarin les Théatins et que des haren-
gères auraient voulu le jeter dans la Seine. Bailly a été sauvé par un crocheteurqui le
connaissait. Cf Corr. I, pp. 269-70.
(77) Corr. II, pp. 365-66.
(78) Ibid., p. 367.



Il est bon, avant de conclure cet exposé, de rappeler quelques
idées que Bailly a exprimées au sujet de la prédication, vers la fin de

sa vie, lorsqu'il qu'il fit paraître, en 1685, à Aoste, chez Riondet, une
Suite"" à son Recueilm de sermons quelque peu antérieur. Dans la

dédicace à Mgr Milliet de Challes, archevêque de Tarentaise, il affir-

mait, dès le début"" :

Il est vray ; il y a plus de cinquante ans que j'entends prêcher et

que je prêche moi-même, et je vous assûre que le plus que j'en sçay
de cet art tres difficile, est le moins de ce que j'en devrois sçavoir. Il

faut pourtant remplir vôtre pieux desir, et vous proposer tout sim-
plement ce que je sens, et que je puis vous dire de la maniere que les

Ecclesiastiques qui parlent en public pourroient observer pour
rendre leurs Sermons solides, agreables, et utiles à leurs Auditeurs [...].

Après avoir distingué deux sortes de sermons: les «Éloges» des

«perfections de Dieu et des biens-heureux» et les «homelies, ou
Predications morales», notre évêque émet un souhait :

Je souhaiterois que les actions publiques, et Sacrées ressemblas-

sent à ces arbres qui sont toûjours couverts de fleurs et de fruits ; de

fleurs pour plaire, et de fruits pour nourrir. Je dis fleurs, et fruits.

Fleurs pour satisfaire la delicatesse de l'esprit, et fruits pour toucher,

pour gagner la volonté [...].

À son avis, en effet,

La fin d'un Ecrivain ou d'un parleur public est d'instruire l'esprit,

et de charmer la volonté qui ne peut estre persuadée d'une verité si

(79) SUITE DE QVELQVES SERMONS DE MONSEIGNEVR1 ALBERT BAILLY

EVE'QVE D'AOSTE. AVEC DVTILES INSTRVCTIONS pour ceux de ses Ecclesias-

tiques qui com- mencent de prescher, et qui désirent, et tra-! vaillent à s 'aquiter avec
quelque succés, de cet important, et sacré ministère. 1A MONSEIGNEVRMILLETDE

CHALES / Archevéque, et Comte de Tarentaise, Metro-1 politain de l'Auteur. A LA

CITE' D'AOTE; Chez E. Riondet, Imprimeur de Monseigneur l'Illust et Révérend.

Evéque d'Aôte. 1685.1A Chambery dans la boutique du même Imprimeur, vous 1 trou-

verés tous les Ouvrages dudit tres Reverendis- 1 sime Evêque d'Aôte! Exemplaire à la

Bibliothèque du Grand Séminaire d'Aoste, cote 3d-F-25.
(80) Recueil de divers sermons travaillés et prononcéspar Monseigneur I eveque OAOS-

te dans Paris, dans son église cathédrale et ailleurs. Tels qu'on a pu les avoir des copistes,

Aoste, chez Estienne Riondet, s. d. Exemplairesà Paris, BNF, 8 Z Le Senne 9125, Gre-

noble, BM, F. 15'571. Sur les sermons publiés de Mgr A Bailly, cf MESNARD (J.), La spi-

ritualité du P. Bailly d'après sa prédication, dans Albert Bailly évêque d'Aoste, trois

siècles aorès. 1691-1991, op. cit., pp. 110-11.

(81) Dans la transcription de ces textes imprimés, je garde l'orthographe de 1 original,

ponctuationet majusculesy comprises, même si elle est loins d'être uniforme et logique.

Je me borne à distingueri de j et u de v et à diviser les passages que je reproduis en para-

graphes.



l'esprit ne l'est auparavant, et comme l'on n'entre dans l'esprit que
par les oreilles des Auditeurs, et des Lecteurs, il est sans doute, qu'on
doit écrire aussi bien pour les oreilles que pour l'ame [...].

En contredisant, au mois en partie, ceux qui pensent «qu'on ne
doit avoir aucun soin de la beauté, et des graces du langage», il par-
tage l'avis de «ceux qui employent un langage pur, et net» pour fai-

re passer le message chrétien «plus facilement, et plus agreablement
dans l'esprit, et de l'esprit dans la volonté».

Mais c'est surtout dans l'Avis au lecteur qu'il nous transmet le

fruit de sa longue expérience dans ce domaine. On me pardonnera
de reproduire ici un long extrait de ce texte, parce qu'il nous permet
de mieux saisir les critères que suivaient, sinon tous les prédicateurs
qui ont animé la chaire française du XVIIe siècle, au moins ceux qui

ont guidé un orateur expérimenté.

S'il sembloit à des lecteurs délicats, et difficiles à contenter -
écrit-il -, que je me suis trop élevé en quelques endroits de mes ser-
mons, et trop abaissé en d'autres, je les prie de considerer que les
Auditeurs n'ont pas tous la même suffisance, et le même gout, et que
le Predicateur doit, selon S. Paul, s'accomoder à la capacité de tous
pour les sauver tous, et qu'ils ont ainsi, ces parleurs publics, un
engagement indispensable à satisfaire autant qu'il se peut, les esprits
forts, et lumineux, et ceux qui le sont moins. Et c'est pour cette rai-

son que je dois contenter les savants, et les moins éclairés, et me
rendre intelligible à tous : sapientibus et insipientibus debitor sum.

Dans les grandes Villes, pleines de grands hommes, il faut des

sermons plus pleins et plus forts que dans les petits lieux; et lorsque
les auditeurs sont mêlez, comme ils sont presque toûjours, les Pre-
dications doivent aussi etre mêlées de raisonnemens fins pour les
grands esprits, et d'instructions familieres pour les moins capables [...].

Il est bien vrai que la force d'un Sermon moral m'a toûjours
paru plus raisonnable, et plus utiles aux ames, que la foiblesse, et la
bassesse des Predications dont les Auteurs croient que c'est prescher
apostoliquement,de s'atacherà una morale seche, nuë, et sans art. Il

est vrai qu'il faut prescher apostoliquement,et moralement ; mais les

sermons apostoliques, et moraux sont tres difficiles, car ils doivent
être pleins de raisonemens solides, naturels, clairs, delicats, pour
instruire, et pour plaire, et exciter des mouvemens, pour toucher. La
parole de Dieu est l'image de sa parole etemelle et de sa sagesse
increée : elle doit donc cette image, rapporter à son original, et estre
comme lui, autant qu'il se peut, lumineuse, belle et bien prononcée
[...].

Jeremie parlant des discours moraux de Salomon, dit qu'il les
avoit traités magnifiquement, ce sont ses propres termes, sapien-



tiam magnificè tractabat Les Predicateurs doivent l'imiter, ne rien
dire de bas, de froid, et de mal imaginé, ce psicronm) des grecs si fatal

aux Orateurs. Il faut qu'ils travaillent, et qu'ils prononcent leurs ser-
mons avec force, et majestueusement. Mais pour acquerir ces saintes
manieres, il y faut beaucoup de soins. Les sermons doivent être bien
écris, et exactement travaïllés, il faut les bien aprendre, et par remi-
niscence, les dire de bonne grace, et avec un peu de lenteur, le visa-

ge gai, et nullement farouche, accompagner son action de beau-

coup de modestie, faire conoître aux auditeurs qu'on cherche leur
salut, et non pas l'aplaudissement [...].

Mais pour un plus grand, et plus sûr sujet de consolation, pres-
chons purement pour la gloire de Dieu, et pour le salut des ames, et
jamais par un mouvement d'amour propre, et assurément Dieu nous
donera l'intelligence, et l'eloquence requise à un Prédicateur : dabit
scientiam vocis [...].

Après avoir affirmé qu'il est utile de se servir des recueils de ser-

mons écrits par des Espagnols, des Italiens ou des Français, tant en
latin que dans leurs langues vulgaires, il admet, avec saint Augustin,

«les innocents larcins des Predicateurs», mais il ajoute cette précision

importante :

Seulement il faut bien se garder de ne pas copier et prêcher leurs

sermons entiers, mais on peut en prendre quelques autorités, et
quelques fragments, et les naturaliser. On ne doit pas imiter ces Pré-

dicateurs paresseus, et enemis du travail, qui achetent à Paris, et
ailleurs les sermons travaillés, et prononcés par les grands maîtres, les

debitent comme leurs propres ouvrages, et se rendent ridicules, outre

que ne composant pas eux-mêmes ces sermons, ils ne les disent
jamais bien, et ce qui est plus important, ils s'accoûtument si fort à

étudier, et à apprendre par cœur ces discours étrangers, qu'apres ils

se rendent incapables d'en faire aucun d'eux-mêmes.
On doit encore prendre soin d'écrire et de parler nettement, et

purement ; ces mots ne sont pas sinonimes, parler nettement, c'est

,
s'expliquer, et s'énoncer clairement, et neanmoins le langage n'est

pas toûjours pur. Au contraire, parler purement, c'est ne dire pas un
mauvais mot, mais les paroles sont souvent mal liées, et ce defaut est

contre la netteté. Il faut eviter ces deux extrémités.
Les discours des Predicateurs doivent être simples, clairs, intelli-

gibles, en quoi consiste la netteté : et il faut aussi qu ils soient purs,
remplis de paroles usitées, propres, belles, nullement affectées, ni

trop recherchées et bien arrangées, et c'est en quoi consiste la pure-

(82) yûxeov - froid, sans passion.



té du langage. Sur quoi feu M. Devaugelasme dit un jour qu'il ne fal-

loit qu'un mauvais mot pour gâter un sermon(83) [...].

Enfin la prononciation est une des plus essentielles parties du
Predicateur, et il est sûr que la bonne mine, les yeux, l'air grand, et les

gestes bien menagés de la persone, ont une espece d'eloquence qui
persuade presque autant que les raisons mêmes. Les yeux, et les

oreilles des auditeurs qui portent dans l'ame l'image de la Predica-
tion, doivent être les premiers satisfaits, pour contenter plus effica-

cement l'esprit, à peu prés corne les Juges écoûtent, et croient plus
volontiers les advocats bienfaits, et bien eloquents, que les autres qui

manquent de ces advantages.
Dites des merveilles, et ne les dites pas bien, ce n'est rien dire :

dites peu, mais bien, c'est beaucoup. C'est pourquoi le Predicateur
doit travaillerà avoir une action naturelle, forte, degagée, genereuse,
et noble : et pour dire tout en peu de mots, les predications bien pro-
nocées, sont estimées par les auditeurs, qui les méprisent dans un
homme qui prononce mal [...].

J'ai eu l'honeur de prescher vingt ans durant dans Paris(84), et

mon dernier Carême dans l'Eglise de Saint Loüis de l'Isle Nôtre
Dame. Je le dis pour montrer que j'y ai pû entendre les Predicateurs
qui se distinguent, et me former autant que mon mediocre esprit me
la(sic) pû permettre, sur ces grands originaux: et je comunique avec
joie, et avec charité ce que j'en ai imité, au moins de leurs manières,

aux jeunes Predicateurs de mon Diocese qui commencent par une
sainte emulation, et à l'envi les uns des autres, de s'attacher gene-
reusement, et avec succés à la Predication. Je les conjure de conti-

nuer, et de soûtenir leurs sermons par leurs exemples ; sermons, et
exemples qui sont les deux devoirs que generalement tous les Pre-
dicateurs doivent remplir, qui feront même leur reputation sur la ter-

re, et leur felicité dans le ciel. Omnia denique in gloriam Dei facite,
fratres carissimi, et Deum pro me orate.

Cette dernière remarque, sur la nécessité de corroborer sa prédi-
cation par l'exemple d'une vie vraiment chrétienne, acquiert du
piquant sous la plume de Bailly, désormais âgé et prélat de la Sain-

te Église Romaine. C'est bien lui, en effet, qui écrivait dans une
lettre de 1648 à la duchesse Marie-Christine :

(83) FAVRE DE VAUGELAS (C.), La Préface des «Remarquessur la langue françoise», édi-
tée avec une introduction par Z MARZYS, Nauchâtel - Genève, Faculté des Lettres -
Librairie Droz, 1984 (Université de Neuchâtel. Recueil de travaux publiés parla Faculté
des Lettres, trente-septième fascicule), p. 55, § IX, 2.
(84) S'étant rendu à Paris, la première fois, début mai 1641 et la dernière, d'octobre 1659
à février 1660, Bailly a prêché dans la capitale de la France vingt ans environ, en admet-
tant qu'il ait tout de suite commencé cette activité.



Madame,
je ne sçai si je fais bien ou mal de quitter Dieu pour VAR ; tant

y a que je laisse un sermon, que j'avois commencé avec empresse-
ment, pour faire cette lettre. C'est une chose étrange que de nous
autres prédicateurs : nous ne faisons presque rien de ce que nous
disons. Le sujet de ma prédication est qu'il faut genereusementresis-

ter aux tentations, et là où il s'agit du Createur et de la creature, pre-
ferer l'interest du premier à celuy de l'autre ; et neantmoins, dans la
plus grande chaleur de mon esprit, un petit souvenir de VA me fait
jetter tous mes livres plus saints pour travailler, et escrire sur cette
chere, et seconde idée. Je l'avoue : ou je suis extremementfoible, ou
VAR est toute puissante sur moi(85).

Comme l'on voit, par les extraits de Yavis au lecteur que je viens
de transcrire, Bailly a appliqué à l'éloquence de la chaire les prin-
cipes du classicisme français tels qu'il les avait appris de son ami
Claude Favre de Vaugelas. Des mots tels que «netteté» et «pureté»
renvoient aux pages qui concluent les Remarques dans lesquelles

Vaugelas a longuement discuté de la «grande difference» qu'il y a

entre les concepts représentés par ces deux termes(86).

Dans une lettre à Guillaume-François Carron de Saint-Thomasdu

29 novembre 1647, le père Bailly définissait la Préface théorique des

Remarques (un ouvrage qu'il connaissait dès avant sa publication et
dont il avait envoyé un exemplaire manuscrit à Turin, dès le mois

d'août 1647(87)) « merveilleuse»(88). Il s'était nourri de ce texte, comme

(85) Corr., I, p. 326. Lettre à Marie-Christine de France, du 11 décembre 1648.

(86) Remarques sur la langue françoise par Vaugelas. Nouvelle édition comprenant le

texte de l'édition originale, des remarques inédites, une clef inédite de Conrart, tous les

commentaires du XVII, siècle, des notes nouvelles,une introduction et une table analy-

tique des matières par A. CHASSANG,Versailles - Paris, Cerf et Fils, Éditeurs
- Librairie de

J. Baudry, 1880, en 2 vol., t. II, pp. 351-72.
(87) Corr. I, p. 56. Lettre à M. de Saint-Thomas du 18 août 1647, écrite de Grésy-sur-Aix

et où il affirme, entre autres : «... Je vous envoie le Dictionnaire [ c est par ce terme que
Bailly indique les Remarques] de Monsieur de Vaugelas [...], si la curiosité de mes amis

n'eut fait egarer ce livre, il y a long temps que vous l'auriés». L achevé d imprimer des

Remarauesporte la date du 8 octobre 1647.
(88) Ibid., I, p. 93. Lettre à Guillaume-François Carron de Saint-Thomasdatée de Paris,

le 29 novembre 1647 : «Monsieur, [...] vous avez bien raison de demander la preface du

Dictionnaire de Monsieur de Vaugelas, car il est vray qu'elle est merveilleuse, et je n 'ai

veu ni leu jusques à present aucune piece de cette nature qui m'ait satisfait comme cel-

le là. Je vous l'envoie donc, Monsieur, non pas detachée, mais dans son lieu, et mise en

teste du livre». Cette lettre nous permet de penser qu'en août 1647, Bailly a envoyé à

Turin un exemplaire des Remarques sans Préface, peut-être parce que ce texte n'était pas

encore achevé.



il avait su tirer le plus grand profit de la familiarité qu'il avait eue avec

son auteur(89).

Il est peut-être aussi intéressant de souligner le fait que Bailly a

conçu son idée de ce que devait être un bon sermon, en opposition

à la pratique italienne du XVIIe siècle. Il écrivait en effet à Marie-

Jeanne-Baptiste de Nemours, deuxième Madame Royale, qui l'avait

invité à prêcher le Carême de 1676, à Turin :

Il est constant, que les predications françoises sont bien plus
moeleuses, plus pieuses, et plus edifiantes que les italiennes qui

sont farsies de matafores, de descriptions inutiles, et de mots et
expressions ampoulées et pleines de faste(90'.

On ne saurait être plus sévère que notre évêque(91), mais en même

temps aussi plus juste, du moins en ce qui concerne quelques ora-
teurs sacrés italiens du XVII, siècle.

L'activité de prédicateur que Mgr Albert Bailly a déployée, durant
les trente-deux années de son épiscopat, a certainement joué un
grand rôle dans raffermissementde la langue française dans l'ancien
duché d'Aoste, surtout chez le clergé qui s'est fait, depuis lors, un
défenseurconvaincu de la francophonie de la région. C'est là un des

mérites non moindres de l'activité de notre évêque.
L'an 2005 n'est pas trop loin pour que les institutions culturelles

de la Savoie et du Val d'Aoste commencent à penser, dès à présent,

comment honorer dignement le quatrième centenaire de la nais-

sance de ce prélat qui a illustré la chaire et les lettres françaises, ain-
si que son pays natal : la Savoie.

(89) Cette familiarité est amplement illustrée par la correspondance de Bailly. Je renvoie
donc aux deux volumes publiés par Luca Giachino et Paola Cifarelli.
(90) AST, Sezione Corte, Lettere Vescovi, Aosta, liasse 1, pièce 278, f IV. Lettre du
20 décembre 1675.
(91) Encore vers le milieu de notre siècle, Natalino Sapegno, dans son classique Com-
pendio di stona della letteratura italiana (voI. 11 : Cinquecento, Seicento, Settecento,
Firenze, «La Nuova Italia», 1955, neuvième édition, p. 371), affirmait que les recueils de

sermons des pères Emanuele Orchi, Luigi Giuglaris et de quelques autres : «sono altret-
tanti esempi pratici [...] di questa eloquenza, che tendeva all'effetto, se non alla persua-
sione, valendosi di tutti gli espedienti più arditi e più stravaganti dell'arte rettorica : le
immagini bizzarre, e insieme goffe ed assurde, di cotesti virtuosi del pulpito ; lo sfoggio
delle antitesi, delle esclamazioni e delle interrogazioni, l'artificiosa manipolazione dei
"concetti predicabili", sono rjffiaste famose e passate in proverbio accanto ai versi più
ridicoli e strambi di qualche lirico marinista». À ses yeux, seul le jésuite Paolo Segneri
méritait quelques égards.



Réponse de Louis Terreaux

L
Académie vous a élu membre titulaire ou effectif C'est retrouver

une situation antérieure à 1860. Par votre ascendance, vous êtes des
nôtres, même si votre pays natal n'a rejoint les États de Savoie qu'en
1703, après un essai en 1631. C'est tout de même une ancienneté qui
compte. Au surplus, il y a bien des façons d'appartenir à un pays. Les
liens du cœur ou de l'esprit valent ceux du sol. Vous n'ignorez rien de
la culture française que vous aimez. Vous n'ignorez rien de l'histoire
savoyarde qui vous tient à cœur.

Vous êtes né dans la province dalexandri à Villanova Monferra-
to. Ce n'est pas le Montferrat d'Asti. Vos parents cultivaient le riz. Il

ne fait pas bon ménage avec la vigne. Mais vous aimez le vin. Les
Savoyards mangent du riz et même beaucoup de riz qu'ils importent
largement du Piémont.

L'hiver, les riziculteurs se faisaient tisserands. Vous avez encore des
draps d'autrefois tissés en famille. Au printemps, on s'occupait des

vers à soie. En Savoie, on disait des bigats. Le mot est chez saint
François de Sales. C'est l'italien dialectal bigatto. Dans mon village,
il y avait plusieurs bigateries. Tissage et élevage des bigats étaient un
appoint dans une économie de subsistance où la trésorerie ne ruis-
selait pas de pièces d'or.

Il y a un siècle, on ne cherchait pas trop loin les alliances matri-
moniales. Dans votre famille, il n'y a que des cultivateurs, tous origi-
naires du même village. Et pourtant, il arrivait qu'on émigrât, pous-
sé par le besoin. Votre arrière grand-père paternel, qui avait eu six

garçons et une fille, émigra en Argentine, comme beaucoup de
Savoyards, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Votre grand-mère
paternelle s'était mariée à dix huit ans avec un jeune voisin qui fut
bientôt emporté par le typhus. À vingt et un ans, elle était veuve et le

resta avec un fils qui fut votre père, une belle-mère valétudinaire et

un beau-père aveugle. Elle se tuait au travail pour oublier sa misère.
À onze ans, votre père menait seul, et non sans mécomptes, un atte-
lage de vaches. Ce fut bientôt un travailleur infatigable. Il se maria

avec une jeune fille du voisinage, acquit par son intelligence et son
labeur un domaine considérable et agrandit sa maison. Vous ne
faites pas valoir la propriété, étant Turinois, mais vous avez presque
tout conservé. Ainsi, vous demeurez proche du monde de la terre que
notre civilisation, hélas !, a déjà largement subverti.



Vous étiez né à l'époque du fascisme triomphant. Votre mère

vous a raconté qu'à l'école maternelle, vous avez éclaté en sanglots

quand, dans le culte de la grandeur romaine, on vous baptisa figlio

della lupa. Vous ne vouliez pas être fils d'une louve. À l'école pri-

maire, votre maîtresse sait moins d'italien que vous. Vous n'appren-
drez la langue nationale qu'au collège. Le livre le plus gros s'intitulait
Dottrina fascista. L'achat en était obligatoire.Votre maîtresse ne vous
l'a jamais fait ouvrir. Il n'était pas rédigé en piémontais.

En 1939, vous déménagez. Vos parents s'installentprès de Casale,
dans une ferme moins importante qu'ils vendirent plus tard, ne
conservant que la première. Puis la guerre éclate. Vous habitiez à un
kilomètre d'un pont de chemin de fer qui fut bombardé sans succès
pendant des mois au moins à la belle saison. Un miracle que votre
famille n'ait pas péri corps et biens.

Vous êtes désormais à l'école à Casale. Trois kilomètres à pied

pour rejoindre un couloir sans fenêtre et presque sans chauffage
l'hiver. C'était la salle de classe. Un vieil instituteur avec un œil de

verre rapporté de la guerre de 1915. C'était «bel occhio» : l'enfance est

sans pitié. Bel occhio ne vous apprend rien. La dernière année de la
scuola elementare fut plus efficace avec un nouveau maître et une
vraie école.

Cependant, les bombes ne cessaient de pleuvoir sur Casale.
Quand vous entrez à la scuola media, chez les fils de Saint-Vincent de
Paul, ce sera dans une maison de campagne perchée sur une colline
à quinze kilomètres de la ville. Elle servait de petit séminaire. Je vous
laisse la parole : «Cette maison, dans laquelle on avait entassé plus de
cent gamins,jouxtait une belle église gothique. Cette église était fré-
quentée par d'énormes couleuvres vertes qui choisissaientleur refu-

ge surtout dans les confessionnaux On leur donnait la chasse à coups
de pierres, quand, pour prendre le soleil, elles sortaient à travers les
fissures de la façade. Mais quelle frousse quand il fallait entrer dans
cette église». Et dans les confessionnaux; che tremarella! De quoi
oublier la moitié de ses péchés ! Vous avez le don de la narration, du
détail pittoresque, dans une langue aisée que beaucoup pourraient
vous envier. Vous confessez avoir longtemps mal connu l'italien et
vous y trébuchez encore. Vous pouvez toujours raconter votre jeu-
nesse en français. Vous trouverez bien qui vous traduira en italien...

Il est vrai que le dialecte fut votre première langue. Avec vos
parents et vos amis, vous avez toujours parlé et vous parlez encore



patois. C'est une chance. La connaissance de deux idiomes dès la
prime jeunesse assouplit les facultés linguistiques.Et votre œuvre doit
au patois ce reflet du réel qui la marque si bien.

Au séminaire, sur la colline, la vie, pas toujours facile, était parfois
agitée. Les partisans et les Allemands tour à tour ou les repubblichi-
ni cherchaient à manger ou à recruter parmi les plus grands. Les

cours étaient souvent désorganisés. Les trois ans qui suivirent avril
1945 furent très durs. Les routes, des bourbiers, plus de trains, le ravi-
taillement mal assuré, même aux champs. Vous avez pourtant une
chance. Le Padre Medri, fils d'un mineur du Borinage, et qui avait fait

ses études en Belgique, vous initie au français, à l'italien et au latin.
Vous étiez doué. Votre avenir s'esquissait.

Vous ferez d'excellentes études classiques à la Scuola superiore ou
lycée, et obtiendrez aisément la maturità. Les temps de la guerre
étaient finis. Nous étions entrés dans les années cinquante, et vous
étiez entré en poésie. Vous écriviez des vers, comme un arbre produit

ses fruits. Vous avez écrit une quantité de poèmes que vous avez
conservés sans les publier. C'est dommage. On peut être poète et
agriculteur : 0 fortunatos nimium agricolas... Une vocation originale.
Vous ne serez pas agriculteur, vous restez poète. Vous vous inscrivez
à l'Université de Pise : vous vouliez connaître l'italien.

À Pise, vous êtes l'élève de Luigi Russo. Vous vous passionnez

pour le latin et l'histoire et naturellement l'italien de Toscane. Hélas,

une épreuve douloureuse vous attendait. Votre père meurt à quaran-
te neuf ans. Vous quittez Pise pour Gênes où vous serez proche de

votre mère, de santé précaire, et de votre grand-mère déjà âgée.
À Gênes, vous rencontrez Franco Simone. L'homme et son ensei-

gnement vous séduisent. Vous souhaitez rédiger votre tesi sous sa
direction. Comme il quitte Gênes pour Turin, vous le suivez. Il appré-
cie le Piémontais, lié au terroir, sérieux et solide, travailleur infati-

gable, partageant les mêmes convictions que lui. Il vous envoie com-
me assistant d'italien aux cours complémentaires de Montmélian,
Saint-Pierre d'Albigny et Chamoux. Les paysages de la Combe de

Savoie et de la Cluse de Chambéry vous sont familiers. Vous étiez
chez vous à Myans quand vous présidiez, au colloque de l'an passé.

Vous perfectionnez votre français, appris à Casale. Vous aimez la

poésie. Mais Simone vous détourne du Parnasse. En compensation,
il vous fait travailler sur la prose de Verlaine. On vous voit fréquenter
la bibliothèque de Chambéry où vous trouvez l'aide bienveillante du



«très frileux et très aimable» M. Ménabréa, comme vous écrivez. La

photographie de Ménabréa est à votre droite près du médaillier qu'il
avait offert à lAcadémie. Il en fut le président éphémère d'octobre
1967 à sa mort en janvier 1968. Pouvait-il imaginer, en 1956, qu'un
jour vous seriez son confrère posthume ?

Votre mémoire fut vivement apprécié.Vous aviez compris Verlaine.

Il vous inspira plusieurs articles que vous publierez de 1959 à 1962,

ainsi que le dossier complet des Archives du Départements de la Sei-

ne, concernant la révocation de l'écrivain employé dans les bureaux
de la Préfecture. Vous venez enfin d'écrire sur un Noël du poète.

Franco Simone, qui vous apprécie, vous fait nommer, en 1957,

lecteur d'italien à Dijon. Vous y resterez cinq ans. Il vous persuade de

vous spécialiser dans l'étude du Moyen Âge. C'est que, depuis ses tra-

vaux sur Guillaume Fichet dans l'immédiate avant-guerre, il ne ces-
se de réfléchir à l'évolution de la culture française, en particulier à
l'étape des XIVe et XVe siècles. À ses côtés, vous songez à un travail

sur Christine de Pizan, dont votre mère, par un singulier hasard,
portait exactement le nom : Cristina Pizano.

Vous menez des recherches assidues. Elles seraient facilitées, si

vous pouviez gagner Paris. On vous retrouve précisément à la maison
des Étudiants d'Italie en 1961-1962, bénéficiaire d'une modeste bour-

se, puis assistant au Lycée Henri IV et logé chez les Dominicains, vos
voisins de la rue de la Glacière. Ils ne vous poussent pas à profiter de
la vie parisienne, une manière de vous aider à vivre avec des res-
sources monacales. Vos loisirs, c'est le travail. Vous avez, il est vrai,
des compensationsdont le souvenir vous remplit encore de bonheur.
Vous suivez les cours de Jacques Monfrin et de Félix Lecoy à l'Éco-

le des Chartes et des Hautes Études, et du Collège de France. Quand
Lecoy vous fait entrer au C.N.RS. en 1966, comme attaché de
recherche, vos travaux sont facilités. Vous y resterez deux ans, assez
pour vivre les journées de mai : la France s'offre une nouvelle révo-
lution, qui vous déconcerte.

Dans l'intervalle, vous vous étiez livré à un travail acharné de
dépistage à Paris, Chantilly, Beauvais, Lille, Bruxelles, Londres, etc.
Vous retrouvez quarante quatre manuscrits d'une œuvre de Christine
de Pizan, cette Vénitienne venue à trois ans à Paris avec son père
appelé par Charles V, et qui eut sans doute des facilités pour maîtri-
ser le Volgare italico et le diffuser. UEpistre Othea, à la dénomina-
tion mystérieuse, est une œuvre d'éducation morale adressée à un



jeune chevalier. Elle eut un succès considérable. Vous suivez l'histoire

des manuscrits avec une minutie extrême, véritable travail de char-
tiste ou de bénédictin. Vous retrouvez les laboratoires des copistes,
faites l'inventaire des bibliothèques. Au total, quatre cents pages de

prolégomènes à une édition du texte. C'est le sous-titre de l'ouvrage.

Il est dommage que vous ne l'ayez pas édité. On aurait mieux jugé de

la valeur d'une oeuvre dont la diffusion fut considérable et pas seu-
lement à Paris : dans le second ou le troisième quart du XVe siècle,

la province prit le relais.
Ainsi, le malheur des temps n'entrava pas le mouvement culturel

qui devait aboutir à l'épanouissement du XVIe siècle, sans fracture, ni

rupture. C'était entrer dans les vues de E Simone. Avec l'appui déci-

sif de Luigi Firpo, il fit publier votre livre par l'Acadénlie des Sciences

de Turin. Une forme de consécration qui se renouvellera en 1969

pour vos recherches sur l'origine du nom de la déesse Othea et en
1971 pour vos réflexions sur la pensée politique de Christine de

Pizan, mais cette fois-ci dans le cadre du colloque organisé par
Simone sur les rapports entre culture et politique en France à

l'époque de l'humanisme et de la Renaissance.

Vous étiez resté onze ans en France. À trente cinq ans, vous êtes

l'auteur de publications remarquées. Le C.N.RS. veut renouveler

votre contrat. Vous partez pour la Lombardie. Votre destin a basculé.

Vous êtes Docteur, ayant obtenu la tibera docenza. E Simone vous
conseille d'accepter une maîtrise de conférences à Bergame. Du

coup, vous vous rapprochez de votre mère éprouvée par une longue

maladie. Mais votre destinée aussi prend une face nouvelle. Le labeur

était votre compagnon de célibat. Vous quittez le célibat, sans renon-

cer au labeur. Vous avez rencontré en Lombardie une jeune et

aimable biologiste, Laura, dont le prénom seul avait de quoi vous

séduire. Vous l'épousez. Elle vous accompagne aujourd'hui. Je la

prie d'agréer les hommages respectueux de l'Académie. Dans votre

ménage, vous ne comprenez pas le lombard, votre épouse ignore le

piémontais,votre langue. Vous êtes bien obligé de communiquer en
italien. Vous avez d'ailleurs fait des progrès depuis Villanova. Et de

toute façon, vous vous comprenez assez bien : vous aurez trois

enfants, Rita, qui a passé une année brillante à l Université de Savoie,



Cristiano et Domenico. L'Académie leur adresse ses sentiments cor-
diaux. Ils ne patoisent pas, puisque leurs parents italianisent. Vous le

regrettez. Vous avez raison. À Bergame, notre confrère, Lionello Soz-

zi, vous remplacera en 1975 en qualité de titulaire de langue et de lit-

térature françaises. Vous prenez sa place à Turin où notammentvous
assistez, avec beaucoup de cœur, Franco Simone malade. Collabo-
ration confiante avec un maître qui a suivi avec affection votre car-
rière. Au reste, vous avez collaboré depuis les débuts aux Studi Fran-
cesi qu'il avait fondées en 1957 et qui ont contribué largement à son
renom. Vous êtes demeuré un des membres essentiels de l'équipe
rédactionnelle.

Vous entrez, en 1980, dans le cadre des professeurs «ordinaires»,
c'est-à-dire titulaires. Vous devenez, à votre tour, un des grands
maîtres de l'Université italienne. Que vous ayez été en 1977 au départ
de la création du Centre d'études franco-italien, c'est un honneur

pour l'institution.
Vous vous êtes fait Turinois. Du moins, vous n'en avez pas quitté

l'Université jusqu'à ce jour. Ni votre mariage, ni la paternité, ni les
fonctions administratives, ni les nombreuses directions de thèse
n'ont freiné vos recherches. Et l'on a vu bien souvent votre nom dans
des colloques organisés en Italie ou ailleurs.

Dans la ligne de votre vocation première, vous demeurez un spé-
cialiste éminent de la culture des XIVe et XVe siècles en France et en
Italie par contre coup. Vous n'avez pas cessé après les Prolégomènes
à l'Epistre Othea de porter intérêt à Christine de Pizan. Outre les tra-

vaux accueillis par l'Académie de Turin, vous publiez des articles
dans les Studi Francesi en 1964, 1965, 1967. Vous y reviendrez en
1972 dans un texte traduit en anglais, où vous étudiez la place de
Christine dans les bibliothèques de la Cour de Savoie. Les femmes la
lisaient, sans doute plus que les hommes qui se sont intéressés,
semble-t-il, à un seul ouvrage, le Livre des fais d'armes et de cheva-
lerie. C'était dans la tradition militaire des Blanchemains. On trouve
deux manuscrits de l'ouvrage à Turin.

En 1963 et en 1966, vous publiez deux études importantes sur
l'œuvre de Jean Miélot, un homme du Nord, sujet des ducs de Bour-

gogne, qui traduisit notamment deux chapitres de la Genologie de
Boccace où se marque un intérêt évident pour les nouveautés cultu-
relles. En 1968, dans le temps où vous quittez Paris, vous participez
à Certaldo, en Toscane, au colloque sur Boccace dans la culture fran-



çaise. Résultat : cent vingt et une pages sur les manuscrits de Dante,
de Pétrarque et de Boccace dans les principales librairies françaises
du XVe, de quoi faire à vous seul un colloque, si l'on peut dire. Boc-

cace est le plus lu, sans éclipser Pétrarque. Dante est ignoré.
Vous ferez le point de vos recherches à Rome, en 1978, dans une

rencontre consacrée aux rapports culturels et économiques entre
l'Italie et la France au XIVe et au XVe siècle. Vous voyez dans la Fran-

ce de l'époque se développer peu à peu un véritable humanisme,

encore fortement enraciné dans les temps anciens, mais déjà ouvert
à des perspectives qui se renouvellent dans la continuité. C'est un
schéma qui ressortait de vos travaux antérieurs. On traduit les clas-

siques, un théologien comme Abélard, mais aussi Pétrarque, Bocca-

ce, Leonardo Bruni. Vous donnez un rôle important à Avignon, lieu

de rencontre entre érudits de la francité et de l'italianité et soulignez
l'influence capitale de Pétrarque dont le nom rayonnera encore pen-
dant le XVe siècle. On le critique sur ses proclamations en faveur de

Rome seule héritière de la culture occidentale. On l'envie, on le

copie.
Vous soulignez enfin l'importance de la culture hors de Paris,

comme vous l'aviez fait dans vos travaux antérieurs. La Savoie n'était

pas à l'écart. Max Bruchet cite dans la Bibliothèque d'Amédée VIII à

Ripaille, avec la Genologie de Boccace, le Decameron, sous le titre

Centum novellarum, en lombard, et surtout Dante, écrit Dant. Cet-

te présence est rare à l'époque de ce côté-ci des Alpes.

Quand, sous Charles VI, le malheur des temps s'abattra sur Paris,

il est vrai que la ville deviendra un vrai désert culturel pour plusieurs

décennies. Mais qu'on n'oublie pas, comme vous l'avez soulignez, le

rôle de relais joué par des centres qui assurent la continuité des pro-
grès culturels, dans les provinces ou les pays francophones.

Tous ces travaux sont dans la mouvance de Simone. Ils renforcent

ses conclusions. Simone tenait compte des faits, bien sûr, mais aimait

les débats d'idées dans la ligne de Benedetto Croce. Il s'appuyait

naturellement sur la synthèse. Vous, aux explications et aux théories,

vous préférez la recherche des documents et l'analyse. Et quelle éru-

dition ! On reste confondu par la somme de vos connaissances et vos

bibliographies exhaustives qui constituent une étude complète de la

réception de l'œuvre, de sa fortune. Le résultat? Votre communica-

tion de Rome comporte 283 notes pour 24 pages de texte. Un record.

J'ai un peu insisté sur votre vocation de médiéviste. Elle est recon-

nue. Vos travaux font autorité. Ainsi vous avez été chargé de rédiger



les pages consacrées au XVe siècle dans la monumentale histoire de

la littérature française dirigée par Lionello Sozzi. Vous ne m'en vou-
drez pas d'avoir rappelé le souvenir de Franco Simone qui ne s'était

pas trompé en vous conseillant le chemin à suivre. Vous a-t-il aussi
communiqué sa vive francophilie ? Je ne sais. En tout cas, vous
n'êtes pas en reste. On voit bien, dans vos jugements, que la mariée
n'est jamais trop belle, à rendre jaloux Dante et Pétrarque. Dans

votre ardeur, vous allez jusqu'à faire d'Avignon au XVe siècle una città

francese. Elle ne le sera qu'à la Révolution. Vous le savez. On vous
pardonne. On voit bien ce que vous avez voulu dire.

Vous êtes, Monsieur, à ce jour, l'auteur de cent huit publications
dont la variété est égale au nombre. Comment faire ressortir l'intérêt
de tant de travaux si divers ? Votre histoire du talent vaut du moins
qu'on s'y arrête. Philologue, vous avez le goût du lexique. Dans une
leçon, Félix Lecoy, ce maître que vous vénérez, soulève la question
du sens de talentum et des discussions sans fin auquel il a donné
lieu. Le déclic se produit. Vous passerez sept ans à découvrir les

secrets du sphinx. Vous aurez rédigé en français, en 1976, un livre de
332 pages sans compter 28 pages d'addenda, 52 pages de merveilleux
index, et la table des matières. Il vous fallait expliquer comment
talent a changé de sens depuis le Moyen Âge, au point d'en oublier,

en apparence, ce qu'il était. Vous vous accordez avec les lexicologues

pour faire remonter le terme à la fameuse parabole de saint Mathieu.
De là, vous fouillez avec acharnement la Patrologie de Migne. Vous
interrogez Prosper dAquitaine, Saint Grégoire le Grand, Saint Isido-

re, Paul Diacre, le Pseudo-Bède, Paschase Radbert, Christian Druth-

mar : je m'arrête, et nous ne sommes qu'au IXe siècle. Vous dénichez

un arien, hérétique, évêque sans nom d'Italie ou de Dalmatie, mais
brillant commentateur d'intellectus, et d'operatio cette virtus qui

nous fait faire le bien ou le mal. Vous désespérez du français pour,
traduire intellectus: il vous faut l'allemand zinn. Vous étendez votre
enquête à l'italien, à l'allemand, à l'anglais, au portugais, au cas-
tillan, au catalan, au navarrais, au basque, au parler de Lescun dans
le Béarn, et à une foule de dialectes italiens : on apprend ainsi qu'à
Pieve d'Evisa, petite ville de la côte ouest de la Corse, mustrà i so
talenti, montrer ses talents, c'est montrer ses défauts.



Il n'est pas toujours aisé pour le profane de vous suivre dans une
analyse foisonnante de textes rendus plus ardus par le vocabulaire de

la théologie médiévale. Mais c'est bien là qu'est le secret du talent
Les sens médiévaux se sont développés à partir des explications des

exégètes médiévaux pour qui les talents symbolisaient l'operatio ou
force en action, concept proche de la volonté, et la caritas ou dis-

position du bien. D'où les valeurs de volonté, de désir ou d'inclina-
tion que le vocable avait au Moyen Âge. Mais parallèlement,le talen-

tum a été considéré comme un don de Dieu, d'ordre intellectuel.

Cette signification ne s'est imposée définitivement que dans la

deuxième moitié du XVIe siècle. En même temps, elle s'est laïcisée.

Dans la francophonie, elle a éliminé complètement les significa-

tions médiévales, mais mal talent, mauvaise volonté, est encore chez

Voltaire, tandis qu'en Italie, par exemple, où l'œuvre de Dante est
fondatrice du langage, talento au sens d'inclination s'est maintenue

au moins sur le plan littéraire. Quant à Pétrarque, il avait sans doute

des problèmes avec le vocable. Il ne l'emploie jamais dans les Rime.

Mais il ne manquait pas de talent. Il fallait bien cette vaste enquête

-vous en êtes coutumier- pour éclaircir un mot qui, en français, son-

ne avec distinction. Votre livre est à l'unisson.

Vers 1975, vous manifestez un intérêt nouveau : la Fable à quoi

vous êtes venu, semble-t-il, au hasard de vos lecture. Le hasard fait

bien les choses. Vous devenez rapidement le spécialiste d'un genre

pour lequel les théoriciens, pendant longtemps, n'ont pas eu beau-

coup de considération. Pourtant, il y a eu ce miracle de culture,

comme disait Gide, que sont les Fables de La Fontaine. Hélas, on
n'apprend plus guère les Fables de La Fontaine à l'école. Mais vous,

vous avez fait école à Turin. Vous avez entrepris avec vos élèves ce

catalogue des recueils de fables françaises et latines conservés dans

les bibliothèques françaises. Vous avez communiqué à vos disciples

votre passion pour les enquêtes bibliographiques. L'une d'elles, Lau-

ra Rovero, a exercé son flair dans deux cent vingt deux bibliothèques.
À peine croyable. Vos travaux font autorité. Vous êtes membres du

comité de rédaction de la revue Reinardus (du nom du Roman de

Renard), de la Société internationale pour l'étude de l'épopée ani-

male, Fable etfableau, à laquelle vous avez donné plusieurs articles.

Votre première publication, en 1981, dans les Mélanges à la mémoi-

re de Franco Simone, concerne la Vie d'Esope traduite par Antoine

du Moulin, originaire de Mâcon. Elle donne de précieuses indica-



tions sur les avatars d'un texte célèbre et oriente vos recherches vers
la fable ésopique. Vous connaissez tout des textes latins, du Moyen
Âge au XVIIIe siècle. Vous avez même découvert un recueil anonyme
de 1685 et son auteur probable. Vous avez élevé, à juste titre, le gen-

re de la fable en attirant l'attention sur sa valeur littéraire et son rôle
dans la diffusion européenne d'une même morale. Vous vous êtes

livré avec délices à des recherches bibliographiques une fois encore
exceptionnelles : votre livre sur les Recueils français de fables éso-
piennes, publié par le CEFI en 1981, est une somme considérable. À

côté de la traduction de 1480, en prose, par le père Julien Macho,
des textes que l'Allemand Heinrich Steinhôwel avait publié à Ulm

vers 1476-1477, et qui suscitent encore l'intérêt des bibliophiles, vous

avez naturellement donné une place importante à la traduction ano-
nyme, faite en 1547, du recueil de Martin Dorpius publié à Louvain

en 1513, dans le latin des humanistes. Cette traduction en prose a

connu, comme l'original, une fortune exceptionnelle. On la retrouve
dans la Bibliothèque bleue au XVIIIe siècle. Elle a été reprise en 1631

par Jean Baudoin, qui connut le succès, fut traduit en anglais en
1704, et que vous connaissez a menadito.

Peu après Baudoin, Emanuele Tesauro publiait à Turin La politi-

ca di Esopo Frigio retrouvée depuis peu. C'est un recueil de fables à

portée morale et philosophique, écrit pour Giuseppe Emanuele, fils
de Thomas de Carignan. Il dérive directement de Baudoin. Or, Tesau-

ro était dans le camp hostile à la politique pro-française de Madame
Royale, Marie-Christine. Vous vous étonnez de l'inconséquence du
P. Tesauro. Mais celui-ci savait faire la part des choses. Avec raison,

son imitation a fait de lui un fabuliste plein de brio et d'aisance, le
meilleur du XVIIe siècle italien, dites-vous. Vous soulignez pour lors

que le flux culturel entre la France et l'Italie avait changé de sens, cet-
te fois a tutto vantaggio della cultura firancese. N'y voyons pas un
effet de votre francolâtrie.

1

Tesauro, c'est Turin. C'est plus largement la culture dans les États

de Savoie. À vrai dire, vous n'aviez pas attendu les années 1980 pour
vous y intéresser. En 1974, au Congrès Marguerite de Savoie organi-
sé par le CEFI, vous évoquiez longuement la personnalité et l'œuvre
de Claude de Seyssel, si peu connu des Savoyards. Vous partiez d'une



bibliographie impressionnante en ajoutant 271 notes à votre exposé.

Un autre record. Vous êtes revenu au sujet en 1995 avec des préci-
sions qui ont trait à la culture grecque de Claude. Vous datez de son
séjour à Milan son engouement pour les historiens grecs, qu'il jugeait
fort utiles aux politiques. Mais il n'apprit jamais la langue. Il tradui-

sit des traductions, aidé par l'humaniste Jean Lascaris. Il reste que ce
Savoyard fut un médiateur entre la culture humaniste italienne et la

culture française. Le cas n'est pas si fréquent pour ne pas le souligner.

Juriste formé à Turin, Seyssel demeura une trentaine d'années
au-delà des Alpes, avant de mettre sa diplomatie au service de

Louis XII. Vous avez bien montré qu'avec l'expérience, il se fait l'apo-

logiste de la modération dans l'art de la politique et de la diploma-
tie. Il expose ce programme dans la Monarchie de France (1515), qui

se teinte aussi parfois d'un certain machiavélismevertueux. Il avait été

ordonné en 1503. Il devint archevêque de Turin en 1517 et mourut
trois ans après.

Seyssel voyait à juste titre un élément de puissance dans une
politique linguistique constructive. Il prétend que le français et les

usages français sont répandus dans la partie du Piémont où règnent

les princes de Savoie, ainsi que dans le comté d'Asti naguère fief des

Orléans. Or, pendant des mois, vous avez poursuivi à Chieri, savoyar-

de depuis 1347, l'ombre d'Alexis Jure, qui pourrait être l'auteur d'une

œuvre française perdue. Recherches vaines. Vous avez beaucoup écrit

sur Giovanni Nevizzano. Vous m'avez fait l'honneur de me dédier

deux de vos articles. Nevizzano était un civiliste, professeur de droit

à Turin, né dans le comté d'Asti. Il écrivit une Sylva nuptialis parue
d'abord en 1518, touffue et parfois facétieuse. Or, Giovanni a bien cité

une foule d'auteurs juristes ou écrivains comme Alain Chartier, Vil-

lon, Symphorien Budé, et bien des œuvres françaises ; il cite même

des proverbes connus :
Marie ta fille ou elle se mariera, ou moins

répandus :
Torche ton cul ou il se torchera, ou encore pleins de

sagesse, à l'adresse des juges expéditifs : Del foljuge breve sentence.

Il n'écrit pas en français. Il écrit en latin :
c'était l'usage des juristes.

Vous expliquez dès lors que si la langue de la Cour et de l'admi-

nistration fut à base de français jusqu'au XVIe siècle, le français ne

pénétra pas dans la masse ni ne fut un outil de création littéraire.

Giorgio Alione, qui a écrit en français, est un cas obscur. Son com-

patriote d'Asti, Antonio Astesato, a largementvécu en France. Quant

au cas bien antérieur de Thomas III de Saluces, dont Le Chevalier



errant sera bientôt édité par notre collègue Daniel Chaubet, il est

clair : Thomas appartint à la haute société francisée.

Si l'on regarde vers Alexandrie, comme vous l'avez fait aussi,

l'influence française fut très faible. Et sous l'occupation de Fran-

çois Ier et de Henri II, nombreuses furent les personnalités françaises

à visiter le Piémont ou à y demeurer. Mais, comme vous dites, la gref-

fe ne prit pas. Il eut fallu bien plus d'une vingtaine d'années ! À

moins de génocide - on l'a vu -, l'occupation à court terme n'est pas

un moyen efficace d'acculturation. Les Mac Donald et le rock, c'est

bien autre chose ! Mais l'époque les ignorait.
Quel français parlait-on à la Cour de Savoie et dans l'administra-

tion avant l'occupation française de 1536 ? Dans un travail fort docu-

menté et paru en 1988, vous montrez - contrairement à ce qu'on a
dit - que le français restait encore fortement influencé par la langue
locale savoyarde à la fin du XVe siècle. Quand Philippe II de Bresse

écrit le monnier ou le bolongier pour le «meunier» et le «boulan-

ger», il ne s'exprime pas en français. Et vous donnez bien d'autres
exemples.

Cette histoire culturelle où la maison de Savoie était fondamen-
talement engagée n'est pas toujours facile à exposer ou à interpréter.
En tout cas, on ne saurait vous reprocher de ne pas mener vos
enquêtes avec vos exigences habituelles. Il semble d'ailleurs que vous
avez un goût particulier pour les investigations malaisées qui, dans
les domaines les plus divers, exercent votre sagacité. N'avez-vous pas
depuis 1993, dans plusieurs articles, voulu faire l'histoire des chants
religieux qu'on appelle Noëls et dont l'origine et la filiation ne sont
pas toujours évidentes? Encore en 1997, vous présentiez dans les
Studi Francesi le premier auteur connu de Noëls, Jean Tisserant, de
Bourg-en-Bresse, mort à Lyon en 1494.

Au cours d'une étude substantielle et solide parue en 1996 dans
les Mémoires de l'Académie de Savoie, vous remontez aux origines
latines et paraliturgiques de ces œuvres qui ont adopté la langue vul-
gaire, et évoquent surtout une atmosphère campagnarde. Vous avan-
cez que la vallée d'Aoste pourrait avoir été un des berceaux les plus
importants des Noëls : en tout cas, les archives capitulaires ou du
séminaire de la ville d'Aoste renferment de nombreux manuscrits que
vous avez étudiés avec un soin extrême. Vous citez également le

nom des musiciens, notamment des Flandres bourguignonnes,qui
ont eu des contacts avec la cour de Savoie et qui ont pu contribuer



à la diffusion de ces Noëls, sans compter d'autre part les alliances
princières matrimoniales, notamment dans l'Ouest de la France où
la production de ces pièces a été abondantes.

Nous ne quittons pas la Vallée, avec Mgr Bailly dont vous venez
de présenter un épisode de l'activité pastorale. Vous êtes le décou-
vreur de Philibert Bailly, largement ignoré des Savoyards. Vous en êtes
le spécialiste reconnu. Issu d'une famille de notaires de Grésy, il fit

son entrée épiscopale dans la cité d'Aoste le 19 mars 1647, après avoir
été secrétaire ducal à Turin, novice chez les Barnabites de Thonon en
1631, supérieur de la maison de son ordre à Paris en 1647. Né en
1605, mort en 1691, le P. Bailly a connu tous les événements du
siècle en France et dans les États de Savoie, les conflits franco-
savoyards, avant la paix de Cherasco en 1631, l'impérialisme de
Richelieu mais aussi l'alliance française et, à la fin du siècle, une
nouvelle invasion de la Savoie en 1690. C'est dire l'intérêt de sa cor-
respondance, un millier de pièces, dites-vous, de 1643 à 1685. À

Paris, Bailly fut un prédicateur à succès, un confesseur recherché.
Vous avez écrit tout récemment qu'il était harcelé par un nombre
excessif de pénitentes. Mais comment rejeter des Marie Madeleine
repentantes ? Il écrit même que, dans les grands troubles de la Fron-
de, il voulut accueillir ses nouvelles pénitentes dans son monastère,
où, dit-il, elles seront plus «asseurés avec des moines mortifiés,
qu'exposées à l'insolence d'un peuple vicieux». Bailly ne songeait pas
à Thélème. Vous avez dit qu'il fut toujours irréprochable. Un peu
imprudent tout de même ! Toujours est-il qu'il était connu et avait de
nombreux contacts dans les milieux susceptibles de le renseigner, des
domestiques aux maîtres, des fonctionnaires aux lettrés. Plus que
des relations, ses lettres sont des informations destinées à la cour de
Turin avec laquelle il aura des relations suivies, même une fois nom-
mé à Aoste.

Sa correspondance a donc une valeur historique, sans compter
qu'elle révèle un écrivain, au style vivant, «gai et étendu», comme il

dit, et non «sérieux et succinct». Vous venez de lire sa rhétorique de
la prédication : les problèmes de forme y sont vraiment abordés. On

y retrouve certains conseils donnés par François de Sales au frère de
Jeanne de Chantal, évêque de Bourges.



Tous ces aspects, et bien d'autres, vous les avez exposés dans les

travaux que vous avez consacrés à votre auteur depuis votre confé-

rence faite à l'Académie Saint-Anselme d'Aoste il y a treize ans,

presque jour pour jour. C'était le 6 décembre 1986. Vous annonciez
la découverte précieuse que vous aviez faite à l'Archivio di Stato de

Turin. Désormais votre nom serait lié à celui du barnabite, devenu

évêque. Cette découverte n'était pas un hasard. On connaissait un

peu Albert Bailly, par ses œuvres imprimées. Mais vous, ce qui vous
passionne depuis votre séjour à Paris, ce sont les manuscrits. C'est la

passion des manuscrits qui vous a conduit à découvrir la correspon-
dance de Mgr Bailly. C'était inscrit. Vous aviez trouvé avant de cher-
cher. Et de trésor en trésor, Mgr Bailly qui, dans son éternité, suivait

votre quête, vous a conduit à Vaugelas. On ne savait presque rien de
la vie de Vaugelas. Coup sur coup, vous découvrez de lui six lettres

que vous avez publiées de 1988 à 1995. Elles sont riches de rensei-

gnements, avec beaucoup d'allusions. Vous les avez toutes résolues.
On s'en serait douté. Notre confrère A Combaz qui, de son côté, a
trouvé une lettre fameuse à Carpentras, vous aura naturellement uti-
lisé pour son Vaugelas qui paraîtra sous peu. Une des missives les
plus émouvantes est celle du 7 janvier 1650. Émouvante, parce que
c'est une des toutes dernières de notre compatriote. Il mourrait le

26 février suivant. Il avait songé à quitter Paris pour Turin : la Régen-

te lui offrait sur les conseils du P. Bailly, le préceptorat de son fils, le

futur Charles-Emmanuel Il. Sa santé lui interdit d'accepter cette pro-
position flatteuse. Il se contenta de continuer à jouer les espions par
le canal de son ami, comme cette lettre le montre d'ailleurs fort
bien.

Elle fait aussi allusion, dans les premières lignes, au succès reten-
tissant du prédicateur de lAvent 1649 à Chambéry. Or, notre Barna-
bite, comme vous le soulignez, n'avait pas manifesté un enthousias-

me excessif pour venir en Savoie. Ce n'était pas très flatteur pour le
Sénat qui finançait les prédications annuelles auxquelles il assistait
dans l'Église des Dominicains. Quand le rhume se mêle aux fatigues
oratoires, on comprend que l'humeur s'en ressente. Mais l'écriture et
l'esprit ramènent vite la sérénité... la pensée de Turin aussi.

Une des premières publications du jeune barnabite avait été le
Panégyrique de saint François de Sales. La spiritualité salésienne a,
selon Jean Mesnard, influencé l'évêque dAoste. Mais dans ce que
vous rapportez, quelle différence de comportement. François de



Sales prêchait indifféremment aux petites chaires comme aux
grandes, même en patois dans les campagnes. Il refusa qu'on le

retînt à Paris, lui préférant son pauvre diocèse qui valait plus que lui,

qui ne valait rien. À Philibert, il faut Paris, ses excitants intellectuels,

ses mondanités. À l'époque, il est vrai, il n'était pas encore à Aoste. Il

y rêvera encore de Paris. Mais son action exemplaire demeurera
longtemps dans l'esprit des fidèles.

Vous avez bien fait d'évoquer les prédications du P. Bailly, avant

son épiscopat. Le choix des textes est heureux. Vous êtes orfèvre en la

matière. Au demeurant, vous avez formé une équipe de chercheurs.

Déjà Luca Giachino a publié trois volumes de la correspondance.
Vous les avez préfacés avec l'autorité que vous vous êtes acquise. Et

nous lirons bientôt l'ensemble des lettres. Bel exemple de travail per-
sonnel et collectif qui vous honore.

Vous êtes, Monsieur, l'auteur d'une œuvre imposante. Le nombre

de vos publications est considérable ; typique sont leur ampleur et

leur consistance. Plusieurs de vos communications ou de vos articles

atteignent presque aux dimensions d'un livre.

Je n'ai pas tout cité. Vous avez écrit sur Verlaine, mais aussi dans

vos débuts sur Vittorio Pica et Zola, sur Villiers de l'Isle-Adam, sur
Mallarmé, sur Valéry Larbaud, sur Barbey d'Aurevilly.Vous avez rédi-

gé l'article qui concerne les deux derniers pour le Dizionario critico

della litteratura francese, dirigé par F Simone. Vous avez ajouté Chris-

tine de Pizan, Charles Cros et Froissart.
Du XIVe au XVIIe siècle, vous avez abordé les sujets les plus

divers. On ne voit pas qu'entre Christine de Pizan et Albert Bailly on
puisse établir une filiation. En revanche, on voit bien que vos travaux

se sont organisés en fonction de plusieurs thèmes majeurs comme
l'humanisme et l'influence en France de la culture italienne ; ou en
fonction d'un genre comme la fable ou les Noëls ; ou encore la cor-
respondance de Mgr Bailly. Vous avez d'autre part le goût de la phi-

lologie, de la grammaire historique, de la sémantique. Il s'est donné

libre cours dans votre histoire de talent On le retrouve ailleurs : c est

une manière de fonder solidement une étude. Mais, plus que tout,

vous avez la passion des recherches bibliographiques, surtout des

manuscrits, issue de vos dispositions toutes particulières pour la



paléographie. Dans ce domaine, vous êtes un chercheur exception-

nel. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est oublié. La réception d'une

œuvre, quand vous l'avez étudiée, il n'y a plus rien à en dire.Vous

vous entourez de toutes les garanties, écrivez aux spécialistes. On

peut vous rendre des services. On est sûr d'être cité. Vous n'êtes pas
homme à vous parer des plumes du paon.

Vous avez consacré une large part de vos travaux à la culture

dans les États de Savoie, rejoignant l'histoire de notre antique patrie

commune. L'Académie de Savoie y est sensible, comme à l'aisance

avec laquelle vous passez de l'italien au français, qui est souvent
votre langue écrite. Au demeurant, l'une et l'autre sont vos langues
d'adoption, puisque votre première langue demeure le piémontais.

Vous êtes resté fidèle à l'image de votre famille. Vous n'avez pas
assumé la succession, vous privant du plaisir d'écrire de modernes
géorgiques piémontaises, mais travailleur infatigable et perspicace,
d'une intelligence solide, comme votre père avait étendu son hérita-

ge, vous avez d'ores et déjà réalisé une œuvre monumentale et qui
fera date. Franco Simone savait quel serait votre destin. Vous savez ce

que vous lui devez. L'Académie, quant à elle, sait ce qu'elle vous doit.

Elle se réjouit de vous accueillir, en souhaitant que vous puissiez
l'honorer de vos travaux, ad multos annos.



Le plaisir des Archives

Marie-Thérèse Hermann

Quoi
qu'en disent certains membres de ma famille ou de mes

connaissances, je ne suis pas une intellectuelle. Le texte que j'ai eu
à développer à l'écrit du brevet élémentaire, en 1941 : «Que pensez-
vous de cette phrase trouvée sur la tombe d'une femme romaine :

"Elle fila de laine et resta dans sa maison"?» me convient toujours,
même s'il évoque pour certains des notions, périmées à leurs yeux,
de travail, patrie et famille.

Élevée dans l'esprit salésien, je savais depuis mon jeune âge que
je devais «fleurir là [où j'avais été semée]», ce qui implique l'accep-
tation de son sort et le développement de ses dons, pour soi d'abord
et pour en faire profiter son entourage, dans le milieu où le hasard

nous place. Plus tard, ma condition de mère de famille me convint
parfaitement.J'avais la chance de pouvoir me consacrer entièrement
à ma famille, sans être obligée d'aller travailler au dehors. À la veillée

ou en surveillant les enfants, je pouvais satisfaire la boulimie de lec-

ture que je n'avais pu satisfaire dans ma jeunesse : autrefois, les filles
devaient avoir toujours les mains occupées et la lecture était plutôt
réservée aux dimanches après-vêpres. Ma curiosité était insatiable,
aussi passai-je sans peine des romans du Petit Écho de la Mode aux
œuvres complètes de Zola qui m'avaient été interdites jusqu'alors,
puis, pêle-mêle, à celles de Colette, des sœurs Brontë, Selma Lager-
lof, Thomas Mann, Giono, Bosco, voire Hadley Chase et encore
Simone de Beauvoir dont certaines idées rejoignaient les miennes.
Cependant, tout en lisant et pour avoir la conscience tranquille, je
tricotais pull-overs et chaussettes pour ma famille ! Pendant une
dizaine d'années,je travaillai beaucoup sans d'ailleurs me sentir frus-

trée de ne jamais aller en vacances ou de ne pas avoir de voiture. Je
pensais avec raison qu'il y a des priorités dans la vie et, en particulier
le fameux «devoir d'état» et que, de toutes façons, «il y a un temps

pour tout».
Le temps des archives n'arriva que vers ma trentaine, une fois mes

deux aînés au lycée et les trois derniers à l'école primaire. Jusqu'alors,



le mot archives évoquait pour moi le bureau de mon père, dans les

gendarmeries de mon enfance, ses dossiers en double ou triple
exemplaire sur papier mince comme du papier à cigarettes, ses car-
nets à couverture de moleskine noire et ses crayons gras violets indé-
lébiles. C'est au début des années soixante que je fus atteinte par le

virus des archives.
À ce moment, mon emploi permanent de nurse, infirmière, cui-

sinière, tricoteuse, couturière, ravaudeuse, lavandière, gouvernante,
trésorière, secrétaire, répétitrice, ou, pour tout dire : bonne à tout fai-

re - pardon, technicienne de surface -, connut quelques répits : plus
de couches à laver, de siestes à surveiller, beaucoup moins de tricot

et de couture. J'avais aussi un peu plus de confort et, sauf les jeudis,
samedis, dimanches et les vacances, il suffisait, l'après-midi, que je
sois là pour le retour de l'école et la surveillance des devoirs, bien
avant que je n'entende la question rituelle posée aux enfants, vers six

heures et demie: «Maman est là?» - comme si je pouvais être
ailleurs !

Voyant grandir si rapidement ma famille,j'en vins à me demander

ce que je deviendrais une fois que tous seraient partis. Autour de
moi, j'avais tellement vu de femmes mal vieillir parce que leur seul
intérêt, dans la vie, avait été leurs enfants et qu'à leur départ elles
s'étaient senties frustrées. J'avais surtout l'exemple, à la génération qui
précédait la mienne, de bigotes, de ces bigotes de l'entre-deuxguerres
qui n'avaient rien compris à la religion : exercices de piété mal com-
pris, pèlerinages et retraites dans tous les endroits adéquats de Fran-

ce et de Navarre, lectures exclusivement pieuses... Mais, curieuse-
ment, les pèlerinages coïncidaient avec l'arrivée d'un nouveau petit
enfant ou l'hospitalisation d'un parent et les suaves méditations
d'après la messe quotidienne étaient souvent suivies de réflexions
acerbes pour l'entourage qui n'avait pas allumé le feu ou oublié
«d'aller au pain». Sourires pour l'extérieur et «potte» renfrognée pour
les proches... Certaines femmes persécutaient leur malheureux
conjoint : jamais contentes, exigeant qu'il les accompagne partout,
obsédées par leur peur de vieillir, leurs ennuis de santé ou par le
moindre grain de poussière de leur intérieur. D'autres, enfin, empê-
chaient leur mari de s'adonner sans elles à son passe-temps favori :

faire partie d'une association culturelle, collectionner, assister à des
matches, jouer aux boules, bricoler dans la cuisine, voire fumer la
pipe ! Le tout sous divers prétextes : dépense, absence, désordre,



odeur, bruit... mais surtout parce qu'elles-mêmesn'avaient pas d'inté-
rêt personnel.

Tous ces exemples me donnaient la chair de poule : tout, plutôt

que leur ressembler. J'étais pourtant trop indépendantepour embar-

rasser ma famille dans l'avenir et je ne craignais pas de m'ennuyer,

parce que beaucoup de choses m'intéressent : travaux manuels, natu-

re, lecture. Cependant c'est une conversation avec mon père qui

décida de mes futures occupations.
J'ai toujours aimé les histoires familiales et, déjà tout enfant, je

connaissais nos cousins les plus éloignés et de quelle manière nous
leur étions apparentés. J'aimais leur rendre visite pendant les grandes

vacances : ils me questionnaient sur l'école et me faisaient chanter les

chansons apprises pendant l'année. Cependant, un mystère subsistait

qui me touchait de près : l'origine de mon grand-père paternel.
D'après mon père, je savais seulement qu'il était né à Annecy, qu'il

avait été élevé chez des parents nourriciers, puis placé comme
ouvrier agricole. C'est ainsi qu'il avait rencontré et épousé ma grand-

mère qui avait hérité d'une petite propriété près de Thonon. Mon

père ne possédait aucun autre renseignement : à la génération pré-

cédant la mienne, les enfants ne questionnaientpas les parents que,
d'ailleurs, ils vouvoyaient. Certains sujets étaient tabou, surtout ceux
qui touchaient peu ou prou au sexe : les enfants naturels, par
exemple, mais aussi la grossesse, l'accouchement, voire l'allaitement !

On n'en parlait pas ou avec des détours qui semblent ridicules de

nos jours. Une de mes tantes, par exemple, ne parlait qu'en patois à

mes grands-parents maternels pour éviter que je ne suive leur conver-
sation, sans se douter, la pauvre, que je comprenais cette langue

depuis bien longtemps...
Me souvenant de conversations saisies par hasard et des intona-

tions condescendantes ou faussement bienveillantes qui les accom-
pagnaient quand elles évoquaient, en l'absence de mon père, l'origi-

ne supposée de mon grand-père, je ne fus pas étonnée, bien plus

tard, qu'une autre de mes tantes, ancienne institutrice, m'écrive, très

fâchée, après la parution de mon ouvrage sur Les enfants du Mal-

heur: elle avait toujours dit à ses petits-enfants que son beau-père

était un petit orphelin et elle m'en voulait beaucoup d'avoir détruit

sa légende.
J'avais enfin trouvé à quoi j'allais employer mon temps libre : il

me fallait retrouver la trace de mon grand-père mort alors que je



n'avais que cinq ans et qui avait été un exemple de discrétion, de tra-
vail, d'honnêteté, et que mon père vénérait. J'appris que l'on pouvait

consulter l'état civil aux Archives départementales, un domaine
public un peu comme la bibliothèque municipale qui me fournissait

la lecture. C'est ainsi qu'un matin, allant faire mes commissions,
panier au bras, je poussai la lourde porte du numéro 12 de la rue du
30e d'infanterie.Un peu angoissée et respectueuse, je gravis l'escalier

et frappai à la porte de la salle de lecture. Je ne vis d'abord, face à

moi, que les deux fenêtres qui éclairaient la pièce, très haute de pla-

fond, ainsi que les rayonnages de bois qui couvraient entièrement les

murs, garnis de vieux ouvrages reliés pour la plupart. Perpendiculai-

rement aux fenêtres, une grande table et un bureau se faisaient face.

Derrière celui-ci se tenait une demoiselle d'un certain âge, avec des
lunettes, qui écrivait. Ignorante des us et coutumes du lieu, j'étais
intimidée comme on peut l'être quand on se trouve pour la premiè-

re fois dans un endroit pareil et je ne savais comment formuler ma
demande. J'expliquai enfin que je voulais retrouver la naissance de

mon grand-père.J'indiquai la date. Mademoiselle Dury, tel était son
nom, me donna un formulaire et me désigna la grande table pour
que je puisse le remplir, pendant qu'elle allait chercher le registre
dans une autre salle. Je m'installai près de la fenêtre et de l'énorme
radiateur, sans deviner que cette place allait être la mienne pendant
des années, à tel point que l'archiviste avait promis que, plus tard, il

ferait mettre une plaque à mon nom à cet endroit !

J'eus vite fait de retrouver l'acte de naissance qui m'intéressa
autant que les détails qui l'accompagnaient. En feuilletant le volume,
je m'aperçus que mon grand-père n'était pas le seul enfant trouvé à
Annecy, cette année-là: il y en avait soixante-sept autres! Malgré

tout, même en voyant ces listes et celles, parfois plus longues enco-
re, des années précédentes ou suivantes, j'étais encore pleine de
l'espoir et des illusions qu'avaient générés les discussions ou suppo-
sitions de la famille ainsi que mes lectures :

certains récits d'Eugène
Süe, George Sand, Hector Malot, Victor Hugo, Charles Dickens, la

comtesse de Ségur et de nombreux contes de fées n'évoquaient-ils

pas des enfants trouvés élevés par de méchants nourriciers qui les
accablaient de travail et qui avaient été reconnus grâce à la moitié
d'un billet ou d'une médaille, d'un ruban d'une certaine couleur et
parfois se révélaient être fils de princes ou de personnages impor-
tants ? La naissance et la découverte de Moïse, lui-même, n'est-elle



pas mystérieuse ? Et sans doute frappante puisqu'on a donné son
nom à ces corbeilles dans lesquelles on trouvait fréquemment des
bébés ? Je voulais à tout prix développer mes recherches. C'est pour-
quoi, le lendemain et les jours suivants, dès deux heures de l'après-
midi, je repris ma place à la grande table.

Hélas, au bout de quelque temps, je m'aperçus que je n'avais

aucun espoir de retrouver l'origine de mon grand-père. Mais les
quelques lignes que j'avais trouvées dans ce registre d'état civil
avaient piqué ma curiosité : je décidai de faire la généalogie de mes
autres grands-parents et plus tard, quand je serais plus expérimentée,
d'étudier la vie des enfants trouvés.

À ce moment précis, j'ai eu la chance d'avoir Jean Nicolas com-
me voisin quotidien. Bien que compulsant la plupart du temps
d'énormes volumes couverts de basane semblables à ceux que l'on
voit sur certaines gravures du XIXe siècle, il avait gardé l'allure d'un
étudiant décontracté et enthousiaste et nous sympathisâmes immé-
diatement. Une aubaine pour moi ! Jusque-là, je travaillais sans
méthode, j'ignorais l'usage des fichiers et celui de l'inventaire des
séries. Dans ma boulimie de connaissances, j'accumulais notes sur
notes, recopiant sans discernement tout ce qui me tombait sous les

yeux et qui me paraissait être utile à mes recherches. Mes cahiers de

cent pages se remplissaient de passages de monographies diverses,
d'articles de revues, dans lesquels j'avais trouvé des détails sur le vil-

lage ou quelque membre de ma famille. Jean Nicolas m'initia à
l'usage du Tabellion : tel était le nom donné à l'ensemble des
volumes qu'il dépouillait systématiquement.D'après lui, aucun tra-
vail sérieux de généalogie ne pouvait être fait sans l'aide de ces
minutes de notaires grâce auxquelles on peut trouver des renseigne-

ments précieux sur le mode de vie de nos ancêtres : contrats de
mariage, inventaires après décès, achats et ventes, locations et rentes
etc. Avec les divers recensements, la consultation de la mappe et de
la tabelle de 1730, ainsi que l'intéressante série C, le XVIIIe siècle
serait largement couvert. C'était l'époque favorite de Jean Nicolas : il

préparait alors sa fameuse thèse sur «Noblesse et Bourgeoisie en
Savoie»...

Enthousiaste,je demandai le tabellion de Thonon et pendant de

nombreux après-midi, nous travaillâmes côte à côte, croquant des
cachous, bavardant ou plaisantant à mi-voix sous l'œil sévère de

mademoiselle Dury. Jean Nicolas m'apprit aussi à travailler le plus



scientifiquementpossible, à faire des calculs, des tableaux, voire des

pourcentages, pour mieux drainer et cibler mes trouvailles. Comme

au bout de quelque temps, j'avais relevé cent cinquante contrats
dotaux de membres de ma famille, il me montra comment étudier et
sérier mes renseignements : le montant des dots, le nombre, la valeur,

la couleur des pièces du trousseau, les différents tissus utilisés etc., ce
qui me permit de faire mon premier exposé à l'Académie chablai-
sienne. Raymond Oursel vit ce petit travail : il me proposa à l'Acadé-
mie florimontane et, peu de temps après, je devins l'heureuse auxi-

liaire du bibliothécaire, puis l'archiviste.
Mon enthousiasme ne faiblissait pas. Le curé de Perrignier d'alors

s'opposait farouchement à mes recherches dans les archives : il pré-
tendait qu'il fallait laisser les morts tranquilles et qu'il n'avait aucun
document concernant la paroisse. Mais je revins plusieurs fois à la
charge, prenant le train tôt le matin, pour revenir très tard le soir, avec
deux changements à La Roche et Annemasse. Enfin, mon entête-
ment et ma politesse presque obséquieuse payèrent : une âme pieu-

se intervint pour moi et je pus enfin recopier entièrement les registres
paroissiaux avec certaines annotations marginales anciennes inté-
ressantes. J'avais été obligée d'être un peu hypocrite pour en arriver
là, mais c'était pour la bonne cause et puis, le curé lui-même n'avait-
il pas altéré la vérité ou du moins fait une restriction mentale et jésui-
tique, en affirmant qu'il ne possédait aucun papier?

En dépouillant le tabellion, je m'aperçus que finalement ma
famille n'était pas plus intéressante que celles du village qui,
d'ailleurs nous étaient toutes plus ou moins apparentées ou avec qui

nous avions depuis des décennies des relations d'intérêt ou de voi-
sinage. À l'école primaire de la rue Bonrieu, à Saint-Jean-de-Mau-
rienne, j'avais compris, grâce à madame Gros, notre institutrice, qu'il
n'y avait qu'une seule Savoie. Ces actes notariés où je retrouvais des

personnages venus d'autres provinces savoyardes confortaient cette
idée. Je me disais aussi que je n'aurais peut-être plus l'occasion de
revoir ces énormes volumes - bien que je les aie repris à trois reprises,
des années plus tard -. Alors, poussée par la curiosité, je continuais à
prendre des notes variées sur le village. Je notais dans des répertoires
les mots ou expressions désignant des métiers, des plantes, des ani-

maux, des tissus, des couleurs et je cherchais leur signification dans
des dictionnaires de vieux français ou patois, des monographies
anciennes ou par comparaison avec d'autres actes qui les explici-



taient. Plus tard, cette masse de renseignements fut très utile et j'y ai
puisé des années durant pour des articles ou des ouvrages.

Mais je pensais toujours à mon grand-père
: je fis connaissance

avec les archives municipales et, de temps en temps, après avoir
demandé la clé à l'entrée de la mairie, j'allais passer un après-midi,
dans la salle mal éclairée qui leur était destinée, à relever, dans des
cahiers spéciaux, l'état civil d'Annecy consacré aux enfants trouvés. Le
soir, les enfants couchés et mon mari à une réunion ou en train de
peindre dans son atelier, je rangeais et triais mes différentes mois-

sons. Je commençai un fichier dans une boîte à chaussures et rele-
vai d'abord les noms et prénoms donnés, puis je les classai chrono-
logiquement et alphabétiquement. Pour chaque enfant, je notai
l'endroit, la date et l'heure de la trouvaille, son âge approximatif, par-
fois ses particularités physiques ainsi que tout ce qui l'accompa-
gnait - pièces de vêtements et de linge, corbeilles et leur contenu de
paille, copeaux, etc., ainsi que les petits détails qui auraient permis
éventuellement de le reconnaître : rubans, médailles, billets émou-
vants, tout comme dans les romans des siècles passés. Plus je notais
et plus mon moral baissait : je pensais à toutes ces mères obligées de

se séparer de leur enfant. Devant ce flot d'abandons, il m'était impos-
sible de penser que toutes ces malheureuses étaient des femmes de
mauvaise vie, ce que je pus vérifier une dizaine d'années plus tard
seulement, en achevant mon étude. J'avais beau me dire que tous ces
gens étaient morts depuis longtemps, je prenais à cœur cette
recherche qu'avait provoquée sans le savoir mon grand-père et tou-
te cette misère étalée crûment dans les documents administratifs

me désolait. Je me consolai avec le tabellion où, grâce à quelques
trouvailles originales, je trouvais plus d'humanité : un ancêtre secré-
taire ducal, un arrière arrière-grand-oncle moine à la chartreuse
d'Aillon, un autre devenu, d'après les gazettes, «roi de Madagascar»,

un autre qui cacha des prêtres pendant la Révolution, un notaire

venu de Normandie et un forgeron d'Allemagne, etc. etc., sans comp-
ter d'autres notaires, des militaires de tous grades, ainsi qu'une géné-
ration de potiers qui expliqua, plus tard, pourquoi un de mes fils

avait choisi cette profession...
Le bureau de Robert Gabion était au rez-de-chaussée, mais il

passait de temps en temps dans la salle de lecture échanger quelques

propos avec les habitués. Il était l'érudit et polyvalent sous-archivis-

te et accomplissait discrètement les tâches les plus variées : classe-



ments, photographie, et surtout renseignements de toutes sortes. On
voyait généralement Raymond Oursel en fin d'après-midi, quand il

venait signer du courrier, après une journée chargée occupée à écri-

re sur le Moyen Âge ou les pèlerinages, à photographier des monu-
ments ou à jouer de l'orgue. Il s'asseyait sur un coin de notre gran-
de table, bavardait quelques minutes avec Jean Nicolas et répondait
volontiers à mes questions.

Au début de mes recherches, la salle de lecture des archives était
loin d'être bondée comme elle l'est actuellement - trois ou quatre

personnes par jour, tout au plus, des étudiants ou des collégiens pré-

parant un mémoire ou un exposé, mais aussi des chercheurs variés :

je fis connaissance entre autres du jeune Charles Joysten à ses
débuts, d'Annie Reffay préparant sa thèse sur les alpages du Chablais,
d'un Américain travaillant sur Berthollet, d'un policier du Quai des
Orfèvres qui s'intéressait au mystérieux descendant de Louis XVI, et
aussi de François Burdeyron, féru de toponymie, tout dévoué à sa
chère Semine natale. Les généalogistes, mis à part un ou deux pro-
fessionnels lyonnais ou parisiens, étaient extrêmement rares. Arriva

cependant, un jour, un Mormon belge avec qui j'engageai la conver-
sation. Je le troublai un peu en lui disant qu'à mon avis, il était plus
sûr de faire sa généalogie par les femmes plutôt que par les
hommes... Une autre fois, je liai amitié avec un commissaire à la
Marine de l'OTAN à Bruxelles qui, à cause de son nom de Déprez
très répandu dans le nord, avait cru tout d'abord que sa famille en
était originaire. Il avait fait ensuite tout un périple à travers la Fran-

ce, partant de la frontière espagnole où il était né, retrouvant des
traces de ses ancêtres militaires en Bretagne, puis en Franche-Com-
té. C'est en Valais qu'il apprit que son ancêtre s'y était engagé dans

un régiment suisse et qu'il était tout simplement natif de Charvon-

nex ! Mais la plupart du temps, les visiteurs étaient des employés de
la Préfecture venant consulter le fonds d'archives de leur bureau :

DASS, cartes grises, etc., des journalistes qui cherchaient des idées,

comme le regretté Robert Corbier, toujours enveloppé d'une odeur
de cigarette, des géomètres qui, pour cerner les parcelles et au grand
dam des archivistes, plantaient de petites aiguilles dans la belle toi-
le marouflée de la mappe de 1730 !

Il y avait aussi assez souvent des paysans qui venaient consulter
cette fameuse mappe, beaucoup plus sûre à leurs yeux que les
cadastres récents en ce qui concernait les indivis, les droits de pas-



sage, les servitudes. Ces visites coïncidaient généralement avec les
jours de marché et c'était très amusant d'entendre les commentaires,
bien souvent en patois. Je me souviens que mademoiselle Dury
attendait presque avec terreur le mardi et l'entêtement d'une grosse
dame de l'Albanais au sujet de droits de passage... Pendant de nom-
breuses semaines, les membres d'une famille de la Vallée verte se
succédèrent avec persévérance : père, fille, gendre se relayaient pour
retrouver des droits médiévaux sur une forêt communale. J'avais sym-
pathisé avec eux et j'avais pu les aider à déchiffrer un acte un peu
ardu : j'eus l'heureuse surprise de recevoir une bouteille de goutte en
remerciement...

Mais il y avait d'autres habitués qui revenaient régulièrement et
s'installaient en notre compagnie à la grande table. Certainsjours, on
voyait apparaître le chanoine Coutin, un prêtre âgé en soutane, long
et maigre, l'air austère. Il déposait sa serviette en face de moi sur la
table et en sortait, sous mon regard fasciné, un carnet minuscule, un
encrier de verre et le même porte-plume que nous avions avant-

guerre à l'école primaire. À petits pas, il allait ensuite chercher un
ouvrage sur les rayons ou demandait un document à mademoiselle
Dury puis prenait des notes sur son petit carnet. Il parlait très peu. Sa
réserve était telle que, des années plus tard, alors que nous avions eu
à Montrottier notre réunion annuelle de comité de l'Académie flori-

montane à laquelle il assistait, nous avions failli l'oublier, endormi
qu'il était, dans son fauteuil près du poêle !

Bien différent était le chanoine Dechavassine, spécialiste de l'émi-
gration savoyarde. Sa forte personnalité éclatait dès qu'il pénétrait
dans la salle de lecture. Avec sa carrure imposante, ses cheveux en
brosse, sa voix forte, il évoquait vraiment le Savoyard tel que l'a décrit
le poète Jules Songeon : «N'sin Savoyards, na vraita race, Des têtes
carrées, des z'hommes pattus, Coçhon forni, grous pis, grousses
mans, grousses faces, N'sin Savoyards, na vraita race d'hommes bien
fotus !». Le contact avec lui était direct, simple et franc. Dès les pre-
mières paroles, on devinait qu'une grande sensibilité se cachait sous
un aspect rude et que ses profondes convictions religieuses et patrio-
tiques n'excluaient pas l'humour, l'esprit critique et parfois même
frondeur. L'érudition du chanoine était immense et je lui dois de pré-
cieux renseignements sur la vie religieuse et paysanne : il était en effet

archiviste diocésain et n'hésitait pas à faire des kilomètres en train,

car ou même à pied pour visiter les presbytères. Son grand souci était



la conservation des archives paroissiales et des objets d'art. Que de
fois l'ai-je entendu se désoler du manque de culture de certains
ecclésiastiquesqui, à l'époque, bradaient sans discernementle conte-

nu de leurs églises, un état d'esprit qui était dû, d'après lui, à l'absen-

ce de cours d'histoire de l'art dans les séminaires.... Passionné, il

l'était aussi dans l'amour de son pays. Il se fàchait violemmentcontre
les brocanteurs et les collectionneurs qui, depuis la fin de la guerre,
vidaient les campagnes, contre ceux, disait-il, qui échangeaient de
l'outillage ou du mobilier paysan «contre des casseroles en alumi-
nium ou des tables en formica». Il citait volontiers un descendant
d'une famille de son village qui, établi à Genève, avait constitué une
collection fabuleuse qu'il craignait de ne pas voir revenir en Savoie
où, pourtant, elle avait commencé. À ce grand travailleur, on doit
d'avoir commencé à défricher le champ encore inexploré des
recherches sur l'émigration des Savoyards. Selon lui, les connais-

sances livresques devaient être jointes au bon sens qui était une de

ses principales qualités. Pour l'interprétation des toponymes, par
exemple, la connaissance du patois et des lieux étaient aussi impor-
tante, sinon plus, que celle de la sémantique...

Après l'exploitation du Tabellion, j'entrepris celle des différentes
séries des Archives. La série J n'avait pas été bien exploitée, particu-
lièrement les fonds de châteaux. J'étudiai à fond celui du château de
Saint-Sixt et recopiai entièrement les lettres pour la plupart écrites
phonétiquement et que je relisais à la maison, le soir à voix haute.
Pour beaucoup d'entre elles, j'ignorais le scripteur et le receveur et,
dans bien des cas, la date, mais, peu à peu j'arrivai à reconnaître les
écritures ainsi que les correspondants : c'était un peu comme une
passionnante enquête policière menée avec d'infimes indices qu'il
fallait ordonner patiemment. Cette masse de notes de toutes sortes
emplissait des dizaines de cahiers : pour pouvoir les utiliser au mieux,
je foliotai les pages et dressai une table des matières. Ce travail fasti-
dieux que m'aurait évité un ordinateur ne fut pas perdu : j'y trouvai
par la suite le sujet d'articles pour des revues ou pour les divers
congrès des sociétés savantes de Savoie, de 1965 à nos jours, ainsi

-

qu'une monographie du village natal de mes parents.
Cependant,je n'oubliais pas mon grand-père grâce à qui ce plai-

sir de la recherche avait commencé. Je commençai à remplir une
autre collection de cahiers: la série X, d'abord, qui concerne les
enfants abandonnés, le fonds sarde : code pénal, lettres patentes,



règlements divers, circulaires des diverses Intendances ainsi que les
recensements du XIXe siècle, les journaux, les annuaires ou indica-
teurs, etc. J'aurais aimé pouvoir suivre les enfants dès l'âge de douze
ans et leur contrat d'apprentissage,mais il y avait très peu de rensei-
gnements sur les filles, sauf certains cas particuliers notés par l'Ins-
pecteur. En revanche, la série R qui contient entre autres les registres
de conscription était utile pour savoir ce que les garçons étaient
devenus à vingt ans et permettait de connaître leur domicile, leur
métier, leur taille, leur état de santé et leur niveau d'instruction. Grâ-

ce à un magasinier de l'hôpital, je pus aussi avoir accès à des registres
qui allaient partir au pilon parce qu'ils étaient dans un bâtiment
qu'on déménageait et peut-être aussi parce qu'on n'avait pas vu leur
intérêt : j'obtins sans peine de les emmener peu à peu chez moi pour
les consulter avant de les faire récupérer par la DASS. Ces énormes
et lourds registres étaient très fastidieux à recopier, mais ils étaient
précieux pour moi car ils me permettaient de compléter mes fiches
et de mieux connaître les enfants : ils donnaient une foule de ren-
seignementsvariés et très vivants que ne pouvaient donner des actes
plus officiels comme, par exemple, les noms et domiciles des diffé-

rents nourriciers et patrons et éventuellement le courrier échangé

avec eux ou avec l'administration évoquant les problèmes de santé

ou de comportement de certains pupilles: un mot d'un curé ou
d'un voisin, la plainte d'un enfant. En même temps, je lisais une
quantité d'ouvrages spécialisés sur l'enfance, la société et les mœurs
du XIXe siècle, des œuvres littéraires ou des biographies. Enfin,
j'obtins l'autorisation des Archives nationales et de différents minis-
tères pour pouvoir consulter des documents de moins de cent ans
concernant la justice, par exemple. De nouvelles notes ou bribes de

notes s'ajoutèrent aux autres sur les trois ou quatre mille fiches déjà
commencées.

Jeune chartiste, Jean-Yves Mariotte succéda à Raymond Oursel au
cours de l'année 1963 tandis que l'année suivante mademoiselle
Amollet remplaçait mademoiselle Dury. La fantaisie et la bonne
humeur que n'excluaient nullement la science et le travail donnèrent
le ton aux Archives. Les vieux habitués dont j'étais allaient chercher,
puis ranger eux-mêmes les volumes du tabellion au rez-de-chaussée

pour soulager l'employé dont c'était la charge. Type parfait de l'intel-
lectuel, Jean-Yves Mariotte était souvent dans les nuages. Un jour, en
allant me servir du tabellion, je découvris sa pipe encore tiède coin-



cée entre deux volumes ; je m'en emparai et le laissai la chercher
quelques heures... La deux chevaux de l'archiviste était célèbre dans
le département : avec elle, il dépassait rarement la seconde sans se
soucier des autres conducteurs et, quand il se décidait à changer de
vitesse, il se levait de son siège en continuant à bavarder à qui mieux
mieux.

Un sympathique chien au pedigree difficile à établir faisait partie
de la vie quotidienne des archives et accompagnait partout son
maître, même dans les congrès et tout le monde savait qui était Bob-
by. À son arrivée, Jean-Yves Mariotte ne connaissait pas très bien la
région et me demanda à plusieurs reprises de lui servir de guide en
Chablais. Il décida un jour d'aller rejoindre le sous-préfet Henri
Baud à Brenthonne où des trouvailles romaines venaient d'être mises
à jour dans un chantier en construction.Alors que les archéologues
devisaient avec sérieux au bord des fouilles, Bobby plongea dans le

trou et rapporta un superbe os à son maître. Une autre expédition en
Vallée verte en compagnie du conservateur du musée nous permit
d'apprécier une collection extraordinaire récoltée par un personna-
ge hors du commun et exubérant, ancien voyant et médium, qui pos-
sédait des dizaines d'albums emplis de photographies et autographes
de tous les grands de ce monde qu'il avait côtoyés : papes, évêques,

personnages politiques de tous bords et de tous pays. Tableaux de
batailles, portraits, vêtements et coiffures de cérémonie - religieux

ou militaires - côtoyaient des reliquaires et des objets curieux reçus
en remerciement. Notre hôte nous fit admirer en particulier un
magnifique clou de la Passion du Christ en parfait état et surtout un
vase, probablementen pierre ollaire, qui avait été utilisé aux noces de
Cana et qui était un cadeau du roi Farouk... Ah ! quel plaisir de fré-

quenter les archivistes !

Jean-Yves Mariotte me confia quelques petits travaux qui me
permirent encore d'élargir mes connaissances. Le frère de Régine
Pernoud cherchait des renseignements pour des cousins éloignés
émigrés en Amérique. Du pied du Salève à Bassy, la profession de
meunier était une tradition dans la famille... Plus tard, une Améri- .

caine me demanda de retrouver ses ancêtres Chaumontet : j'eus
beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il ne suffisait pas, chez
nous, d'ouvrir un tiroir pour trouver la documentation ad hoc... Je
recherchai aussi dans divers tabellions tous les actes qui concer-
naient la famille Arminjon, pour l'ouvrage qu'un de ses membres



écrivit sur le sujet. Ces petits travaux annexes et les notes person-
nelles que je glanais en même temps ne faisaient que confirmer mes
idées sur l'unité culturelle de la Savoie et déplorer cette Annexion qui
l'avait séparée en deux départements et créé une coupure telle que,
de nos jours, on parle de la Savoie au pluriel. Les gens connaissent
Cuba ou la Thaïlande mais ne savent pas où se trouvent Pugny-Cha-
tenod ou Vacheresse... Et pourtant, mode de vie, mentalités et même
façons de parler étaient les mêmes d'un bout à l'autre du pays.

Les années passèrent. Les premiers généalogistes amateurs appa-
rurent, avec les mêmes enthousiasmes et les mêmes inquiétudes que
les miennes : c'était mon tour de les aider dans leurs recherches et de
m'en faire des amis. Mais l'ambiance des archives avait changé. La
remplaçante de mademoiselle Dury avait fort à faire, car ses col-
lègues préposés aux recherches d'ouvrages étaient bien peu motivés

par leur travail : de nombreux lecteurs, même des chercheurs venus
de loin ou prenant sur leurs vacances attendaient pendant des heures
les documents demandés dès l'ouverture des bureaux. Très souvent,
l'été, on attendait jusqu'à deux heures et demie que les employés
reviennent de la plage et ensuite, on les entendait faire des concours
par téléphone avec une radio parisienne. Plus tard, leur bureau agré-
menté d'un réchaud et d'un frigo servit de salle à manger pour leur
famille ou des amis et des odeurs de cuisine nous accueillaient
quand ils voulaient bien ouvrir leur porte. De nombreux lecteurs
s'impatientaient, parfois menaçants mais surtout révoltés en pensant
à certains diplômés d'histoire qui auraient été heureux d'accomplir

ce travail... Le climat devint franchement désagréable, particulière-

ment pour les autres employés. Qu'étaient nos beaux jours devenus ?

Mais dès qu'on se plonge dans les vieux papiers, on oublie tout.
Tant de petits plaisirs jalonnent des recherches parfois fastidieuses

- comme, par exemple, après plusieurs semaines passées à dépouiller

un manuscrit, tomber sur une ligne ou un nom qui éclairent tout à

coup un texte jusque-là obscur. Ou s'intéresser, on ne sait pour
quelque raison, à un personnage qui, vivant, ne serait peut-être pas
sympathique mais auquel on s'attache inexplicablement, comme s'il

était de votre famille.
La généalogie m'a appris tout d'abord l'humilité. Dans une étude

approfondie, en remontant dans le temps et dans les branches col-

latérales, on découvre obligatoirementdes personnages importants.
Certains généalogistes arrivent même à prouver qu'ils descendent de



Charlemagne : pas de quoi se vanter, j'ai entendu dire que, mathé-
matiquement, toute l'Europe en descend aussi... Une généalogie
comporte sans doute autant de braves gens que de bandits. Pour être
intéressante, il faudrait de préférence davantage de ces derniers : que
peut-on raconter en effet sur des gens ordinaires et honnêtes ? Et puis,

pour plus de sûreté, les généalogies devraient se faire par les femmes

et non de manière agnatique. Mes petites études m'ont de plus en
plus persuadée que «ce sont les femmes qui font et défont les mai-

sons» comme disait ma grand-mère, que ce sont elles qui modèlent
les générations et celles que j'ai rencontrées pendant ces quarante
années d'archives m'ont paru beaucoup plus fortes et courageuses
que leurs compagnons.

Par les archives, on élargit son horizon et on se rend compte que
ni sa famille, ni son village ne sont le nombril du monde, comme
beaucoup le croient, même ceux qui parlent d'Europe, voire de
mondialisation, mais n'ont jamais visité l'église ou le petit musée du
village d'à côté. En ce qui me concerne,jour après jour, pendant de
longues années, les Archives m'ont procuré beaucoup de plaisirs
variés : la joie de retrouver mes racines, la joie d'apprendre, d'appro-
fondir mes petites connaissances, de les développer et de les trans-
mettre à la mode salésienne, le plaisir de me faire des amis aux
mêmes goûts que les miens. Les Archives m'ont permis de surmon-
ter chagrins, solitude, misères physiques et morales en compagnie de

personnes disparues mais rendues vivantes grâce à leurs écritures.
Ce plaisir enrichissant que je peux à tout moment prolonger à

mon gré, ce plaisir inépuisable et toujours renouvelé,je le dois pour-
tant à un personnage dont personne ne pourra jamais établir la
généalogie, je le dois à mon grand-père enfant trouvé.



Réponse d'André Palluel-Guillard

Dure tâche que la mienne aujourd'hui ! Je dois présenter à l'hono-
rable communauté rassemblée ici notre nouvelle confrère en en
soulignant d'abord la qualité pour que les Académiciens ne soient
point amenés à regretter leur choix, mais avec la réserve nécessaire
quand on parle d'une dame car vous en êtes vraiment une, et dans

cette direction aussi je me dois de justifier mon propos. En effet, en
dépit des apparences, vous vous livrez peu en bonne Savoyarde, mais

aussi comme beaucoup de personnes qui ouvrent soi-disant facile-

ment leur porte mais pour mieux laisser les visiteurs dans le hall de

leur personnalité.

Je voudrais d'abord rappeler un détail vieux de plus de trente ans,
dont vous ne vous rappelez certainement pas, et qui n'en est pas
moins demeuré en moi comme une vision symbolique. Nous étions

en septembre 1968. La France sortait alors frémissante d'une crise

que chacun croyait à l'époque seulement politique alors qu'en fait

elle était surtout culturelle ; mais pour ma part, l'essentiel était à ce
moment mon entrée dans la société savoyarde puisque jeune pro-
fesseur au lycée de Grenoble,je participais pour la première fois au
congrès des sociétés savantes de Savoie. Je n'y connaissais pas grand

monde, pour ne pas dire personne, et je m'émerveillais des propos
entendus, lorsque je remarquais une dame riant aux éclats et qui

m'interpellait en disant à peu près : «Venez donc rire avec moi !».

Certes, ce n'était pas le genre de la réunion. Je ne m'en exécutai

pas moins et passai deux excellentes journées en votre compagnie et

je peux le dire, depuis trente trois ans, je ne vous ai pas quittée et je

ne l'ai jamais regretté.

Assez parlé de moi, et revenons à votre sujet d'aujourd'hui, c'est-

à-dire vous-même, dont le moins que l'on puisse dire est votre aspect

atypique. Certes savoyarde, vous l'êtes pleinement par votre famille

d'abord ; vous êtes née à Douvaine, d'un père douanier mais cha-

blaisien lui-même puisque originaire de Perrignier, et vous êtes

constamment restée en Savoie, sauf quelques courts séjours à Brian-

çon, à Valence et finalement à Lyon où, suivant les affectations de

votre père, sous-officier de gendarmerie, vous avez failli changer la

face du monde en suivant des cours d'enseignement ménager, mais

vous ne restez pas dans la métropole rhodanienne, assimilée par



vos parents à un lieu de débauche, et vous vous retrouvez - ce qui

était plus sûr au moins en apparence - au pensionnat de la Sainte-
Famille à Challonges. Savoyarde vous étiez, savoyarde vous restiez,

même mariée puisque vous vous fixez dès le lendemain de la guer-

re à Annecy où vous êtes encore. Certes, dans de telles conditions,

vous êtes pleinement haut-savoyardeet la preuve en est votre faculté

et votre goût à parler des septantes, des octantes et des nonantes.
Mais nous n'avons pas à vous le pardonner puisque nous savons que
c'est vous qui avez raison. Enfin, où serait le mal puisque vous savez
parfaitement dépasser l'esprit de clocher pour être finalement bien
chez vous, dans n'importe quelle commune de l'ancien duché de
Savoie? Vous nous avez déjà décrit avec légèreté et émotion vos
souvenirs de Saint-Jean-de-Maurienne qui a abrité votre formation,
mais aussi votre confirmation, et c'est à Ruffieux que vous avez ache-
vé votre enseignement primaire. Nous pouvons donc vous recon-
naître aussi bien de la basse que de la Haute-Savoie et je puis témoi-

gner ici que je ne vous ai jamais entendue privilégier un lieu par
rapport à un autre. Pour vous, l'essentiel est qu'il soit savoyard et du
Chablais à la Maurienne, d'Annecy à Chambéry, vous vous sentez du

pays, c'est-à-dire chez vous. Certes, on vous a bien souvent vue hors
de nos frontières, mais toujours un peu fiévreuse et obstinément
décidée à rentrer dans vos montagnes le plus vite possible.

Comment êtes-vous venue à l'histoire de Savoie ? Vous nous dites

que votre père, berger dans sa jeunesse, aimait lire des livres d'his-
toire, condition ni nécessaire ni suffisante, je préfère vous suivre
lorsque vous dites dans votre admirable ouvrage Des chansons lumi-

neuses devoir votre curiosité et votre intérêt à votre institutrice de
Saint-Jean, madame Gros, dont vous transmettez ainsi la référence à
l'histoire : ce qui révèle bien, une fois de plus, le rôle essentiel des
enseignants primaires de cette période, non seulement pour la trans-
mission du savoir mais aussi et surtout pour l'éveil des esprits. Mais

remarquons que cette réussite était due aussi à la pauvreté ambian-
te dont nous n'avons plus idée de nos jours, ce qui ne réduit en rien
votre mérite car, riche ou pauvre, l'enfant ne se distingue que par sa
disponibilité, sa fraîcheur et sa curiosité et, de ce point de vue, à voir

ce qui vous en est resté, vous ne deviez pas en être privée, même à'
cet âge réduit.

C'est que, fondamentalement,vous êtes hors norme, non pas par
volonté manifeste, mais par nature, ne pouvant supporter de rester
dans la droite ligne des différentes collectivités auxquelles on vous a



fait participer. Il paraît que l'on vous accusa longtemps d'être déso-
béissante, je n'en suis pas surpris et serais même bien porté à le croi-
re. Vous avez eu une bonne éducation religieuse, fréquenté de
bonnes écoles, suivi de bons patronages et de bons mouvements, «la
Sainte Enfance», «les Croisés», vous auriez pu ainsi devenir aisément
une «sainte femme» ou plutôt adopter le genre de certaines duègnes
modernes oscillant en permanence entre la rigueur, le sérieux et
l'austérité ; mais vous avez su défendre votre personnalité aussi bien
contre ceux qui entendaient vous brider que contre les systèmes qui
devaient vous façonner. Vous auriez pu épouser un jeune homme
«bien», vous tombez en fait amoureuse d'un scientifique artiste, cultivé
et collectionneur, qui ne vous apportera ni fortune ni promotion
sociale, mais beaucoup de bonheur, cinq enfants dont nous repar-
lerons et vingt-cinq brevets d'invention. Dans de telles conditions,je
peux, sans craindre de me tromper, vous présenter comme une anar-
chiste profonde sans être pour autant révolutionnaire, rassurez-vous.
Vous raffolez de la musique moderne, mais vous vous arrêtez à Bras-

sens et au jazz Nouvelle-Orléans.Vous adorez le grégorien et les can-
tiques traditionnels,mais vous vous énervez du répertoire actuel des
églises. Ainsi, vous n'êtes ni Louise Michel, ni même Jeanne d'Arc, en
dépit de votre affection pour elle et de votre collection des objets de

son culte et de son souvenir. Certes, qui se rassemble s'assemble et

vous auriez bien l'audace d'interpeller le roi, mais auriez-vous la
soumission de vous faire condamner par un tribunal sans résistance ?

Et vous avez encore plus raison quand vous proclamez votre intérêt

pour la princesse Palatine car, comme elle, vous savez participer à un
système sans vous illusionner sur lui et vous semblez dire, comme
elle, «je m'amuse au spectacle de la cour mais ne me croyez pas
méchante,je n'en dis pas du mal, je me contente d'en dénoncer le
ridicule...». Bien sûr, il y a dénonciation et dénonciation, mais si

vous savez vous amuser du spectacle du monde, je peux attester que
je ne vous ai jamais entendu dire du mal de quiconque.

Élevons notre propos. En fait, votre amour de la Savoie est fon-
damentalement concret et, de ce fait, d'autant plus profond. Vous

avez passé brillammentun baccalauréat classique, mais en réalité les
spéculations intellectuelles ne sont pas votre fort et vous vous plaisez
à vous considérer comme une «manuelle», ce qui explique qu'il en
ait fallu de peu que vous ne terminiez comme professeur d'ensei-

gnement ménager, vocation ratée diront certains, mais je préfère y
voir l'explication de votre goût profond pour la cuisine et cet amour



de la bonne et saine chair qui se dégage de votre si bel ouvrage sur
la cuisine savoyarde. Néanmoins, ce n'est pas parce que vous n'êtes

pas portée sur les abstractions que vous n'êtes pas intellectuelle,

comme le prouvent votre curiosité, votre bon sens, votre souci
d'ouverture, votre goût de la lecture et surtout votre plaisir d'écrire.
Vous avez tenté pendant un an d'être enseignante de français-latin

:

il est difficile de savoir si cela vous eut apporté le succès et le bon-
heur, mais je suis persuadé que vous auriez été une remarquable
pédagogue par l'enseignement de cette joie de communiquer qui

vous caractérise, dût le programme en souffrir, car dans votre indis-
cipline fondamentale, vous auriez certainement eu bien du mal à
suivre les instructions ministérielles.

En fait, vous aimez la Savoie moins pour elle-même que pour
mieux vous situer et mieux exercer votre sagacité, car si le hasard vous
eût fait naître en Vendée ou en Artois, vous eussiez agi de même.
Votre tempérament vous porte à la création, que les circonstances

vous soient favorables ou non. Êtes-vous en bonne forme? Vous

vous jetez sur votre bureau avec ardeur pour profiter de cette dispo-
nibilité, mais le travail intellectuel peut être aussi une compensation,
un remède aux difficultés du moment et vous n'en avez pas manqué :

vous retrouver veuve sans ressources avec cinq enfants eût pu vous
déstabiliser complètement,vous avez dû soigner pendant des années
votre beau-père et votre père, mais et c'est là où vous prouvez votre
vraie nature énergique, positive et créatrice, car vous savez vous jeter
dans le travail pour retrouver vos forces et finalement vous prouver
que vous existez encore et qu'une renaissance est possible. Dans de
telles conditions,vous ne pouviez pas éviter d'être une réalisatrice et
finalement une artiste passionnée de création matérielle ou intellec-
tuelle, et vous avez le même plaisir à faire des confitures ou à écrire;
De toutes les façons, vous ne feriez rien sans plaisir et vous ne pour-
rez jamais imiter les œuvres d'autrui.

Encore faut-il expliquerce tempérament ! La génération spontanée
n'existe pas, vous ne connaissez pas tous vos ancêtres et il se peut que
l'un d'eux ait été un créateur qui s'ignorait et qui, même non retenu
par l'histoire, n'en fut pas moins un de ces obscurs mais brillants
artistes de village. Mais si le lointain passé nous échappe faute de
document, la dernière génération suffit à nous prouver que vous avez
su créer autour de vous une réelle atmosphère de création et de créa-
tivité. Votre beau-père était artiste-peintre et votre mari réussit
brillamment à concilier peinture et sciences, comme le prouve l'excel-



lente collection qu'il vous a laissée intacte et sur laquelle se jettent
déjà les regards envieux de quelques musées voisins d'art contempo-
rain, à un point tel que nous pouvons craindre de voir la Savoie
perdre une fois de plus un de ses atouts. Et selon l'adage ancestral, les
corbeaux ne faisant pas des canaris, pour ceux qui douteraient de
votre tempérament artistique,j'invoquerai avec facilité mais avec plai-
sir vos enfants, brillante guirlande de talents, de quoi rendre jaloux
bien des parents désespérés de leurs rejetons, car aucun n'échappe
dans son genre à cet enthousiasme de la création tout en échappant
aux tentations de la facilité ou de l'originalité tapageuse et scanda-
leuse. Une antiquaire spécialisée dans le style art déco, un potier (le
dernier de sa race en Savoie, connu dans le monde entier pour son
style et son savoir-faire), un collectionneur à l'origine d'un musée
des techniques, un peintre qui sait concilier l'infiniment petit de ses
dessins miniaturisés et l'infiniment grand de sa renommée quasi
mondiale, et enfin une historienne de l'art qui est capable de conci-
lier l'art, l'écriture, la philosophie et l'histoire, et la chronique pourrait
être continuée puisque vos petits-enfants continuent allégrement
dans cette voie de création joyeuse et d'originalité expressive. Heu-

reuse êtes-vous d'une telle lignée qui, à elle seule, eût comblé plus
d'une mère et pouvoir déjà présenter un tel ensemble vous eût don-
né facilement la palme d'une vie utile et bien remplie.

Or, vous ne vous en contentez pas, vous méfiant sans doute d'être
oubliée pour vous-même dans un tel lignage, vous vous êtes lancée
dans votre propre œuvre. Vous adorez les romans dont vous avez par-
couru goulûment tous les genres depuis votre adolescence et, si d'un
côté vous n'aimez pas les mièvreries, de l'autre vous adorez les

romans policiers, rêvant sans doute moins d'être le détective ou le

policier que le criminel, car finalement vous n'avez cessé de soupi-

rer à des aventures (a)normales que la vie, les circonstances et la
société vous ont interdit. D'ailleurs, je ne crois pas que vous eussiez
été bonne romancière, l'écriture des autres peut vous faire rêver mais

vous concevez la vôtre comme un instrument d'amélioration. Vous

êtes trop concrète pour imaginer des histoires fictives et participer à
l'illusion romanesque et vous ne pouvez écrire que ce qui vous
concerne de près ou de loin, de sorte que votre oeuvre entière peut
être lue comme le reflet de votre vie, dis-moi ce que tu écris, je te
dirais qui tu es....

Je ne veux ni ne peux retracer ici la liste de vos écrits, une dou-
zaine d'ouvrages et une trentaine d'articles, les chiffres seuls sont



éclairants pour un travail s'étalant sur une génération, car vous avez
commencé à écrire en 1964 et votre productivité est fort honorable
d'autant qu'elle est inégale bien sûr puisque correspondant aux aléas
de votre vie familiale, et il est tout à fait significatif de vous voir de
plus en plus féconde depuis 1975, c'est-à-dire depuis le moment où

vous vous êtes sentie plus libre matériellementet affectivement après
les douloureuses années de solitude face à votre veuvage et à vos
enfants. Vous reconnaissez vous-même facilementque l'écriture et la
recherche vous ont permis de résister aux épreuves. Encore fallait-il
avoir le talent pour se lancer dans une telle voie, mais j'insiste sur
votre souci fondamental de chercher dans l'histoire une meilleure
compréhension de votre cadre de vie, de vos origines et finalement
de vous-même. Je ne sais si vous y êtes arrivée, je ne le crois pas
d'ailleurs car si tel était le cas, vous vous seriez arrêtée pour suivre vos
autres inclinaisons, assez nombreuses pour vous occuper pendant
plusieurs vies encore.

C'est d'abord au Chablais de vos origines que vous vous êtes
intéressée. Votre première œuvre est une histoire de votre village de
Perrignier. Vous avez renouvelé le genre de ces monographies qui
n'étaientjusqu'alors que des énumérations chronologiques et hagio-
graphiques et cherché à nous donner l'âme de cette communauté, ce
qui est devenu assez commun de nos jours, mais qui ne l'était pas en
ce temps-là... Et vous nous décrivez ensuite les dots des jeunes filles
locales, la révolution à Fessy-Lully, Les communaux de La Chapelle
d'Abondance, etc., jusqu'à votre ouvrage de 1993 sur le Chablais de
la Belle Époque. Pour une province qui n'avait connu que Madame
de Noailles, vous avez su offrir une autre alternative d'écriture, même
si vous avez quand même trahi le Chablais en vous attaquant acces-
soirement au Genevois (Annecy oblige) et au Faucigny (vos souvenirs
de La Roche aidant).

Une autre inspiration a été les femmes. Vous me répondrez qu'il
n'y a que deux sexes et qu'il est difficile d'échapperà l'un et à l'autre
et que, si vous n'aviez parlé que des hommes, on eût pu en tirer bien
de malencontreuses conclusions. Il n'empêche, nous connaissons
votre féminisme et vous n'avez pas choisi par hasard de parler de
Madame Guyon (à Thonon forcément), de Claudine d'Arenthon
d'Alex ou des princesses de la Maison de Savoie des XIVe et XVIe
siècles dont vous avez en particulier entretenu cette même assemblée
dans cette même salle, voici maintenant deux ans. Excepté les
grandes dames, c'est seulement des «saintes femmes vénérées en



Savoie» dont vous nous avez entretenu autrefois à Saint-Jean-de-
Maurienne. Bien sûr, vous êtes féministe, mais non sans conformisme
car, même si paysanne d'origine et soi-disant de goût, vous préférez
nous entretenir des grandes de ce monde, tant il est vrai qu'il y a plus
et mieux à dire sur elle que sur des villageoises qui ne nous ont lais-
sé aucune trace et qui ont été en fait d'une rare banalité.

Et pourtant, c'est vrai, vous êtes rurale, et mêlant l'ethnologie et
l'histoire, les souvenirs et vos recherches, les enquêtes et les vieux
documents, vous avez cherché non pas à arrêter l'évolution, mais à

conserver le souvenir de cette vieille civilisation rurale et monta-
gnarde que vous n'avez cessé d'aimer. Vous avez honoré autrefois la
Société Savoisienne d'Histoire d'un glossaire des patois savoyards
qui permit alors de faire connaître l'intérêt du franco-provençal sans
tomber dans la technicité des philologues. Mais en fait, c'est votre
gendre, Philippe Sers, éditeur à Paris, qui vous lança dans cette voie
qui correspondait tout à fait à vos vœux et qui vous donna l'occasion
de deux beaux et grands ouvrages sur l'architecture et sur la cuisine,

ce qui vous permit cette prouesse de magnifier des choses simples

pour arriver à nous les présenter comme des chefs-d'œuvre. Sans
tromper le lecteur, avec une rare habileté, vous avez ainsi magnifié
des choses simples pour les présenter en fin de compte comme des
chefs-d'œuvre, qu'il s'agisse des rissoles ou des granges. Talent de
l'œil, de la bouche et de la plume, vous pouvez ainsi vous enorgueillir
d'un ouvrage sur la Savoie traditionnelle qui connut trois éditions
successives, record que bien des historiens et universitaires clas-
siques vous envient : mais n'a pas le succès qui veut...

Je termine par le meilleur et d'abord votre inspiration biogra-
phique qui nous avait déjà fourni dans la Revue savoisiennevos Sou-
venirs de pensionnat Puis ce fut le récit de La croisade eucharistique
des enfants: ce n'était ni gai ni, en soi, fondamental, et néanmoins
c'était déjà bien enlevé et fort intéressant. Mais la même veine nous
a donné ensuite deux petits chefs-d'œuvre : Les enfants du malheur,

ces enfants abandonnés auxquels vous avez consacré une magnifique
étude, qui vous ont valu le titre de docteur à l'École des Hautes
Études en Sciences Sociales, mais auxquels vous vous êtes consacrée

en souvenir de votre grand-père Marie-Joseph Atalaphe, trouvé à
Annecy le 26 juin 1853 au milieu du passage du collège et dont vous
nous avez donné de pathétiques et émouvantes descriptions conci-
liant votre propre sensibilité et le sérieux de votre enquête. Puis nous
eûmes ce volume si frais des Chansons lumineuses où, à travers vos



souvenirs de jeunesse, vous réussissez à nous rendre fort plaisants

une Maurienne pourtant bien pauvre, des années pourtant bien
tristes et des objets pourtant bien modestes : à croire que votre seu-
le présence ou votre seule plume peuvent embellir des grisailles, un
peu comme votre mari savait autrefois illuminer ses paysages et ses
natures mortes et les éclabousser de couleurs.

Il est toujours possible de passer de l'enfance aux rêves et vous
nous avez donné, ces dernières années, deux petits bijoux: Le tour de
Savoie par deux enfants ; on eût pu vous accuser de plagiat, en fait
c'était impossible car vous avez réussi à nous ressusciter la Savoie de
la fin du XIXe siècle comme aucun historien n'eût pu le faire d'une
manière aussi vivante.D'ailleurs, vous n'êtes pas sans ressemblerà la
remarquable Madame Fouillée, le véritable auteur du Tour de Fran-

ce. Il n'y a pas que des hasards dans l'histoire, il y a des équivalences

et des ressemblances. Enfin, vous avez écrit La Savoie mystérieuse et
légendaire où, une fois de plus, en mélangeant la description et la
réflexion, les témoignages et vos commentaires,vous nous livrez une
Savoie de rêve tout à fait inhabituelle. Nous avions l'habitude d'une
Marie-ThérèseHermann réaliste, vous voilà tentée par l'imaginaire. À

qui se fier? Souvent femme varie, mais après tout, seules les bornes

ne changent pas. J'attends avec impatience votre prochain thème.
Vous êtes capable de tout, et ce n'est pas la moindre de vos qualités.

Ainsi donc, en parfait électron libre guidé par vos seuls plaisirs et
intuitions, vous avancez votre bonhomme de chemin pour notre
plus grand plaisir. Avec vous, le complexe devient simple, le simple
devient beau, de quoi se plaindre d'autant que tout ce que vous dites
est bien écrit et bien dit ? Point d'érudition pour le seul plaisir de
paraître, point d'académisme au sens du conformisme du fond et de
la forme, point de répétition. Sans l'avoir voulu, vous êtes arrivée,
sinon à la perfection, du moins à la plénitude. Continuez non pour
nous prouver quoi que ce soit, car cela serait parfaitement inutile,
mais seulement pour nous faire encore plaisir et nous faire mieux
connaître cette Savoie que vous aimez tant.

Il eût été dommage que l'on ne remarquât point vos talents et les
différentes sociétés savantes de Savoie vous ont déjà inscrite avec
faveur parmi leurs membres. Vous avez été très tôt un membre émi-
nent de l'académie chablaisienne, vous avez siégé au conseil d'admi-
nistration de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, vous
avez présidé l'académie salésienne et, bien sûr, vous participez acti-
vement à l'académie florimontane que vous aidez en particulier



chaque semaine à sa bibliothèque. On pourrait dire qu'il ne man-
quait plus que l'académie de Savoie, et la voici justement, non pas à

vos pieds, mais devant vous, vous accueillant comme elle se doit de

le faire pour tous ceux qui honorent la Savoie et participent à son
rayonnement. C'est dire que votre place y était toute naturelle, mais
il en est ici comme de l'Académie française, du Sacré Collège, du
Collège de France, de l'État Major, du collège épiscopal ou simple-

ment de toute administration, faut-il qu'il y ait un poste libre et que
vos qualités correspondentaux besoins de l'époque et des contem-
porains. Ne regrettez pas le temps passé :

l'Académie était alors fer-

mée aux femmes, à peu près comme l'histoire était interdite au beau

sexe auquel l'on n'accordait généralement que quelques compé-

tences en poésie ou en musique;Autres temps, autres mœurs... Nos

ancêtres n'en fussent peut-être pas revenus de vous voir ici, mais

l'essentiel est que nous-mêmes n'en soyons pas surpris. Bien au
contraire, nous sommes ravis de vous voir parmi nous et de savoir

que nous pourrons profiter régulièrement et pleinement de votre pré-

sence, de votre esprit et de votre intelligence ; et mon principal vœu,

en ce début d'année, est que ces rencontres aient lieu le plus souvent
possible pour le plus grand intérêt de notre société, mais aussi pour
son plus grand plaisir.

Mesdames, messieurs, je peux justifier et garantir ici la valeur de

votre choix sur la personne de Marie-Thérèse Hermann qui honore-

ra pleinementnotre vénérable assemblée, tout comme, chère mada-

me, je peux vous assurer que vous ne trouverez ici que des amis.

Heureuse la province qui peut compter une telle variété d'intelli-

gences, d'inspirations et de dévouements, heureuses les personnes
qui, comme vous, savent se donner les moyens de se situer dans le

temps comme dans l'espace, heureux ceux qui savent, comme vous,
concilier la sagesse de l'esprit, la chaleur du cœur et la joie du sou-
rire et de la parole.





COMMUNICATIONS





Le château dans l'élaboration
de la Savoie médiévale

Bernard Demotz

Une
très grande principauté se développe entre Lyon, Berne,

Verceil et Nice du début du XIe siècle au début du XVe siècle, contrô-
lant l'art alpin entre le Simplon et la Méditerranée.

Son chef est un prince protégé de saint Maurice (comme le roi de

Bourgogne, puis l'Empereur) dès le XIe siècle. Il tend à devenir le

suzerain déjà affirmé au XIIe et début du XIIIe siècle, puis un quasi-

souverain dès le XIIIe siècle en qualité de prince d'Empire. La place

du château dans cette construction est considérable.

Vue d'ensemble sur la construction
du château fort

Lente genèse entre mi-Xe et mi-XIe siècle

Les procédés anciens demeurent: ainsi les «cours» ou centres
palissadés des grands domaines (mention à Ugine dans la première

moitié du XIe siècle). En secteur de défrichement, l'habitat forte-

ment palissadé (comme ceux du lac de Paladru où semblent inter-

venir les hommes de l'archevêque de Vienne avec l'appui d'Hum-

bert 1er) s'impose toujours.
Les tours de bois, dont l'existence devait être si durable en Valais,

pourraient avoir commencé à se développer depuis la fin du Xe

siècle, voire fin IXe siècle, selon les Chroniques de l'abbaye de la

Novalaise.
Les châteaux cités dans les textes sont Mont le Grand (996), Châ-

teauneuf et Saint-Cassin (vers 1015), Dorches et probablement Fau-

cigny (vers 1025), mais cette liste, dans la réalité, devait être plus

longue.
On suppose en effet une grande ancienneté pour des construc-

tions en pierre de petit appareil de type Faucigny, Langin et Chillon,

ainsi que pour des réalisations à base de pierres de type Lausanne.



Le bois prédomine, largement surtout avec le succès vers 1035 des

mottes ou «poypes», ces troncs de cônes en tout ou partie artificiels

portant une tour.
C'est l'époque où l'Empereur Conrad II encourage la petite aris-

tocratie qui n'a pas droit aux grands châteaux.

La grande époque romane entre mi-XIc et mi-XIIIe siècle

Le choix du site est typique :
l'altitude est inférieure à 1000 mètres,

par nécessité d'organiser une seigneurie en pays peuplé et de résister

au froid. Moins originale est l'adoption d'un piton, d'un éperon bar-

ré ou d'une crête à cause des exigences du guet, de la défense et des

signaux (exemple Hermillon).
Quelquefois, un site plus ancien est sans doute utilisé comme à

Chevron-Vieux sur Mercury au nom ancien allobroge de «Capre

dunum», ou comme à Genève, Bourg de Four sur ses restes romains.
On notera la rareté des châteaux aquatiques : Chatillon en Chau-

tagne, Chillon, l'Île à Annecy et à Genève, Duingt...

Les mottes ou poypes prolifèrent partout et pas seulement en Bres-

se : on peut songer entre autres à la Motte-Servolay, Montailleur,Tour-

non, Comillon, Ugine. Même si s'opère un progressifpassage à la pier-

re, le bois demeure pour les planchers et les plafonds, toitures et
volets, mobilier, défense complémentaire ou encore bois de cheminée.

La tour comporte un étagement très classique (cave-magasin,
salle haute, chambre, sommet pour le guet et la défense) et elle est
protégée par une enceinte abritant logis et communs. L'ingéniosité des
perfectionnements porte surtout sur les accès : ainsi l'étroit escalier
taillé dans le roc au Chatel-d'En-Haut à Culoz ou placé entre deux
barres rocheuses avec des positions de tir à Briançon en Tarentaise.

Souvent, on accumule les lignes de défense (Miolans, Pierre Cha-
tel) et le château s'allonge comme à Dorches près de Seyssel.

Les nouveautés de la seconde moitié du XIIIe siècle
et l'évolution finale

Le château «savoyard», lancé par Pierre II et par ses vassaux, s'ins-'
pire en fait du type Philippe-Auguste: construction très ramassée

avec tours circulaires aux angles ou au point le plus menacé, archères
et grand fossé. De la Bâtiaz sur Martigny à La Bâthie en Tarentaise
via Bramafan à Aoste, les exemples abondent encore.



Depuis Amédée V, les architectures castrales se diversifient, mais
après la mort de ce comte, le mouvement se ralentit, sauf pour les

maisons fortes (exemple Le Crecherel à Ugine).

Le réseau finit par être considérable : ainsi, l'Albanais aligne
soixante châteaux et maisons fortes dans un espace de vingt kilo-

mètres sur dix. L'État savoyard dut atteindre le millier de châteaux et
de maisons fortes.

Essentiel, l'approvisionnement en eau relève de l'une des trois

méthodes suivantes : le puits profond (Annecy), la citerne (Menthon),

le puisage en eau courante par treuil (Châteauneuf-en-Valromey à

Songieu). L'alimentation par bourneaux (Le Bourget, Roussillon)

semble en effet tout à fait exceptionnel.
Mais le château est plus qu'un monument : ce fut et c'est parfois

encore un énorme cadre de vie.

Château et vie locale

Chaque petit pays s'est organisé autour du château fort, si bien

qu'on appelle châtellenie cet espace dépendant d'un château impor-

tant. Chacun a des fonctions identiques aux autres.

Sécurité et soutien à l'aménagement du territoire

Pour y parvenir, une autorité a dû discipliner les seigneurs :
les

évêques s'en chargent d'abord à l'orée du XIe siècle avec le serment
de la paix de Dieu et les abbés agissent aussi dans le même sens,
mais de plus en plus c'est le prince qui s'en charge : le comte de

Savoie.

- La sécurité indispensable a dû être organisée, d'abord dans le

fond des vallées en zone d'occupation ancienne et de route :
point

de château sans route et inversement. Il suffit d'observer la localisa-

tion des châteaux anciens pour s'en laisser convaincre, exemple de

type Tournon en Savoie propre, Arlod en Michaille à Bellegarde.

- Les châteaux ont servi aussi d'appui pour ce qu'on appelle les

«grands défrichements», soit à proximité dans le plat pays (la Semi-

ne, la Dombe), soit au bas des pentes d'où partaient les frichements

(en Tarentaise, Bozel, les tours de Bourg-Saint-Mauriceentre autre).

- Tout château offre aussi la possibilité de se «retraire» pour tou-

te la population voisine, soit dans la basse cour du château roman,



soit dans un bourg fortifié ensuite comme celui d'Annecy le Neuf En
échange, les réfugiés peuvent être appelés à renforcer le guet.

Possibilité de garnir le château

Tout château doit être évidemment d'abord construit et entretenu :

cela intéresse tous les métiers du bâtiment. Il faut des chapuis (char-

pentiers menuisiers), des favres (forgerons), des perriers (tailleurs de
pierre), mais aussi des terraillons (terrassiers) et des charrotons (voi-

turiers).
Cela ne suffit pas, car il faut une «garnison». Pierre II de Savoie

disait «Chastel gamiz, non es vins». Cela signifie qu'un château

pourvu en hommes et en matériel est imprenable.
Car le château abrite selon sa taille tout un monde :

- le châtelain ou le seigneur et sa famille, les combattants (chevaliers,
arbalétriers), le portier et la gayte (guetteur), les valets et servants.

- les chevaux de divers types (destrier, palefroi, roncin), les chiens de
garde et de chasse, la volaille et éventuellement du bétail sur pied. En
conséquence, la vie quotidienne exige puits ou citerne, cuisine, sar-
to, lardier, grenier, écurie, enclos...

De même la vie militaire impose des armes de réserve, un râtelier
d'arbalètes, des caisses de flèches ou carreaux ou viretons, le tout se
trouvant au fond des tours car la salle d'armes de type Montmélian
semble avoir été assez rare. En outre, les plus grands châteaux dispo-
sent d'abris pour les grands engins d'artillerie traditionnelle. Tout cela
intéresse aussi les métiers touchant à l'alimentation et à l'armement.

Direction de la seigneurie

On sait que le mot seigneur peut avoir un sens féodal, un sens
banal (lié au ban ou autorité publique), un sens foncier. Dès lors, des
rapports se développent nécessairement avec le seigneur et les gens
du château en général et tous les dépendants, qu'ils soient vassaux
ou non : les vassaux viennent remplir en partie au château leurs
devoirs d'aide et de conseil, les autres apportent (à l'entrée) leurs
redevances en qualité de tenancier, toutefois ces derniers règlent.
leurs affaires judiciaires à la banche (tribunal construit en bois), à
proximité du château par sécurité.

En outre, tout chef-lieu important de châtellenie bénéficie de
foires et de marchés dont le château assure la police générale dans
le cadre des franchises. Le mot rappelle les rencontres entre le sei-



gneur et ses «officiers» au sens de l'époque d'une part, les syndics et
notables des communautés rurales et urbaines de l'autre, préludant
à des accords dans tous domaines sauf le religieux ; mais la négo-
ciation ne se déroule pas, semble-t-il, au château. L'église ou une
maison de notaire est plus adaptée.

On remarqueraaussi que la chapelle du château ne sert qu'au sei-

gneur et à son entourage, ce qu'attestent les dimensions des cha-
pelles castrales, mais un chapelain également précepteur et archivis-

te peut résider au château.
Enfin, on remarque que le métrai et ses subalternes ne paraissent

pas résider au château. Cependant, ils viennent fort souvent pour des

raisons liées à la perception de la taille, des banalités et des droits

divers.
Ce qui précède rappelle le rôle local bien connu du château

médiéval. En revanche, le rôle général de ces constructions a été

longtemps négligé, même par les spécialistes. On atteint ici le plus

original, voire l'essentiel.

Château et vie du comté

En matière de châteaux, la place du prince est d'importance, car
il détient à peu près un château sur cinq.

Par ailleurs, la remontée de l'idée d'État autour du XIIIe siècle a

poussé à une transposition des fonctions précédemment analysées.

Défense

Elle glisse vers trois fonctions :

- Le contrôle des routes essentiel dans la principauté. L'enjeu est

capital pour une principauté dont l'atout maître est la domination

progressive des voies alpines et préalpines. Alors :

* La route du Mont-Cenis est jalonnée par Montmélian, Aigue-

belle, Hermillon, Suse et Aveillane, sans préjudice des châteaux

vicomtaux (exemple La Chambre).

En outre, aux extrémités de la route, sont les forteresses de Bresse,

Bugey, Novalaise à l'ouest, du Piémont l'est.

* La route du Mont Joux (Grand-Saint-Bernard)est contrôlée par
les Clées en Vaud, Moudon, Chillon, Monthey, Martigny, Ville-

neuve de Chatel Argent, Aoste, Bard.



* Le Rhône est dominé par une longue série de forteresses depuis
Conthey-sous-Sion jusqu'à Saint-Symphorien-d'Ozon en aval de

Lyon via Pierre-Chatel. Il en est encore traces à Genève, à Leaz, à

Dorches, mais de nombreuses disparitions sont à déplorer.

- Bases d'opérations : pour pouvoir concentrer des troupes en vue de

contre-attaque ou d'intervention extérieure, des châteaux ont été

développés en chaque bailliage. Le plus impressionnant se trouve à

Septême en Viennois, mais Rossillon et plus tard Saint-Germain-en-

Bugey, Châteauneuf-en-Valromey, Saillon en Chablais savoyard
(Valais actuel), peut-être Tournon en Savoie propre ont joué ce rôle.

- Défense des frontières : cette fonction classique du château prend
parfois une importance exceptionnelle,avec le système des hérissons.

Ainsi, pour le secteur clé de Montmélian, le comte de la Savoie a
ajouté le renfort de La Rochette, Les Marches et Les Molettes. Avec

les châteaux des vassaux, au total treize grands sites fortifiés ver-
rouillent un carré de douze kilomètres de côté à l'entrée de la com-
be de Savoie.

Des résidences comtales au quadrillage du territoire

- La Cour de Savoie (Conseil, chancellerie, Hôtel) est toujours itiné-

rante, mais elle a quand même choisi des résidences de prédilection.
À l'origine, priorité fut donnée à la voie du Mont-Cenis avec, sans
doute, Charbonnières, Aiguebelle, Hermillon, Suse, mais aussi au
plus tard au XIIe siècle, Montmélian et Pierre-Chatel.

Après des hésitations dans la seconde moitié du XIIIe siècle entre
Chillon de Pierre II en raison de l'expansion romande et Saint-
Georges-d'Espéranche en Viennois pour Philippe du fait des projets
rhodaniens, Le Bourget triomphe longuement du fait de ses possi-
bilités pour rejoindre le Rhône aussi bien que de son agrément. Il se
voit cependant concurrencé par Ripaille de 1377 à 1391 et plus tard

par Thonon.
Encore faut-il rappeler que les princes apanagés ont eu leur rési-

dence : en Piémont, Pignerol et, tardivement,Turin ; en Bresse, Bourg,
et Saint-Martin-le Chatel ; en Pays de Vaud, Morges.

Enfin, avec Amédée VIII, la Maison de Savoie a marqué son inté-
rêt pour Nice, puis Annecy pour des motifs évidents. Partout dans
toutes ses résidences, on observe le souci du décor et par conséquent
de l'art.



Le quadrillage par les châteaux est méthodique : en général, on
trouve un château comtal tous les quinze ou vingt kilomètres. Il y en
a toujours un pour surveiller l'évêque, exemple à Genève, à Ivrée, à

Melphes sur Salins pour Moûtiers, à Pierre-Chatel pour Belley. Il en
est de même pour les seigneuries laïques :ainsi, Miolans encadré par
Aiguebelle, Tournon, Le Châtelard en Bauges et Montmélian.

Des centres de direction administratifs

- Château du châtelain : la salle de la tour ou d'un petit logis permet
à cet officier de recevoir subalternes et seigneurs voisins, de conser-
ver les fonds et pièces justificatives dans des arches (coffres). Les

comptes de châtellenie y font des allusions.

- Château du bailli : la salle d'un plus grand logis du fait de fonctions

plus importantes avec une salle basse pour la réserve d'armes et de

vivres paraît à Chillon et probablement à Aoste, mais souvent seuls

les plans anciens ou des comptes de baillis nous en informent.

- Château de Chambéry: précédé par d'autres exemples de type
Chillon. AmédéeV transforme radicalement le château pour l'ins-

tallation de sa Cour, l'accueil de hauts personnages dont l'Empereur,

la Chambre des Comptes et toutes les archives ; mais pour la justice,

le Conseil résident siège à l'extérieur, toujours par souci de sécurité

du château. En revanche, tous les officiers du prince ont évidemment

accès au château.

Conclusion
Le château fort joue un rôle fondamental dans l'élaboration mili-

taire, politique, administrative et même économique de la Savoie

médiévale. Les deux derniers aspects restent encore d'actualité :

administration et tourisme demeurent des activités castrales. Cepen-

dant, la fin du Moyen Âge vit paraître le château réduit à la résiden-

ce, perdant en fonctions, mais progressant en beauté : les exemples

d'Héré à Duingt et de Mecoraz en Chautagne annoncent parmi

d'autres une telle évolution d'importance plus locale.
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Un demi-siècle de vie hospitalière
en Savoie, 1860-1914:

période charnière
entre tradition et modernité

Francis Stéfanini

Initiée
en 1787 par l'ouvrage de Joseph Daquin, La Topographie

Médicale de Chambéry, l'approche historique des hôpitaux de Savoie

a d'abord été le fait des auteurs hospitaliers avec les Mémoires du
Marquis Joseph de Ville de Travernay, président de la commission
administrative des Hospices de Chambéry, Marie Girod, agent tech-
nique, les docteurs Vidal fils et Jean Tissot, présentés dans le cadre
de l'Académie de Savoie.

La création, dans l'après Deuxième Guerre mondiale, par Jacques
Lovie, dans le cadre de la jeune Université de Savoie, d'un départe-
ment d'Histoire, allait permettre aux historiens de prendre le relais

avec une série de Mémoires portant surtout sur les hôpitaux cham-
bériens et la période «ante annexion». C'est pour les compléter que
les professeursAndré Palluel-Guillardet Christian Sorrel m'ont pro-
posé d'étudier l'évolution hospitalière en Savoie de 1860 à 1914 :

période au cours de laquelle tous les hôpitaux ont connu en France
d'importantes mutations qui devaient cependant être remises en
cause et complétées après 1940, si bien que cette période n'a été fina-
lement qu'une charnière entre tradition et modernité.

L'équipement hospitalier en Savoie en 1860

• Il est réduit :
reflet de la pauvreté de la Savoie comme en

témoigne le nombre des mendiants, des enfants abandonnés et le

phénomène migratoire.
Reflet également de sa faible médicalisation avec 76 médecins

pour 275 000 habitants, encore qu'atténuée par le dynamisme médi-
cal s'exprimant par une Société Médicale fondée en 1822 par le

docteur Rey, ainsi que par la présence d'une École Préparatoire de
Médecine et de Pharmacie à Chambéry ouverte en 1833.



Ainsi la Savoie en 1860 dispose de 697 lits d'hospitalisation,dont
265 pour les malades, soit près d'un lit pour 1000 habitants, alors

qu'en France la moyenne est de deux pour 1000.

• Il est inégalement réparti :
essentiellement urbain et prédomi-

nant à Chambéry. Il comprend des établissements traditionnels et

quatre établissements originaux par leur finalité ou leur architecture.

Parmi les premiers, les uns sont pluriséculaires, construits certes

avec une finalité hospitalière, mais devenus archaïques avec le temps.

Ainsi du complexe hospitalier chambérien, véritable «cité hospi-
talière» entre la Leysse et les Boulevards avec, en aval, l'Hôtel Dieu
destiné à l'accueil des malades, fiévreux et blessés. Fondé en 1670 par
Théodore Boccon, procureur au Sénat, avec la protection de la
duchesse Jeanne de Nemours, il n'avait ouvert qu'en 1713 après le

Traité d'Utrecht ayant rendu la Savoie à Victor-Amédée II. Il offrait

120 lits répartis en quatre grandes salles et accueillait près de 1700

malades par an. En amont, la Charité, destinée à l'accueil des
vieillards, des invalides, fondée un peu avant le précédent en 1650

par Christine de France pour l'accueil des pauvres mendiants, avec

une finalité plus sociale que médicale. Transformé en 1715 en hôpi-
tal général d'enfermement, il n'avait été rendu à sa finalité première
qu'à la Révolution. Il disposait de 260 lits.

Dans le clos de la Charité, il existait des bâtiments moins anciens
abritant l'Hospice des Incurables, installé là en 1813 après avoir
occupé successivement, après sa fondation en 1740 par le révérend
Girod et le comte Picon, une maison des Annonciades au Reclus,
puis l'ancien couvent de Sainte-Marie-l'Égyptienne (on y trouvait 50
lits dont 8 loges pour les fous) ; la succursale de l'Hôtel Dieu, desti-
née aux contagieux, fondée en 1822 par le général de Boigne (avec 18

lits et une salle dite celtique pour les filles syphilitiques) ; la maternité
destinée aux femmes pauvres enceintes et aux filles mères (avec

14 lits). Elle avait été installée là après l'incendie de l'hôpital de
Maché. On y trouvait une école de sages-femmes avec internat fon-
dé par le docteur Rey, qui venait d'être dotée par le comte Pillet-Will.

Il faut y ajouter les 4 lits de l'Hôtel Dieu, fondés par le général de
Boigne destinés à l'accueil des voyageurs, et l'Hospice des Enfants
trouvés qui ne disposait plus de bâtiments propres après l'incendie
de Maché. Rattaché à la Charité, disposant de revenus propres, il pla-
çait les enfants en nourrissage à la campagne.



Pluriséculaires également :

- L'Hôtel Dieu de Conflans : fondé au XIIIe siècle probablement

par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, à la demande d'Amé-
dée V, après qu'ils eurent fondé l'hôpital Saint-Jean-Baptiste au
niveau du vieux pont de l'Arly, qui allait être l'amorce de la commu-
ne de l'Hôpital. Très vétusté, hors ville, près de la porte de Savoie, il

offrait 15 lits.

- L'Hôtel Dieu de Moûtiers : fondé au XIIe siècle hors ville, près
de la porte Saint-Antoine, il disposait de 30 lits.

À côté de ces établissements pluriséculaires, on trouvait égale-

ment des hôpitaux plus récents, installés dans des bâtiments dont ce
n'était pas la finalité première :

- Maison nobiliaire, comme celle des Nobles d'Humbert, à Saint-

Jean-de-Maurienne, achetée à la Révolution par les frères Armand et
où le vieil hôpital Saint-Antoine s'était installé en 1825, chassé des

locaux du Grand Séminaire où il était depuis la Révolution. On y
trouvait 50 lits.

- Maison bourgeoise, comme celle de dame Perone Girod à

Albertville, offerte à la ville en 1849 qui y installe un nouvel hôpital
Saint-Jean-Baptiste de 35 lits.

-
Église désaffectée comme à Montmélian où, en 1853, avait été

transféré l'ancien hôpital des Pauvres, situé près du Pont Morens, sui-

te à une donation du chevalier François de Rosaz: on y installe 39

lits, dont 12 pour des orphelins.

- Anciens couvents, comme celui de Saint-Clair hors les murs à

Chambéry où s'installe un hôpital militaire divisionnaire de 100 lits,

et celui des Carmes, faubourg Montmélian à Chambéry où, en 1820,

le général de Boigne installe un dépôt de mendicité ou hospice
Sainte-Hélène, hospice destiné aux mendiants, mais devenu en 1860

un hospice de vieillards indigents.

À côté de ces établissements traditionnels, il y avait en Savoie

quatre établissements originaux, pilotes en quelque sorte, de par
leur finalité ou leur architecture

.
Ainsi de :

- L'hôpital thermal «Reine Hortense» dAix-les-Bains, destiné à

l'accueil des baigneurs indigents quelque soit leur domiciliation

d'origine. Né de l'initiative du cardinal Fesch en 1812, alors qu'il n'y

avait plus d'hôpital à Aix depuis la disparition de l'hôpital des Pèle-

rins. Réalisé grâce aux donations conjointes de la reine Hortense et



de sir Haldimand, il était installé dans l'ancienne maison des sœurs
Lacroix, à côté des Thermes, avec 28 lits.

- La maison de vieillesse Saint-Benoît : fondée en 1820 par le

général de Boigne, destinée à recevoir des personnes de plus de 60

ans, «ayant appartenu à une classe bien née et aisée de la société,

mais précipitées dans la misère par les malheurs et les infortunes»,

donc avec une finalité élitique. Installée dans l'ancien couvent des

Augustins, elle disposait de 40 lits pour les deux sexes et était ouver-
te à tout le duché.

- L'asile d'aliénés de Bassens :
construit en 1858, de style pavillon-

naire, selon les concepts architecturaux d'Esquirol, par l'architecte
Dénarié, il était destiné à l'accueil des aliénés des deux départe-

ments et correspondaitdonc aux exigences de la loi du 30 juin 1838.

Il avait fait suite à l'asile du Betton, fondé en 1826 par le Conseil
général de Charité sarde, mais que la malaria avait rendu malsain. En
1860, il hébergeait 255 aliénés.

- Enfin, l'institution des Sourds et Muets: considérée comme
établissement de bienfaisance chargé de recevoir et d'éduquer des
sourds-muets considérés alors, selon l'expression de Glady Swain,

comme des «infirmes des signes», comme les aveugles, les idiots,
qu'il fallait essayer de réinsérer dans l'espace social. Fondée en 1842

par mademoiselle Madeleine Barthélemy et les abbés Pillet et de
Saint-Sulpice, elle comprenait une section pour les garçons, installée

sur les Monts dans l'ancien Petit Séminaire, gérée par les frères des
écoles chrétiennes, et une section de fille installée dans l'ancien
hôtel de Lescheraine avec les dames du Sacré Cœur.

L'évolution hospitalière en Savoie de 1860 à 1914

Importante en Savoie comme dans toute la France, cette évolu-
tion ne présente pas d'originalité en dehors du particularisme lié aux
facteurs locaux: historiques, géographiques, démographiques, éco-
nomiques.

Plutôt que d'en donner une présentation par établissement, il

nous a semblé préférable de le faire à partir de quatre thèmes : admi-
nistration, architecture, populations et économie hospitalière.

L'ADMINISTRATION
Durant ce demi-siècle, nos hôpitaux n'ont pas connu de pro-

fondes mutation comme celles de la période révolutionnaire ou
celles mises en place après 1940.



Les hôpitaux ordinaires, pour ne pas dire généraux, ont continué
à relever de la loi du 16 vendémiaire V, que la Restauration Sarde
avait conservée dans ses principes et qui avait été confirmée par les
lois de 1851, 1873, 1879. Elle avait mis fin au pluralisme administra-
tif de l'ancien régime où se côtoyaient des administrations privées,
laïques ou religieuses. Ainsi de la Congrégation dite des Messieurs ou
des Nobles en charge de l'Hôtel Dieu de Chambéry ; de la Confré-
rie de la Miséricorde à Saint-Jean-de-Maurienne,et des administra-
tions semi-publiques avec la tutelle des Syndics et des Intendants,
administrations dont les membres étaient des notables avec une for-

te participation religieuse.
Elle plaçait tous les hôpitaux d'une même commune sous l'auto-

rité d'une seule commission administrative dont les membres étaient
nommés par le préfet et dont le président était de droit le maire de
la Commune.

À partir de 1879, elles comprenaient, en plus du maire, six
membres dont deux représentants élus du Conseil municipal et
quatre désignés comme délégués du préfet. Ainsi, l'hôpital était pla-
cé sous la double tutelle des municipalités et de l'État.

Les compétences de ces commissionsétaient générales et lourdes

pour des administrateurs bénévoles : gestion du patrimoine, gestion
financière avec l'ordonnancementdes dépenses, contrôle des admis-
sions, gestion du quotidien, représentation de l'établissement dans
les actes juridiques et en justice.

La composition sociale de ces commissions est restée en Savoie
conservatrice, malgré le recul des rentiers-propriétaires et l'exclusion
des religieux qui avaient été réintroduits entre 1873 et 1879, faite sur-
tout de juristes, de négociants, d'entrepreneursne s'ouvrant guère aux
agriculteurs, aux artisans. Conservatisme qui explique une gestion
davantage préoccupée du patrimoine que des malades.

À côté de ces hôpitaux, les établissementsdits de bienfaisance et
d'utilité publique, comme l'asile de Bassens et l'institution des
Sourds-Muets, relèvent de la loi du 30 juin 1838, les plaçant sous
l'autorité d'un directeur nommé par le ministre de l'Intérieur et pla-

cé sous son autorité, assisté d'une commission de surveillance, dont
les membres désignés par le préfet n'ont que voix consultative. Dis-

positif qui sera modifié en 1906 avec la séparation des pouvoirs médi-

caux et administratifs pour les asiles d'aliénés et, en 1912, avec le

remplacement de la commission de surveillance par une commis-



sion administrative avec voix délibérative : régime préfigurant celui
qui préside aujourd'hui l'ensemble des hôpitaux.

Bien que relevant de la loi du 16 vendemiaire V, les petits hôpi-

taux ruraux dont la Savoie s'est dotée à partir de 1860 vont avoir une
gestion particulière dite à l'abonnement: les administrateurs lais-

sent les religieuses soignantes l'assurer moyennant un forfait par
malade ; avec une gestion matière restreinte dite à la ménagère assu-
rée par la supérieure sans recourir à un économe. Pratiques admi-
nistratives qui ne manqueront pas d'être dénoncées par les inspec-

teurs généraux.

LES MUTATIONSARCHITECTURALES

Réalisées pour répondre à l'augmentation de la demande et aux
exigences en matière de confort, d'hygiène et des techniques médi-
cales, le plus souvent initiées par les médecins et les pouvoirs publics,

ces mutations vont modifier le paysage hospitalier et urbain et dou-
bler le nombre de lits hospitaliers passant à près de 1500 en réduisant
les inégalités entre les hôpitaux chambériens et ceux des vallées.

En 1914, on distingue en Savoie trois sortes d'établissements:

- les uns récents, avec des bâtiments neufs conçus avec une fina-
lité hospitalière et médicale ;

- d'autres anciens, restés prisonniers dans leurs murs, mais avec
des aménagements intérieurs et des agrandissements plus ou moins
importants ;

- et une série de six nouveaux petits hôpitaux ruraux obéissant
encore à une logique traditionnelle.

Parmi les premiers, ceux de Chambéry et d'Aix-les-Bains.A Cham-
béry, on a successivement :

- en 1866, la construction d'un nouvel hôpital avec le patronyme
du premier Hôtel Dieu : Saint-François, aujourd'huimaison des asso-
ciations. Réalisation de l'architecte M. Dénarié, de style traditionnel
en H, avec un corps central comprenant une haute chapelle et des
services généraux, une aile abritant les contagieux et les filles syphi-
litiques et une aile pour la maternité et l'école de sages-femmes avec.
son internat, soit près de 60 lits.

- en 1899, la réalisation d'une maison de convalescence de 10 lits
à Jacob, grâce à une donation de l'avocat Grand ;

- en 1901, le transfert de l'Hôtel Dieu des bords de La Leysse sur
la colline de Montjay, en haut du faubourg Maché. Réalisation de



style pavillonnaire des architectes Revel et Bertin, selon les concepts
de Trollet et Husson, offrant 150 lits. Réalisation bien antérieure à

celle de La Tronche à Grenoble et de Grange-Blanche à Lyon ;

- en 1913, le transfert de la Charité en l'ancien hôtel de Lesche-
raine, un peu en contrebas du nouvel Hôtel Dieu. Transfert obéissant
cependant encore à une logique passéiste en recourant à des bâti-

ments anciens dont ce n'était pas la finalité. On devait cependant y
adjoindre par la suite, de l'autre côté du chemin de Massalaz, une
nouvelle maternité et, dans le clos en contrebas, deux pavillons pour
«gâteux et épileptiques», un pavillon administratifet une pharmacie.

Il devait servir d'hôpital militaire pendant la guerre.
De son côté, Aix-les-Bains s'est doté :

- en 1877, d'un nouvel hôpital thermal dont le nombre de lits sera
progressivement porté à 110, financé par l'État qui l'avait nationalisé

en 1860;

- et, en 1907, d'un hôpital général avec un hôpital municipal, un
hospice pour vieillards, hospice Brachet, et le pavillon Léon Blanc

pour les tuberculeux, soit au total 115 lits: ensemble financé en
grande partie par la générosité privée et en particuliercelle de l'Amé-

ricain Pierpont-Morgan, témoignant bien de l'internationalisation

du thermalisme aixois.

Parmi les seconds restés prisonniers de leurs murs :

- l'hôpital d'Albertville, que la guerre a privé du grand ensemble

de douze pavillons avec 122 lits, projet de l'architecte Belot qui

devait s'élever près de l'Arly, au sud-ouest de la ville, et dont le finan-

cement par l'État avait été accordé. Par des aménagements inté-

rieurs, le nombre de lits, dans l'ancien bâtiment, était porté à 61 lits ;

- l'hôpital de Saint-Jean-de-Mauriennequi, faute de crédits, ne

put concrétiser le projet de l'architecte Christallin prévoyant 130 lits

en trois pavillons et dut se contenter de 84 lits ;

- celui de Montmélian, restant dans la nef de l'ancienne église

paroissiale, en s'agrandissant sur des bâtiments voisins dont l'ancien-

ne mairie, portant le nombre de lits à 52 ;

- enfin Moûtiers, installé depuis 1865 dans l'ancien prieuré Saint-

Martin, utilisé par Napoléon comme École des Mines, réaména-

geant entièrement l'intérieur avec 60 lits.

Enfin, la Savoie s'est dotée de six nouveaux petits hôpitaux

ruraux :
Aiguebelle, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Flumet, Saint-



Sigismond et Yenne. Ils ont été le fait d'initiatives locales, financés

par la générosité privée, avec une finalité passéiste, réservés surtout à

l'accueil des vieillards indigents de la commune et parfois d'une

commune voisine, et donc forcément limités dans leurs ressources et
leurs tailles. Ce sont eux dont la gestion s'est faite à l'abonnement
forfaitaire.

À part Bourg-Saint-Maurice,les autres sont devenus des maisons
de retraite.

LES POPULATIONS HOSPITALIÈRES
: soignées - soignantes

Comme dans le reste de la France, la population soignée aug-
mente, mais de façon moindre. Les statistiques générales de France
l'estiment multipliée par 1,25, alors qu'elle l'est par 1,50 dans
l'ensemble de la France. Cette augmentation, malgré le tassement
démographique de la Savoie passant en 1914 à 248 000 habitants, est
la conséquence :

- d'un chargement de mentalités privilégiant le corps sur l'âme et
entendant profiter des progrès médicaux faisant de l'hôpital non
plus un simple lieu d'accueil, mais un centre de soins de plus en plus
performant ;

- de l'ouverture géographique des aires de recrutement, au-delà
des barrières de l'octroi, s'étendant aux cantons, voire à l'arrondisse-
ment;

- de la levée des exclusions ne refoulant plus les contagieux, les
psoriques, les galeux, les vénériens, les fous ;

- de la militarisation des frontières alpines ;

- de la réputation de certains médecins hospitaliers comme les
docteurs Besson et Chiron à Chambéry,Armand à Albertville, Léon
Blanc à Aix-les-Bains.

Cette augmentation a cependant été inégale. Plus importante
pour les hôpitaux périphériques dont la part d'activité, par rapport à
l'activité globale, passe de 19% à 53%, que pour Chambéry où le
nombre des entrants à l'Hôtel Dieu chute, passant par an de 1623 à
1008. Le nombre des hospitalisés à Aix-les-Bains est multiplié par 6,7,.
reflet des progrès du thermalisme et de l'ouverture de l'hôpital géné-
ral. À Bassens, la population présente est multipliée par 3,2, s'expli-
quant surtout par la chronicité des aliénés hospitalisés (en 1914 :

55% des entrants restent à vie à Bassens), alors que le nombre des
entrants n'est multiplié que par 1,4.



L'élargissement social de cette population soignée, donnée com-
me caractéristique de cette période, nous a paru relatif en Savoie.

D'abord parce que l'hôpital d'ancien régime n'était pas en fait, à la

veille de la Révolution, exclusivement réservé aux indigents et qu'il
accueillait des «payants» avec leurs domestiques, comme vient de la

montrerSébastien Leclerc, dans un mémoire, guidé par le professeur
Michel Verge-Franceschi, sur la population de l'Hôtel Dieu de
Chambéry au XVIIIe siècle, confirmant les observations faites par
J. Daquin dans sa Topographiemédicale de Chambéry. Ensuite, par-

ce que les classes aisées ont continué à «bouder» l'hôpital bien au-
delà de 1914.

L'analyse que nous avons pu conduire sur ces populations soi-

gnées nous a montré qu'elle était essentiellement faite de travailleurs

manuels, cultivateur, artisans, aux revenus modestes et donc paupé-
risables en cas d'aléas : constatations rejoignant celles faites aux Hos-

pices Civiles de Lyon par Olivier Faure et Dominique Dessertine.

L'accès à l'hôpital pour tous ne se fera qu'après la deuxième guer-

re, avec la généralisation de la Sécurité Sociale.

Sous l'angle médical, les pathologies accueillies ne sont pas dif-

férentes :
prédominance des «fiévreux» (médicaux) sur les «blessés»

(chirurgicaux), stabilité des pathologies infectieuses et pulmonaires,

légère augmentation des pathologies cardio-rénales et neurologiques,

recul des dermatoses.
Malgré les progrès thérapeutiques, la mortalité augmente, cepen-

dant, de façon significative, passant à l'Hôtel Dieu de Chambéry de

4 à 9% et étant à la Charité de 15%, du fait d'un accueil plus grand

des pathologies graves que les familles n'hésitent plus à adresser à

l'hôpital. À Bassens, malgré une nosologie en pleine expansion, le

gros des aliénés continue à relever soit de la mélancolie, soit des

états maniaques.
Toujours dans le cadre de ces «soignés», nous ignorons la vie des

malades, leurs comportements face à la maladie, la vieillesse, la

mort. Les règlements intérieurs sont essentiellement administratifs,

mettant l'accent sur les obligations disciplinaires, les pratiques reli-

gieuses, les régimes alimentaires, ne prenant guère en compte
l'humain, c'est-à-dire l'intérêt du travail de Charles Amourous sur
«L'homme de l'asile», étudiant le comportement d'une population

de femmes dans un service «en bout de chaîne» montrant que l être

humain en collectivité reconstitue une société hiérarchisée.



Parallèlement à l'augmentation de la population soignée, la popu-
lation soignante augmente aussi, et de façon plus importante, étant
multipliée par 1,8.

Le personnel infirmier reste essentiellement religieux: on voit

même à l'Hôtel Dieu de Chambéry en 1863 les directrices ou demoi-

selles laïques, en place depuis 1724, être remplacées, sur décision de

la commission administrative, par des sœurs de la Charité de la
Roche-sur-Foron, apparentées aux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul,

qui assuraient déjà les services de la Charité, Bassens et Saint-Benoît.

Pour les autres hôpitaux, ce sont des sœurs de Saint-Joseph,
implantées en Savoie depuis 1812. Au total, le nombre des religieuses

hospitalières passe de 77 à 144.
À Bassens, à côté des religieuses assurant le service des femmes,

on a des infirmiers laïcs dénommés gardiens infirmiers, dont le

nombre passe de 24 à 51. On a tendance à les présenter de façon

souvent péjorative, ce qui ne se retrouve pas dans les délibérations
administratives. Il faut noter que Bassens a été en avant-garde, met-
tant en place dès 1903 une formation professionnelle et, en 1911, une
syndicalisation de ce corps infirmier.

Le personnel servant est difficilement cernable, recruté par le

bas, le plus souvent à partir d'anciens malades.
Le nombre des médecins hospitaliers augmente également, pas-

sant sur la Savoie de 18 à 34: augmentation proportionnellement
supérieure à celle des libéraux, passant de 76 à 104.

Ce sont des médecins nommés sans concours, simplement sur
titres, par la commission administrative, pour cinq ans renouvelables.
Ce sont des temps partiels, exerçant le plus souvent par roulement
trimestriel. Par contre, à Bassens, ce sont des temps pleins, nommés

par le ministre de l'Intérieur et, à partir de 1906, sur une liste d'apti-
tude dressée après un concours national. Situation qui préfigure cel-
le actuelle de l'ensemble des hôpitaux.

Notre déception a été grande de ne pas trouver de rapports médi-

caux, en particulier sur les traitements, en dehors de quelques pres-
criptions magistrales inspirées des pharmacopées sardes et du Codex
français.

À Bassens on note un recul du traitement moral prôné par
Daquin, Pinel, au profit de l'isolement, de la séparation du milieu
familial, de la vie collective, du travail destinés à réinsérer le malade
dans la société.



L'ÉCONOMIE HOSPITALIÈRE

Induit par les mutations précédentes, le coût hospitalier ne pou-
vait qu'augmenter. Les Statistiques Générales de France l'estiment
multiplié par 2,8 pour les dépenses et par 2,2 pour les recettes,
chiffres inférieurs à ceux que nous avons trouvés à partir des données
comptables de la Série X des Archives départementales ; chiffres
d'ailleurs variables d'un hôpital à l'autre. Ainsi, pour les dépenses, s'il

n'est que de 2,3 à Chambéry, il est de 3 à Montmélian et Saint-Jean-
de-Maurienne et de 4,4 à Moûtiers.

Mais plus intéressante est l'évolution qualitative de ces budgets.
S'il est en effet habituel de dire qu'entre les XIXe et XXe siècles l'éco-
nomie hospitalière de caritative est devenue assistantielle, il nous a
semblé que, durant le demi-siècle étudié, en Savoie les deux moda-
lités ont coexisté réalisant en quelque sorte une économie mixte.

D'ailleurs, déjà à la fin de l'ancien Régime, le financement cari-

tatif n'était plus exclusif comme l'ont bien montré les mémoires
récents de Sébastien Leclerc et Sophie Curral, sur l'Hôtel Dieu de

Chambéry.
En 1914, on a, à la fois un caritatifencore bien présent avec dans

les recettes : les revenus des biens patrimoniaux, les dons et legs, et

un assistantiel qui s'impose de plus en plus avec les lois d'assistance

de 1893 créant l'A.M.G., de 1898, mettant les accidents du travail à la

charge des employeurs, de 1905 pour les vieillards.

Le caractère pluriel du financement hospitalier se lit bien dans les

comptes administratifs des dernières années étudiées :

- Produits dits de dotation : loyers urbains, fermages ruraux, rentes

et des accessoires de la dotation :
concession aux cimetières, droits

sur les spectacles.

- Remboursements des prix de journées par les collectivités

publiques, par les payants qui en 1914 représentent 30% des entrants.

- Subventions municipales, départementales, État (par le biais

des fonds du Pari Mutuel).

- Emprunts, produit du travail des pensionnaires en hospices,

des aliénés à Bassens ; produit de la vente de la pharmacie au
public ; loterie, comme cela a été pour le transfert de la Charité à

Chambéry et, à titre exceptionnel, produit de la vente des biens
d'Église confisqués à la suite de la loi de séparation.

En ce qui concerne les dépenses, les charges dites de dotation, en

rapport avec les biens patrimoniaux, diminuent progressivement



alors que les charges salariales du personnel et les dépenses d'entre-

tien des malades augmentent.
Le suivi des prix de journée ne nous a pas paru être un bon indi-

cateur de l'évolution de l'économie hospitalière, car si en théorie il

doit être établi en fonction du prix de revient déterminé par le quo-
tient des dépenses par le nombre de journées d'hospitalisation, en
pratique il est fixé arbitrairementpar le préfet qui l'aligne sur le prix

le plus bas et surtout il n'est pas le même selon les malades.

Au terme de cette présentation, on mesure combien ce demi-

siècle de vie hospitalière n'a été pour nos hôpitaux de Savoie qu'une
période charnière entre le traditionnel et la modernité.

Traditionnel avec une administration assurée par des notables
bénévolement, avec une architecture avec de grandes salles com-
munes, avec une population soignée relativement peu nombreuse
faite surtout d'indigents, avec des soignantes religieuses corvéables à

merci, un corps médical réduit et peu présent et avec une économie
essentiellementcaritative, en autarcie.

Modernité qui ne se mettra en place qu'après les années 1940

avec la mainmise de l'État imposant des directeurs et un encadre-

ment budgétaire ; le recul des commissions administratives perdant

non seulement leur pouvoir mais aussi leur homogénéité sociale ;

l'abandon de l'architecture pavillonnaire au profit des blocs; une
population soignée en augmentation constante et de tout niveau
social ; des soignants et soignantes laïques et professionnalisés ; un
corps médical plus présent avec le temps plein et plus diversifié

avec la multiplication des spécialités. Enfin, une économie reposant
sur la prise en charge des frais hospitaliers par les collectivités
publiques, les organismes de Sécurité Sociale, les mutuelles, rem-
plaçant en quelque sorte le caritatif par la solidarité nationale.

Mais quelque soit le modèle, l'hôpital n'a cessé et ne cessera
d'être au service de l'homme souffrant.



Les premières découvertes de pétrole
au Sahara dans les années cinquante

André Combaz

«Le désert renvoie leur image
aux hommes qu'il tente :
il est riche de leur âme»

(dicton arabe).L
défi pétrolier de la décennie 50 était à la mesure du temps, il

était à la portée de ces hommes modernes et résolus que nous
étions, il devait être riche d'avenir.
L'histoire se servait de nous, et nous la servions par nos efforts quo-
tidiens, en toute simplicité, mais non sans enthousiasme. Dans la
famille des géologues, si nos aînés (de peu) se piquaient de scepti-
cisme, les anciens n'affichaient qu'une détermination discrète, mais
les plusjeunes se devaient d'y croire, et ils y croyaientm. Quant aux
foreurs, soucieux de performances techniques, ils trouvaient leurs
collèguesgéologues aussi exigeants dans leurs objectifs qu'approxi-
matifs dans leurs prévisions...

Tout avait commencé il y a cinquante ans, avec la mission de
reconnaissancegéologique au Sahara à l'initiative de Michel Tenaille,
géologue et directeur de la société algérienne SN Repal créée en
1946 par le Bureau de Recherches Pétrolières(2) Depuis ses débuts,
prospectant dans le nord du pays, elle n'avait eu que de petites
découvertes telles qu'à Sidi Aïssa, près d'Aumale, sur les Hauts Pla-

teaux, avec la région de l'Oued Gueterini, et enfin dans le Chélif, cel-

le de Relizane. Elle plaçait désormais son rêve dans le Grand Sud. Le

Sahara de l'époque était encore le vaste désert mythique, inspirant la
crainte et le respect, célébré jalousement par Saint-Exupéry(3),et déjà

(1) Parmi eux, deux Savoyards se trouvaient aux avant-postes.
(2) Lui-même créé par le Gouvernement du général de Gaulle, et rattaché au ministère
de l'Industrie et du Commerce.
(3) SAiNT-ExupÈRY (Antoine de), Courrier sud, 1929 ; Terre des hommes, 1939.



étudié par divers pionniers tels que le naturaliste Théodore Monod(4),
le géographe Robert Capot-Rey(S), les géologues Nicolas Menchikoff

et Maurice Lelubre. En cette matière cependant, un mérite particu-
lier revenait à Conrad Kilian qui ajoutait à la singularité de sa statu-

re d'explorateuret de sa vie romanesque, une vision d'ensemble de
la géologie saharienne assortie de la conviction(6), qui se heurtait aux
railleries, que quelque part sous les sables, devaient exister des gise-

ments de pétrole(7). Les milieux officiels reçevaient ses avis avec sus-
picion, tandis que quelques confrères amis lui gardaient leur estime

et le soutenaient dans ses épreuves et sa maladie(8).

Quand les choses commencent à se nouer
Pour sa mission en novembre 1948, s'il n'avait pas Kilian à ses

côtés, Tenaille avait obtenu la participation de deux géologues uni-
versitaires, Nicolas Menchikoff de Paris et Robert Laffitte d'Alger,

outre A Colot et J. Follot. Il pria en outre Willy Bruderer, géologue
de la Compagnie Française des Pétroles, de se joindre à eux. Mieux
valait s'assurer un solide partenaire pourjouer une aussi vaste partie.

La CFP, après la Première Guerre mondiale, s'était vue confier la

part du pétrole de l'Irak Petroleum Company qui revenait à la Fran-

ce. Au lendemain de la dernière guerre, le président Victor de Metz,
qui assumait la lourde charge de gérer ce pactole, devait d'abord,

avec sa compagnie de statut privé, assurer les approvisionnements
pétroliers de notre pays depuis la production, le transport et le raffi-

nage, jusqu'à la distribution. Aux yeux de Michel Tenaille et de son
directeur général Armand Colot, il représentait l'associé idéal. Il fal-
lait donc d'abord convaincre, sur le terrain, le conseiller écouté du
président de la grande société parisienne. Les arguments en faveur de
l'exploration pétrolière du Sahara ne manquaient pas, mais la pru-
dence s'imposait à celui-ci, malgré l'insistance officielle l'incitant à

(4) MONOD (Théodore), Méharées, 1937 ; L'émeraude des Garamantes, 1985.
(5) CAPOT-REY (Robert), Le Sahara français, PUF, 1953.
(6) Comme en témoigne sa note déposée à l'Académie des sciences de Paris le
22/11/1948 sous pli cacheté, ouvert après sa mort le 23/5/1951 (Perrodon, 1985, p. 111).
(7) Quant au public français, «il était alors persuadé qu'il ne pouvait se trouver du
pétrole ni dans le territoire français métropolitain,ni dans ceux d'outremer». RONDOT(J.),
La Compagnie Française des Pétroles, 1977, p. 133.
(8) Il mourut tragiquement («suicidé») le 30 avril 1950, dans un hôtel de Grenoble.



participer à cette vaste entreprise en «zone franc». Encore fallait-il

que les chances de succès ne soient pas nulles, et hormis Kilian, jugé

peu crédible, il existait très peu de gens qui croyaient au pétrole du
Sahara(9). Entre autres, Menchikoffétait des plus sceptiques. Il fallait
donc juger sur le terrain, autant que faire se peut.

La fameuse mission parcourut en quelques mois les affleure-

ments du Paléozoïque de la ceinture tassilienne au nord du Hoggar

et put vérifier le bien-fondé de la vision d'ensemble du bassin sédi-

mentaire de toute la partie est du Sahara septentrional proposée par
Kilian. Bruderer en fut rapidement convaincu, et son expérience,
acquise au Maroc et surtout au Moyen-Orient, rendait son jugement
des plus crédible. Sans doute, les incrédules fondaient-ils leurs
doutes essentiellement sur l'absence d'indices de surface. Au Sahara

il est vrai, il n'existe pas de feux éternels, pas de suintements, pas de

sources alimentant des mares de pétrole... comme on peut en voir en
Irak dans les parages de Kirkouk, que Bruderer connaissait bien.

Mais alors, si les indications d'évidence étaient aussi impératives

comme préalable à l'exploration, à quoi serviraient les géologues ?

Ici, un vaste et épais recouvrement mésozoïque et tertiaire était venu
occulter l'ensemble des séries supposées pétrolifères d'un immense
bassin sédimentaire. Depuis le massif du Hoggar, les séries paléo-

zoïques, structurées par un éventail de failles majeures orientées vers
le nord, font alterner, d'ouest en est, dorsales et fossés dont
l'ensemble forme une sorte de main gigantesque qui s'enfonce vers
le nord, ménageant ainsi en profondeur des zones propices à la

genèse de pétrole voisinant avec d'autres, surélevées, capables de le

piéger. Ces conclusions de la mission de 1948 furent assez convain-

cantes pour le président de Metz, d'autant plus, avait pu glisser Bru-

derer, que ce Sahara réputé sans indices venait de révéler des traces
d'huile dans le Carbonifère, à 250 mètres de profondeur, au fond

d'un puits d'eau de la région d'In Salah !(l0) La grande aventure allait

pouvoir commencer.

(9) Jusqu'en 1951 dans son exposé annuel des perspectives pétrolières, la fameuse revue
américaine le Bulletin ofAAPG se montre très réservée, et même négative, à l'égard du

Sahara.
(10) Selon l'observation du géologue Nicolas Gouskoff, Willy BRUDERER, La chasse aux
bougies, ILEM, 1985, p. 218.





Un acte de foi partagé
C'est en juin 1949 que la CFP s'engageait au Sahara aux côtés de

la SN Repal, selon des modalités qu'il restait à définir. Le principe fut
celui de la joint venture, déjà en usage dans le monde anglo-saxon,
c'est-à-dire à risques partagés : frais et profits pour moitié dans cha-

cun des permis qui leur étaient alloués. Chaque partenaire gardait
dans ceux-ci une complète indépendance financière et technique,
assortie d'une collaboration entre les services géologiques des deux
sociétés. Après de longues discussions -avec pour principaux inter-
locuteurs Armand Colot (SN Repal -

BRP) et Jacques Bénézit (CFP),

l'accord fut signé le 28 juin 1951. Quatorze permis furent ainsi
demandés pour cinq ans, entre le 30e et le 34e parallèle ; par tirage au
sort les numéros impairs revenant à la CFP et les numéros pairs à la

SN Repal. Leur superficie totale était voisine de 250 000 km2, la moi-

tié des surfaces devant être restituée à l'issue de cette première pério-

de. Très satisfait de cet accord, le Gouvernementgénéral de l'Algérie

en espérait un développement décisif du pays, car quelle que soit

l'issue de cette vaste entreprise, il en resterait l'acquis de nouveaux
puits d'eau, assez nombreux pour permettre un bel essor agricole des

oasis. Quant aux partenaires, ils s'étaient piqués au jeu et commen-
çaient à croire à ce pétrole saharien. Ils n'étaient pas les seuls, et dans

le monde du pétrole des concurrents s'étaient manifestés (Fig. 1).

Un peu plus tard, en février 1952, une «zone sud», au-delà du 30e

parallèle, fut demandée par une autre association, la Compagnie de

Recherches et d'Exploitation Pétrolière au Sahara (CREPS) et la

Compagnie des Pétroles d'Algérie (CPA). Celle-ci était une filiale de

la SHELL, tandis que la première était encore une émanation du

pétrole national français. Cette fois, la règle de partage était de

65/35%, avec des permis en deux bandes parallèles: CPA au nord,

sur 190 000 km2 ; CREPS au sud sur 250 000 km2. Dans ces régions,

certes plus éloignées de la côte, les objectifs étaient plus faciles à

définir et à forer, étant moins profonds et, à partir des observations

géologiques de surface, il était possible d'implanter des sondages.

Concernant la «zone nord» en revanche, si la côte était plus proche,

ainsi que la base d'Alger, comment décider de l'implantation des

sondages? Rien en surface ne laissait soupçonner l'existence, ici

plutôt que là, d'éventuelles structures susceptibles d'accumuler du

pétrole dans les tréfonds de ce désert désespérémentvaste et plat. De

plus, ces éventuels gisements seraient profonds -
au-delà de 3000 m-



exigeant ainsi des appareils de forage puissants, c'est-à-dire plus
chers, encombrants et lourds, donc de transport difficile en terrains
sablonneux. Le financement de ces recherches relevait des fonds
publics en ce qui concerne la SN Repal, mais la CFP étant une
société privée(ll) ne pouvait compter que sur ses revenus propres(l2).
Par chance, ils devenaient importants justement en 1951-1952, grâce
à ses 23,75% de l'Irak Petroleura Company qui venait opportunément
d'accroître sa production de façon importante. Cela était rendu pos-
sible par la mise en service, obtenue de haute lutte par la CFP, de
l'oléoduc de Kirkouk à Banias sur la côte syrienne. La part de pétro-
le brut de notre compagnie s'élevait alors à 5 millions de tonnes par
an, qu'il fallait donc transporter en France, puis raffiner et distribuer.

En janvier 1953 fut constituée la Compagnie Française des
Pétroles (Algérie), filiale de la CFP, au capital de 2 milliards de francs,
ayant son siège à Alger, qui se substituait dès lors à la maison-mère
comme opérateur au Sahara et comme associé de la SN Repal. Tout
étant prêt, leurs permis déposés conjointement le 15 octobre 1952
faisaient l'objet d'un arrêté signé dès le lendemain. Jacques Bénézit
devenait président de la CFP (A), Henri Vautrin, directeur-général et
directeur de l'exploration, remplacés plus tard dans ces fonctions, res-
pectivement par Pierre Germes et Claude de Lapparent. Il restait à
recruter le personnel nécessaire à la mise en œuvre des opérations de
recherche

: géologues pour étudier la série sédimentaire, géophysi-
ciens pour reconnaître la morphologie profonde, topographes, etc.

Témoin et acteur
Quant à moi, durant tout le temps de ces prémices, je terminais

mes études de géologie à Paris, bien décidé, après une année de ser-
vice militaire, à les couronner par un doctorat ès sciences au labo-
ratoire du professeur Pierre Pruvost qui remplaçait depuis peu
Charles Jacob à la Sorbonne. Mais le destin en avait décidé tout
autrement. J'étais en effet tombé amoureux d'une jolie étudiante en
lettres, et voulais l'épouser dès mon retour à la vie civile. Comme je
lui présentais ma fiancée, celui qui devait être mon directeur de thèse

(11) L'État ne participant qu'à hauteur de 35% à son capital.
UZ) V autre part, écrit J. Rondot (op. cit): «D'un holding qu'elle était principalement
jusqu 'alors, la CFP devra donc se transformeren entreprise industrielleet commerciale»,
p. 115.



comprit parfaitement mon désir d'entrer directement dans la vie
professionnelle et me parla de la Compagnie Française des Pétroles
qui recherchait un jeune géologue pour le Sahara. Mon entretien

avec Henri de Cizancourt, directeur du service géologique de la CFP,

fut concluant. Ainsi, ayant quitté la veille mon uniforme de sous-lieu-

tenant de Chasseurs alpins, je signais mon contrat d'embauche le

13 février 1953 et, le même jour, célébrais dignement nos fiançailles
à Paris. Mariés en juillet, à mon retour d'un stage au Moyen-Orient

sous la houlette de Louis Dubertret, nous arrivions à Alger au début
du mois de septembre. Deux mois plus tard, nous étions en jeep, sur
les pistes du Sud, dans les Confins algéro-marocains. André Poueyto
conduisait la mission. Il s'agissait de reconnaître, de mesurer et
d'échantillonnerles formations du Paléozoïque qui affleuraient dans

ces régions. C'était la première d'une série de quatre grandes mis-

sions qui nous permirent d'étudier ensuite, avec Dominique Massa

et Pierre-Félix Burollet, la bordure nord du Hoggar, du Tidikelt à

l'ouest, de l'Ahnet et du Mouydir, jusqu'au bassin de Fort Polignac à

l'est ; outre la région de Colomb-Béchar : la Zousfana, la Saoura et
l'Ougarta. Depuis l'automne 1953, ces missions occupèrent, à raison

de deux à trois mois chacune, toute l'année 1954 jusqu'au début de

1955, quand je fus mobilisé, au titre du maintien de l'ordre, comme
chef de section dans les gorges de la Chiffah, sur la route de Médéa.

Mais au bout de quelques mois, mon activité professionnelle étant
considérée comme «indispensble à la vie économique du pays»,
j'étais libéré et, toujours «affecté sud», je me retrouvais géologue

résident sur un chantier de forage saharien.

Du gaz dans Veau...

Les sondages avaient en effet commencé,bien que la géophysique

n'ait encore apporté qu'une image structurale bien sommaire de nos
immenses permis. Le coup d'envoi avait été donné par la

SN Repal en octobre 1952, sur la fameuse dorsale du M'zab, un trait

structural majeur défini par Nicolas Menchikoff. C'était à proximité

de Berriane, un village mozabite situé à quarante kilomètres au nord

de Ghardaïa. Le sondage y révéla d'abord une épaisseur réduite du

jurassique, puis quelques centaines de mètres de sel massif du Trias,

enfin vers 2300 mètres, le géologue Jean-Marc Aymé observa des

marnes noires intercalées de grès asphaltiques. Le test qui suivit fut

éruptif, débitant de l'eau salée fortement émulsionnée de gaz de



pétrole. Il y avait là un bel indice qui fit grand bruit(13). La formation
sous-jacente n'était autre que la série des grès grossiers plus ou
moins quartzitiques du Cambro-ordovicienmais, malgré son faciès,
elle fut d'abord considérée comme triasique ; plutôt que d'admettre
l'érosion totale de la série supérieure du Paléozoïque, ce qui chan-
geait complètement l'interprétation géologique de la région. Alors, on
voulut comprendre, et au lieu d'aller vers le sommet de la dorsale
vers le nord-ouest de Berriane, au risque de découvrir un vaste gise-
ment de gaz, on fora délibérément vers le sud-est un puits stratigra-
phique à El Goléa, au sud de Ghardaïa, à la recherche de la série
perdue. Cette fois - entre deux «doigts»- le Paléozoïque était bien pré-
sent, et l'on crut pouvoir trouver en position structurale intéressante,
sur la frange sud de l'Erg occidental, les réservoirs gréseux du Dévo-
nien imprégnés d'huile, et non de gaz"". Cet espoir obstiné valut bon
nombre de puits stériles.

Pendant ce temps, que se passait-il chez nos collègues du sud ?

Partis en dernier, ils étaient en avance sur les voisins du nord, étant
avantagés dans l'étude géologique de leur région par l'absence ou
l'extension très limitée de la couverture mésozoïque et tertiaire, qui
leur permettait de reconnaître les structures anticlinales sur cartes
photogéologiques, puis d'en faire sur le terrain un levé précis. En
octobre 1952, une mission de la RAP (Régie Autonome des Pétroles)
entreprit l'exploration du Bassin de l'Ahnet, avec Guillemot (IFP),
Nougarède, Claracq et Lauriol de la RAP. Il en résulta un emplace-
ment de forage sur l'anticlinal du Djebel Berga. La RAP et la SHELL,
qui reçurent leurs permis(5) en mai 1953, constituèrent deux filiales
à 65/35%

: la CREPS au sud, opérée par la RAP, et la CPA à 35/65%,
au nord, opérée par la SHELL. Dans le bassin d'Illizi061, l'anticlinal
d'Edjeleh, près de la frontière libyenne, avait déjà été reconnu par
AE de Lapparent et M. Lelubre dès 1947-1948, et en décembre 1953,
la mission Trumpy, Guillemot (IFP), Michel de la RAP et le thésard
Freulon, compléta leurs observations ; puis début 1954, Nougarède et
Claracq firent les premières études stratigraphiques et structurales de
la région.

(13) La nouvelle produisit un grand effet sur la population locale qui se crut déjà dans
une province pétrolière. BRUDERER (W.), La chasse aux bougies, 1985, p. 243.
(14) Celui-ci n'était pas considéré alors comme économiquement«intéressant».
(15) En tout, 430 000 km2.
(16) Nouvelle dénomination du bassin de Fort Polignac.



Pendant que les confrères du nord foraient à El Goléa, la CREPS
découvrait en mars 1954, à quelque 80 kilomètres au sud-ouest d'In
Salah et à 1450 mètres de profondeur, le premier véritable gisement
d'hydrocarbures du Sahara : le champ de gaz sec (méthane) du Dje-
bel Berga. Le réservoir du Dévonien inférieur débitait 600 000
m3/jour aux essais. Ainsi, tandis que les sondages se multipliaient, le

Sahara commençait à apparaître comme une province à gaz, car
divers sondages dans l'Ahnet, voire l'Azzel Matti, vinrent ensuite le

confirmer; cependant, il fallait bien admettre aussi l'existence
d'indices d'hydrocarbures liquides.

Toute une série de puits secs !

D'ailleurs, l'existence de bonnes roches mères de pétrole, et celle

de réservoirs gréseux, avaient été reconnues depuis longtemps,
notammentpar Kilian. Les récentes missions de terrain les avaient en
outre repérées, mesurées, cartographiées et dûment décrites dans
leurs caractéristiques lithologiques et paléontologiques. La série du

Paléozoïque, avec une belle constance sur l'ensemble du bassin,

pouvait dès lors se résumer ainsi :

Sur le substratum granitique et la série infracambrienne, dite des

«Grès de l'Ahnet», sont intallés les «Grès inférieurs» d'âge Cambro-
ordovicien, épais de 700 à 1000 mètres. Hormis quelques passées

argilo-gréseusesà leur sommet, il s'agit d'une puissante formation de

grès grossiers, généralement quartzitiques. L'ensemble, médiocre-

ment poreux et perméable, étant de plus en position stratigraphique

défavorable, était alors considéré comme «le socle pétrolier», c'est-à-

dire «hors jeu» dans la recherche de gisements. Sur le terrain, ils

constituent la première enceinte tassilienne autour du Hoggar.

Les argiles à Graptolites qui forment ensuite le Silurien (ou Goth-
landien) représentant en moyenne 200 à 300 mètres d'épaisseur,

définissent, à l'affleurement, ce que Conrad Kilian a baptisé «la

dépression intra-tassilienne», constituant une large vallée autour du

Hoggar. Ces argiles noires, facilement érodées, chargées de fossiles et

de matière organique, furent tout de suite considérées comme
d'excellentes roches mères de pétrole par Kilian qui justifiait ainsi sa

foi au pétrole saharien.
La formation postérieure est une nouvelle assise gréseuse puis-

sante : «les Grès supérieurs» formant le Tassili externe, d'une épais-

seur de 500 mètres en moyenne. Certains niveaux gréseux présentent



de bonnes caractéristiques de réservoir. Ils étaient l'objet de tous les

espoirs des campagnes de forages, car c'est par eux, pensait-on géné-

ralement, que l'on pouvait espérer la découverte d'un gros gisement.

L'époque de leur dépôt est le Dévonien inférieur.
Le Dévonien moyen qui vient ensuite est beaucoup moins épais

et représente un épisode calcaire et argileux, avec d'abondants fos-

siles marins, notamment des Goniatites.
Le Dévonien supérieur, épaisse série argileuse de 500 à 600 mètres

de puissance, est une réplique du Gothlandien, avec d'abondants
fossiles et microfossiles variés, et une teneur importante de matière
organique lui conférant aussi un potentiel pétrolier certain, pourvu
que des réservoirs convenables, en position structurale favorable,

soient à même d'en recevoir le «distillat».
Au-dessus, le Carbonifère est en mesure de jouer ce rôle, au moins

dans les régions où il n'est pas érodé. Ayant en effet, été à plusieurs
reprises émergé et tectonisé, notamment à l'époque hercynienne, le
Sahara a subi de très sévères ablations de sa couverture sédimentai-

re, avant que les mers du Mésozoïque ne viennent submerger les
reliefs résiduels par des dépôts, demeurés ensuite tabulaires, de sel et
autres évaporites, de calcaires, de marnes et de sables, morts-terrains

venus, par milliers ou au moins centaines de mètres d'épaisseur,
recouvrir un paysage paléozoïque fossilisé, masquant ses richesses
pétrolières et les gardant ainsi d'une trop facile convoitise.

S'étant forgé le jugement par l'observation des roches de surface,
s'étant appliqué à en distinguer les différents «faciès», et leur précieux

contenu en fossiles, le géologue est ensuite mis à l'épreuve des chan-
tiers de forage. Par bonheur, il dispose parfois de carottes, mais
quand il faut arracher celles-ci à deux ou trois kilomètres de profon-
deur, il doit y regarder à deux fois car l'opération est longue et oné-

reuse. Au quotidien, il lui faut se contenter de ces maigres déblais de
roches concassées par les dents du trépan - les «cuttings»- et remon-
tés en surface dans le circuit de boue du forage. Après quelques mois
de stage au Maroc sur des chantiers du Rharb : l'usage de la loupe
binoculaire, de la lampe de Wood(17), et l'élaboration du log litholo-
gique des terrains traversés en sondage, m'étaient devenus familiers.
Les essais des couches-réservoirs, consistant à leur faire débiter en

(17) Productrice de rayons ultra-violets.



surface le fluide qu'elles contiennent, ne l'étaient pas moins... ayant
eu le privilège, pendant la durée de mon stage, de contrôler tous les
tests de nuit des chantiers de la région de Petitjean !

Mais comment nos états-majors décidaient-ils de l'implantation
des sondages dans cette partie nord du Sahara au sous-sol énigma-
tique, sans indications de surface? Seules les méthodes géophy-
siques pouvaient leur apporter une aide, et l'on avait d'ailleurs pris de
l'avance avec une campagne de gravimétrie(8) lancée dès 1948. Son
bilan, d'un flou impressionnant, conduit à essayer encore divers pro-
fils de sismique réflexion, mais les résultats de ceux-ci sont tout à fait
confus et inutilisables. Devant ces échecs, il est décidé, avec la Com-
pagnie Générale de Géophysique, d'essayer la vieille méthode de
sismique réfraction. Le premier essai met en évidence des marqueurs
profonds caractérisés par des vitesses horizontales de 4000 à

6000 m/s. Dans la foulée, on effectua, d'ouest en est, une campagne
d'une vingtaine de «sondages réfraction»(19) en utilisant les pistes
chamelières. Le sondage de Berriane avait permis d'assimiler au socle

le second marqueur qui sera dès lors systématiquement cartographié.
En effet, l'épaisse couche de sel du Trias, qui jouait le rôle d'écran

aux ondes sismiques directes, était perméable aux trains d'ondes
réfractées qui ramenaient en surface des échos utilisables des puis-

santes explosions déclanchées en surface. La première campagne
en fut lancée dès le début de 1952 par la SN Repal, à l'instigation

notamment d'Igor Ortynski, et mise en œuvre par la Compagnie
Générale de Géophysique. Si les cartes et profils ainsi obtenus
étaient enfin un énorme progrès, ils laissaient encore le champ libre

à l'intuition des géologues... et au hasard. Ainsi fut soulignée dans

l'axe de la dorsale du M'Zab l'existence du fameux dôme de Til-

rempt, et c'est en contrebas de celui-ci que fut foré Berriane n° 1.

Mais on se tint ensuite malencontreusementà distance du sommet
de la structure. Après Berriane et El Goléa, on fit encore un autre
sondage stratigraphique profond à Touggourt. On perdit ainsi trois

ans, en une vingtaine de sondages stériles, avant de découvrir Hassi

R'Mel, à seulement 45 kilomètres au nord-ouest de Berriane. En

songeant d'une part au rendu de la moitié de la surface des permis

(18) Basée sur les variations géographiques de la pesanteur.
(19) Sondages purementsismiques à partir d'explosionsde surface (500 kg de dynamite)

tous les 23 kilomètres.



de 1957, d'autre part à la répartition des points de calage de la sis-

mique réfraction, on avait jugé plus sage de forer d'abord à larges

enjambées, pour esquisser les grandes lignes d'une carte structurale

du socle, principal marqueur de la réfraction, au bénéfice enfin d'un

«piquetage stratigraphique»du domaine minier.

Cependant, sur la frange orientale du Grand Erg occidental répu-

tée en position favorable, on tournait encore en rond à la recherche

d'un réservoir fantôme et d'une fermeture vers le nord. C'est à ce stade

de l'exploration que débuta dans ces parages ma carrière de géo-

logue de chantier sur le rig H 750 de la CFP(A). Le mot d'ordre était

la découverte d'huile et non de gaz. Ainsi la SN Repal, qui avait mar-
qué peu d'intérêt aux indices gazeux de Berriane, s'obstina à forer

plusieurs puits sans succès, sur la foi de «bons indices d'huile»
observés dans le premier sondage de la série des Bordj Nili nos 1 à 4.

CFP (A) s'acharna un peu plus encore sur le concept de biseau gré-

seux devant surmonter les argiles noires du Gothlandien, en effet

bourrées d'indices, mais dénuées de niveaux poreux susceptibles
d'imprégnations pétrolières. Je les ai souvent observés, ces indices

solubles au chloroforme et donnant de belles fluorescencesjaunes

sous la lampe à ultra-violets. Malheureusement, tous les tests effec-

tués dans les parages étaient déclarés «secs», car ils ne débitaient
(faiblement) que de l'eau salée ! Entre 1955 et 1956, dans ces blocs II

et III, les partenaires du nord forèrent ainsi une douzaine de puits
stériles. Le bilan provisoire du moment semblait renforcer la position
des incrédules, et les financiers rappelaient que les dépenses appro-
chaient déjà les 30 milliards (d'anciens francs).

1956, une année qui baigne dans l'huile
Au sud, en revanche, où les réserves de gaz prouvées étaient assez

considérables, on comptait bien trouver de l'huile... et la CREPS fut
la première à crier victoire le 5 janvier 1956. Dans le bassin d'Illizi, le

pétrole jaillit du puits d'Edjeleh 101, implanté sur le môle du Tihem-
boka, à proximité de la frontière libyenne. L'éruption d'huile se.
produisit en traversant un réservoir du Carbonifère inférieur, par
400 mètres de profondeur. Les essais de production, donnèrent une
huile de bonne qualité avec un débit de 50 mVjour. Ce fut l'événe-
ment! Il remplit de joie les découvreurs et d'espoir leurs collègues du
nord. Enfin le pétrole du Sahara sortait de l'état mythique.



À peine quelques mois plus tard, je crus pouvoir annoncer, quant
à moi, la première découverte d'un gisement dans le nord, lorsque
j'assurais la surveillance géologique du sondage de Talemzane, dit
Li 1, implanté au sud-ouest d'Ouargla, sur une anomalie sismique.
Mais on eut dit que l'événement refusait de survenir...

Voilà comment les choses se sont passées. C'était en mai 1956,

Henri Vautrin, notre directeur des services géologiques, désormais à

Paris, était venu en tournée au Sahara et ne voulait pas manquer la

visite du chantier de notre bel appareil de forage EMSCO J 1400(20)

où j'étais résident. Mais la traversée de l'épaisse couche de sel tria-

sique était longue et monotone, et il fut convenu d'une courte excur-
sion géologique, le 11 mai, jusqu'au cratère météoritique de Talem-

zane, assez peu connu, et que nous n'avions vu, ni l'un ni l'autre,

autrement que par avion. En une heure de jeep nous y étions et
fûmes assez impressionnés par cette belle cicatrice circulaire, de plus
d'un kilomètre de diamètre et plusieurs dizaines de mètres de pro-
fondeur. Il était exclu de voir là un phénomène diapyrique, la masse
de sel sous-jacente étant beaucoup trop profonde, il s'agissait bien de

l'impact d'un objet céleste. D'ailleurs, ajoutais-je, Saint-Exupéry
l'avait déjà dit dans Terre des hommes lorsque, naufragé du désert,

il méditait sur ces cailloux noirs qui jonchaient le reg et qui, selon

lui, étaient des pierres tombées du ciel car, expliquait-il, «sous un
pommier il ne peut tomber que des pommes», et sous le grand ciel

du Sahara, il ne pouvait tomber que des météorites... L'explication

amusa beaucoup mon hôte, et quand j'ajoutais que cet impact était

peut-être le signe du ciel qui manquaitjusqu'alors à nos recherches,

il en accepta volontiers l'augure ! Il faut dire qu'à Paris, comme à

Alger, les sceptiques avaient repris la parole, doutant plus que jamais

du pétrole saharien - «une petite plaisanterie qui coûte 4 milliards

par an à la Compagnie !» - et Willy Bruderer se sentait dans ses petits

souliers. Malade, il était parti faire une cure de sommeil en Suisse.

Michel Tenaille, muté au Sénégal, était remplacé par son adjoint Igor

Ortynski. Le clan des Sahariens s'étiolait...

Henri Vautrin reparti, nous étions toujours dans le sel et j'en
guettais la fin chaque jour à la loupe. Dimanche 17 juin, je constate

du nouveau dans les déblais ; je fais immédiatement arrêter le fora-

ge pour prendre une carotte, et j'en rends compte à Alger par un

(20) Qui ne pesait pas moins de 2000 tonnes !



message explicite: «Grès fins micacés imprégnés d'hydrocarbures.

Belle fluorescence jaune». À la sortie de la carotte, l'évidence de la

présence d'huile était confirmée non seulement par de vives fluo-

rescences de couleur jaune pâle, mais aussi par une bonne odeur
d'hydrocarbures qui envahit le plancher de la sonde. Il s'agissait

maintenant de tester(") le niveau imprégné. Cependant, le profil du

trou était très irrégulieret l'assise du packer(22) n'étant pas étanche, ce
fut un échec. À près de 3000 mètres de profondeur, chaque
manœuvre(23) demande des heures. Il fallait donc recommencer avec

un packer neuf. Malheureusement, les mêmes causes produisant les

mêmes effets, le nouveau packer fut aussi déchiré et la fuite de pres-
sion hydrostatique ne permit pas au fluide de la couche de monter
dans les tiges. Il fallut recommencer, car je tenais absolument à ce
test, malgré les grognements de protestation, voire l'ironie des foreurs
dont la confiance s'émoussaità force de manœuvres inutiles. «...Tout

ça pour quoi ? Un petit débit d'eau salée !..».

Et ce fut le troisième essai ; et un nouvel échec... C'était contra-
riant ! Alors, on décida des grands moyens, même si un certain scep-
ticisme régnait aussi à Alger, on allait mettre cette fois un packer
américain, qu'on fit venir tout exprès du Maroc, encadré de deux

autres. Jacques Deltour, chef du service des «Opérations spéciales»,

me l'annonça à son arrivée d'Alger, ajoutant qu'il m'apportait en
même temps «la malédiction des services techniques» (!). Le dispo-
sitif étant mis en place au fond du puits, on ouvrit le tester et l'on
observa tout de suite un débit au compteur, mais grâce à un tampon
d'eau injecté par précaution dans les tiges, l'arrivée du fluide de for-
mation en surface serait différée et mieux contrôlée, car la pression
de couche était fort élevée, de l'ordre de 400 kilos par centimètre carré.
Lorsque les 2000 mètres de tampon d'eau seraient débités, vers
15 heures, on saurait enfin la nature du fluide imprégnant la couche.
La plupart des gens pariait sur l'eau salée ; le géologue était plus opti-
miste !

(21) Isoler la couche de la pression hydrostatique exercée par la boue de forage sur ses
parois, pour permettre l'émission du fluide qu'elle contient
(22) Bouchon annulaire en caoutchouc ancré au-dessus de la couche à essayer pour
l'isoler de la colonne de boue.
(23) Opération qui consiste à remonter l'outil en surface en démontant tout le train de
tiges, longueur après longueur (27 mètres). Ainsi, pour 2700 mètres, 100 longueurs sont
«gerbées» en surface pour la remontée, et ensuite «dégerbées»pour la descente.



Or, le 25 juin à midi, tandis que tout le monde se mettait à table,

mes assistants arrivèrent, essouflés, en criant : «De l'huile ! de l'huile !».

Alors tout le monde abandonna sa place pour courir vers la sonde,

mais ils étaient loin derrière moi quand j'arrivais le premier, hilare,

sur le plancher. Toutes ces chères bonnes têtes du chantier étaient là,

réjouies, contemplant béatement la tête de puits et se laissaient écla-

bousser par cette première huile «nordiste», si précieuse, qui sentait

bon la gazoline et... le gros lot. On ne vouait plus le géologue aux
gémonies. Bientôt pourtant, avec ce qui va suivre, on oubliera tout



cela. La malédiction allait faire son œuvre. Cette première huile du
nord devait en rester à une production homéopathique : 700 litres
environ... Tous les essais suivants, après poursuite du carottage, ne
donnèrent que de l'eau salée émulsionnée de gaz. Et Li 2, le second
sondage que l'on fit à proximité, fut encore moins brillant. Ici, les
maigres, mais authentiques, «grès du Trias» avaient fait tout ce qu'ils
pouvaient.

Pendant ce temps-là, la CREPS, triomphante, découvrait à
Tiguentourine, dans les parages d'Edjeleh, un autre vrai gisement
d'huile... Et toujours pendant ce même temps, dans la «zone nord»
cette fois, un autre géologue de chantier, non moins savoyard que le
premier, vivait en parallèle sa propre aventure, c'était Albert
Pachoud... Pour la SN Repal, comme pour la CFP(A), l'échéance du
premier rendu de permis, cinq ans après le début des travaux, était
préoccupante. Comment, sur la foi des résultats acquis, se décider à

conserver la bonne moitié des surfaces acquises ? L'une des princi-
pales indécisions concernait les permis IX ( Ouargla) et XII (Oued
Mya). Or, la sismique-réfraction montrait une grande anomalie struc-
turale chevauchant la limite entre les deux permis. Les services Géo-
physique de la SN Repal et de CFP (A), dirigés respectivement par
Jacques Cholet et Gilbert Pommier, avaient tracé là, d'abord sur la foi
de deux profils qui se croisaient à proximité de cette «frontière», une
amorce de structure sud-ouest/nord-est. Et c'est à ce stade rudi-
mentaire que fut décidée l'implantation de Mdl. Voilà qui tombait
bien, car on allait pouvoir faire d'une pierre deux coups en forant
d'un seul côté pour reconnaître cette vaste structure profonde. On
pourrait en tirer les conséquences pour les rendus des deux permis.
Dans l'année qui suivit, on tira en complément deux profils de
réfraction qui permirent de «fermer» la structure qui prenait l'allure
d'une bosse du socle de plus de 100 kilomètres de grand axe, aussi-
tôt baptisée «l'œufde Pommier» par les géologues de CFP (A). Peut-
être l'appelait-on «l'œuf de Cholet» chez nos associés...? (Fig. 2).
L'intersection des profils se situait - ce n'est pas par hasard - à proxi-
mité du seul point d'eau de la région, au bord de la piste Ouargla -
Fort Lallemand. Ce fut donc la Repal qui se mit à forer sur ce site,

car leur EMSCO 1250 venait de se libérer, tandis que que l'appareil
J 1400 de CFP (A) était occupé sur Talemzane avec Li 2. Elle pren-
drait le temps nécessaire avant d'aller sur Hassi R'Mel, objectif qui lui
laissait une forte impression d'exploration inachevée, aussi était-il



urgent d'aller forer le sommet de cette fameuse dorsale. Alors, racon-
te Albert Pachoud, mon alter ego, «à défaut de susciter de grands
espoirs» l'étape intermédiaire du sondage Mdl s'était imposée. Il fut
implanté près du puits chamelier d'Hassi Messaoud, dont le nom
signifie : «le puits de la chance». C'était de bon augure, et plus
explicite qu'un impact de météorite, et pourtant personne n'osait
croire que «l'œuf de Pommier» pouvait être fécond. Ainsi, en même
temps que moi plus au nord, Albert Pachoud, patiemment, attendait
la sortie de la couche de sel massif, ici épaisse de quelque 800

mètres, et l'entrée consécutive dans les grès et argiles du Trias... La
consigne était alors de procéder au démontage et au déménage-
ment de l'appareil de forage vers Hassi R'Mel dès l'arrivée de l'outil
dans un terrain dur. Et c'est un beau soir de juin que la vitesse

d'avancement de l'outil fut brusquement ralentie. La profondeur
était alors de 3310 mètres, le géologue fit arrêter le forage en le

faisant mettre en circulation pour ramener les derniers déblais en
surface. Après une heure d'attente, ceux-ci étaient sur le tamis : il

s'agissait d'esquilles de grès durs, noirâtres, que la lampe de Wood
rendait fluorescents car ils étaient imprégnés d'hydrocarbures. Alors

Albert Pachoud demanda aussitôt une carotte au chef de chantier,
celui-ci acquiessa sans se lamenter, mais non sans prévenir son
patron à Alger, lequel n'en revenait pas, puisque l'urgence était
ailleurs et que le déménagement était programmé. Mais le destin ne
respecte pas les plannings.

La carotte sortie, c'était le 15 juin 1956, se révéla entièrement
imprégnée d'huile et de gaz. Une surprise joyeuse régnait sur le

chantier. C'était très prometteur, mais trop tôt encore pour parler de

gisement. À cette profondeur, il était difficile de tester la couche en

«open hole»i24) comme on le fit à Talemzane avec les déboires que
l'on sait, et l'on préféra assurer la bonne tenue du trou en descendant

un tubage de sept pouces jusqu'au toit des grès. On devait en outre
procéder aux diagraphies(25). Cela demanda du temps, car rien

n'ayant été prévu dans une telle perspective, il fallait notamment

envoyer d'Alger le stock de tubes de 7" nécessaires à l'équipement du

(24) C'est-à-dire dans le trou à parois nues, tel qu'il a été foré.

(25) Lecture, par outils spécialisés descendus au bout d'un câble, de certains paramètres
des terrains traversés : diamètre du puits, résistivité électrique, radioactivité naturelle,etc.



puits. Aussi, dans une excitation croissante, car les opérations élec-
triques que l'on fit d'urgence confirmaient bien la présence d'huile
dans la formation, malgré la faible porosité de celle-ci, le jour des
essais arriva, c'était le 20 juillet. Alors, pendant deux jours, on put
produire une huile de grande qualité, émulsionnée de gaz, à raison
de 12 m3/h, avec une pression de fond de 490 kg/cm2. Ici au moins,

on pouvait parler de gisement, bien qu'il fût encore impossible d'en
apprécier la taille. Cela demanderait un peu de temps, on put donc
s'occuper enfin de forer le sommet de la vaste structure d'Hassi
R'Mel ! Mais ce n'était plus l'affaire de l'EMSCO 1250 qui allait gar-
der du service à Hassi Messaoud encore longtemps, car il fallait
maintenant procéder à l'évaluation du champ par de nouveaux son-
dages. Cependant, la dorsale du M'Zab n'était pas oubliée, et Mdl
n'était pas achevé que l'on découvrait, le 17 novembre 1956, avec l'H
750 de CFP(A), le champ de gaz d'Hassi R'Mel, dès le premier son-
dage : HR 1, commencé le 10 septembre. Avec un débit de gaz humi-
de de 500 000 m3/jour dans 50 mètres de grès triasiques. Étant
beaucoup plus près de la mer que le gisement du Djebel Berga, les
plus grands espoirs étaient permis. En fait, on sut bientôt qu'il s'agis-
sait d'un gisement super-géant de 2000 km2 de superficie !







L'année 1956 se terminait admirablement pour la SN Repal et son
associé. Il restait maintenant à savoir si Messaoud n'était qu'un gise-

ment «ordinaire». Après le stimulant, mais décevant, coup d'envoi de
Talemzane, il revenait à la CFP (A) d'aller vérifier rapidement si

«l'œuf de Pommier» était vraiment plein. Le 16 janvier 1957, un an
jour pour jour après le début du puits de découverte de Hassi Mes-
saoud, commença le forage de Oml par le J 1400 (Fig. 3) sur le per-
mis CFP (A), à 8 kilomètres au nord de Mdl. Étant géologue-résident,
je comptais bien cette fois apporter l'éclatante confirmation d'un
gisement important largement à cheval sur nos permis. Pachoud et
moi, maillons privilégiés de la chaîne opérationnelle,avions eu l'heu-

reuse fortune de renifler la première huile de nos sociétés associées,
pratiquementen même temps. Mais cette fois le trésor des sables ris-

quait d'être un vrai pactole. L'affaire faisait déjà grand bruit dans la

presse et les milieux d'affaires, et les visiteurs se pressaient à Mdl où

une part de fantaisie s'ajoutait au simple récit des faits. Mais il faut
croire que l'événement était aussi perçu comme important à Paris et

en France, car cela nous valut bientôt la visite inattendue du Géné-
ral de Gaulle en personne. C'était le 17 mars 1957, le Général qui

s'était retiré à Colombey-les-deux-Églises depuis quelques années,
n'était pas encore revenu «aux affaires», mais il faisait alors, avec son
petit état-major, une tournée en «Caravelle» à travers l'Union fran-

çaise. Venant d'Edjeleh où, la veille, il était l'hôte de Paul Moch, pré-

sident de la CREPS, il était ici hôte d'honneur de la CFP (A) à Omal

où je me trouvais (Fig. 4). J'eus droit, comme géologue, à ses ques-
tions, car il se demandait bien pourquoi, en se retournant pour dési-

gner l'uniformité du désert qui nous entourait,vide jusqu'à l'horizon,

pourquoi nous avions décidé d'un sondage «précisément ici !»... Un

peu plus tard, tous reçus autour de sa personne pour un déjeuner
officiel sur la «base Repal» de Mdl, ayant sans doute perçu le

concours heureux du hasard, de la nécessité et de la détermination

des acteurs de cette grande aventure, il avait conclu son discours en
soulignant l'extrême importance que revêtait une telle découverte,

«car il était absolument nécessaire qu'elle arrivât maintenant».

Le Sahara des pétroliers
Je n'avais alors qu'un point de désaccord avec la plupart de mes

collègues géologues de CFP, de SN Repal, voire de l'Université,



c'était l'âge des grès quartzitiques rencontrés sous le sel à Hassi

Messaoud. Curieusement, ils voulaient en faire du Trias, alors que
j'étais intimementconvaincu, ayant gardé en mémoire mes missions

de terrain dans les Tassilis, qu'il s'agissait de la série du Cambro-
Ordovicien. Certains ne supportaient pas mon entêtement et le mani-

festaient avec humeur: «... Vous n'avez pas encore compris que c'est

ce Trias qu'on cherche depuis trois ans!». Par la suite, le temps
aidant, avec l'accumulation des preuves concrètes, l'unanimité se fit

enfin sur l'évidence de l'âge cambro-ordovicien de cette formation.
Ayant bien observé les carottes prélevées par Pachoud,je m'attendais
bien à retrouver ces mêmes faciès gréso-quartzitiques à Oml. Et six

mois après le début du forage, deux mois après la visite du Général,
le 18 mai, des indices d'huile se manifestant brillamment dans les

déblais à 3245 mètres(26), je déclanchai le carottage continu de la

série gréso-quartzitique qu'à l'évidence je reconnus être, là encore, le

fameux Cambro-Ordovicien. Jusque-là, des ennuis techniques ayant
retardé la poursuite du forage, puis la première carotte prélevée le

4 mai dans la base du Trias étant entièrement argileuse, nous
n'avions encore, quoi qu'en ait dit la presse de l'époque, aucune cer-
titude quant à l'existence des grès pétrolifères. Mais de fait, les

carottes suivantes étaient magnifiquement imprégnées du même
pétrole qu'à Mdl, et cela autorisait déjà le meilleur pronostic. Le

8 juin, nous en avions déjà 120 mètres... Quant aux essais qui suivi-

rent, ils devaient apporter la preuve attendue, c'est-à-dire que nous
avions à plus de 3 kilomètres sous nos pieds le même gisement ici

qu'à 8 kilomètres de là, avec une épaisseur imprégnée de plus de
250 mètres ! Tout le monde comprit alors qu'il s'agissait d'une décou-
verte majeure (Fig. 5).

Prudent, Willy Bruderer avait attendu cette confirmation, dès lors
il quitta la Suisse et rentra à Paris, guéri. Quant au présidentVictor de
Metz, qui lui aussi vint nous visiter sur le chantier, s'il était satisfait de

son pari chèrement gagné et s'il félicitait son équipe d'un pareil
résultat, il se demandait à haute voix ce qu'il allait bien pouvoir fai-

re de toute cette huile, ayant déjà du mal à écouler la part de pétro-
le du Moyen-Orient revenant à sa compagnie.

Peu de mois après, je rentrais à Paris avec les miens, gardant de ce
Grand Sud si attachant, le souvenir d'une grande aventure. Un nou-

(26) Soit une soixantaine de mètres plus haut qu'à Mdl.



veau style d'existence m'attendait, plus propice à la vie de famille.
Mais j'étais heureux et fier d'avoir participé à un moment important
de l'histoire de notre compagnie, et même de l'histoire tout court.
J'étais heureux aussi de laisser derrière moi des équipes en pleine
euphorie qui n'avaient pas fini d'évaluer l'étendue de leur fabuleux
trésor et, comme «Maison Verte», de nouvelles oasis surgies des
sables ; tandis que dans le nord du pays, c'était la guerre...

Le Sahara, lui, était paisible et les forages se succédaient à un
rythme rapide, tant sur l'énorme champ de gaz d'Hassi R'Mel que
sur le gisement de pétrole géant d'Hassi Messaoud qu'on allait bien-
tôt ranger parmi les plus grands du monde. Et ceci, trois ans seule-

ment après les premiers sondages entrepris dans une incrédulité
quasi générale.



L'initiative revenait maintenant aux techniciens. La CFP (A) et

son associée, devenues riches, s'engageaient dans de vastes projets.

D'abord, un petit oléoduc de 7 pouces entre Messaoud et Touggourt

où se trouvait le terminal d'une ligne de chemin de fer permettant
d'acheminer le pétrole jusqu'à la mer, remplacé ensuite par un pipe

de 24 pouces de diamètre, direct de Messaoud à Bougie, soit

660 kilomètres. Ainsi, la production sur Touggourt put commencer
dès le 5 janvier 1958, deux ans plus tard 7 millions de tonnes/an arri-

vaient à la côte, pour atteindre 9 millions de tonnes en 1962. Sur le

gisement, le gaz produit n'est plus brûlé à la torche, il est réinjecté

dans le réservoir pour stimuler la production. À lui seul, Hassi Mes-

saoud représente près de la moitié de la production algérienne. Dix

ans après la découverte, en 1967, le total de celle-ci atteignait 120 mil-

lions de tonnes ; les réserves étaient alors estimées à 1,3 milliard de

tonnes. Cette année-là, on comptait déjà 178 sondages de dévelop-

pement, dont 150 producteurs.
Dans le sud, sur les permis orientaux de la CREPS, Zarzaïtine

avec 120 Mt de réserves, Edjeleh :
30 Mt, Tiguentourine, etc. ont

nécessité la création du pipe vers le golfe de Gabès, menée à bien

sous la direction df\ndré Martin.
Mais ce qui occupait les géologues était autre chose. Certes, il

s'agissait bien aussi de données pratiques telles qu'une connaissan-

ce exhaustive du gisement dans ses constituants, sa structure, ses
caractéristiques de réservoir, mais c'était aussi l'étude des formations
traversées en sondage et la corrélation avec les récoltes d'échantillons

sur le terrain qui devaient permettre, d'année en année, d'accéder à

une connaissance approfondie de tout le Sahara septentrional propre
à éclairer l'exploration future. Avec le renfort de nouvelles sociétés,
celle-ci fut féconde, et si aucun nouveau géant ne fut découvert, de
nombreux autres gisements apportèrentune importante contribution
à la production saharienne(27). L'ensemble de l'effort des géologues
pétroliers, et des thèses universitaires induites, conduisit ainsi à une
extraordinaire moisson de données nouvelles qui devait enrichir
considérablement la vision géologique de la région et, plus large-

ment, du continent africain.

(27) En particulier Rhourde et Baguel, le plus grand d'entre eux.



Radiographie d'un géant
Il est assez remarquable de constater à quel point «l'œuf de Pom-

mier» préfigurait déjà, sur la foi de deux, puis quatre profils sis-

miques, le contour réel du gisement d'Hassi Messaoud, établi plus
tard d'après les résultats d'une multitude de forages (Fig. 6). Ce qui
n'était qu'une «vague culmination régionale profonde», par la magie
d'un tracé inspiré, était devenu une entité structurale, et mieux, le

contour d'un fabuleux trésor de 1300 km2 de surface, imprégnant des
grès et quartzites, certes hétérogènes, mais sur près de 300 mètres
d'épaisseur, constituantdes réserves dépassant le milliard de tonnes !

Alors que le total des investissements des deux partenaires s'élevait,

l'année de ces découvertes, à 320 millions de francs actuels. Les

financiers, la veille encore si regardants et sceptiques, convenaient



que l'affaire était plus que bonne, et ne se privaient pas d'acquérir
des actions de FINAREP et de COFIREP(28). Car le financement par
ces sociétés concernait aussi Hassi R'Mel, l'autre géant, dont les

réserves de gaz furent alors évaluées à 2 000 milliards de m3, avec
325 millions de tonnes de condensats.

À Hassi Messaoud, l'huile s'est donc accumulée au sommet d'un
vaste dôme elliptique allongé vers le nord nord-est sur 43 kilomètres,

et de 30 kilomètres de large(29), sorte d'immense colline enfouie à
plus de 3000 mètres de profondeur, à peine marquée par une pente
de 7,5 m/km vers le centre et 30 m/km sur les flancs. Sur ceux-ci, on
observe de petites vallées, vestiges fossilisés de l'érosion au Paléo-
zoïque finissant, lorsque ce relief était encore à l'air libre. Le cœur du
dôme est constitué par le Cambrien gréso-quartzitique reposant sur
le socle de granit. Il s'agit de grès assez fins, à stratification entre-
croisée, dont la taille des grains est variable avec une moyenne de
350 microns de diamètre. Leurs porosité et perméabilité, dépendant
directementde la teneur d'argile et de ciment siliceux, sont variables
d'un puits à l'autre (Fig. 7), ce qui les rend plus ou moins bons pro-
ducteurs. L'auréole argilo-gréseuse de l'Ordovicien inférieur qui vient
ensuite en discordance sur le Cambrien ne concerne le gisement que
de façon marginale. Les «schistes noirs» du Silurien (Gothlandien)
n'apparaissent qu'à quelques dizaines de kilomètres du gisement.
Cette surface d'érosion du Paléozoïque est ennoyée, après la mince
transition d'argiles sableuses du Trias inférieur, par la puissante for-
mation évaporitique, d'abord de sel triasique, puis d'anhydrite, dont
l'âge s'étend du Trias au jurassique inférieur et moyen. Les 2200
mètres qui complètent la série de morts-terrains datent surtout du
Crétacé, dont les fameux grès de l'Albien qui représentent une
immense et très précieuse réserve d'eau douce artésienne, omnipré-
sente dans le nord Sahara. Le Tertiaire, avec seulement 200 mètres de
sédiments, est formé de sables plus ou moins argileux.

Quant à l'huile d'Hassi Messaoud, légère : de densité 0,82, très
fluide, sans produits soufrés, elle est d'excellente qualité, et contient
assez de gaz dissout pour faciliter sa production (Fig. 8) malgré la
faible porosité (8% en moyenne) du réservoir et une perméabilité qui

(28) Deux sociétés d'investissementpétrolier de création récente participant pour 7,5%
au capital de CFP (A).
(29) En considérant le contour du plan d'eau.





varie de 0 à 1000 millidarcies. La pression au fond atteint 370 kg/cm2

et la température 132° C; le gisement ne comporte pas de gas-cap.
L'origine de cette huile se trouve dans les argiles noires, riches en
matière organique, érodées sur place, mais bien présentes en contre-
bas du dôme de Messaoud.

Quelle est donc l'origine de ce pétrole ?

Pour compléter l'histoire de ces gisements et remonter à leurs
origines lointaines, il faut multiplier cette rétrospective de quarante
ans par un facteur 107, qui nous fait reculer dans l'échelle géologique
jusqu'à la nuit des temps siluriens. Vers la fin de l'Ordovicien, les

masses continentales sont presque entièrement rassemblées dans le

Gondwana, et ce qui devint le Hoggar était alors le Pôle Sud, avec

son inlansis et des glaciers s'étendant largement sur l'actuel Sahara
septentrional. La mer s'était alors retirée loin de ces régions qui stoc-
kaient, à l'état solide, une fraction importante de la masse d'eau pla-
nétaire. Puis, après quelques millions d'années, les glaciers ayant
raboté les reliefs avant de fondre, la mer revint pendant le Silurien, au
cours d'une très ample transgression sur la frange nord du Gondwana.
Sous un climat chaud, dans une relative stabilité qui ne dura pas
moins de 20 millions d'années, la mer, peu profonde, fut peuplée de
très nombreux organismes d'une grande variété. Leur prolifération
depuis le niveau microplanctonique (Acritarches et Chitinozoaires
notamment)jusqu'aux Graptolitidés, aux Lamellibranches, Brachio-
podes et autres Céphalopodes, aux Scorpionidés, etc. résultait de
l'abondance de nutriments d'origine continentale, et les prairies
d'algues abondaient sur des hauts fonds très étendus. Le calme du
milieu marin, le faible apport détritique, favorisaient ainsi une ten-
dance générale à la sédimentation vaseuse, peu oxygénée et donc
réductrice, dans la tranche d'eau moyenne(30). Ce confinement était
très propice à la conservation de la matière organique issue d'un
monde vivant foisonnant dont les vestiges échappaient en partie,
dans la sédimentation, à l'action des bactéries aérobies. Quant aux,
anaérobies, sulfatoréductrices et autres, elles privaient le contingent

(30) Tandis que les eaux de surface étaient normalement oxygénées, et que les fonds,
recevant les eaux polaires de fonte des glaces l'étaient aussi.



organique de ses atomes d'oxygène, amenant les vestiges organiques
progressivementintégrés au sédiment à l'état de kérogène, ou matiè-

re organique insoluble, qui est la source des hydrocarbures. La pré-

sence constante de pyrite dans ces argiles à kérogène est un témoi-

gnage de l'action des organismes sulfato-réducteurs. Ainsi, la mer
silurienne a constitué un énorme accumulateur de kérogène, c'est-à-
dire d'énergie électromagnétique du rayonnement solaire, source de
l'énergie chimique des molécules vivantes dégradées après la mort
des organismes, mais dont il subsiste une part non négligeable dans
les molécules partiellement dégradées du kérogène et, finalement,
dans celles des hydrocarbures.

Le potentiel pétroligène atteint son plus haut niveau dans un
épisode précoce de ce «Gothlandien» traditionnel, bien connu des
géologues sahariens par sa haute teneur organique et sa richesse en
fossiles, son faciès d'«argiles charbonneuses», se signalant par une
forte radioactivité qui marque un «pic gamma», sur les diagraphies

de radioactivité naturelle. Quelque peu diachrone d'une région à

l'autre, la «zone gamma», épaisse de quelques mètres à quelques
dizaines de mètres, constitue un repère stratigraphique important et

sûr dans le cadre d'une même région. Sa spécificité, grâce à la matiè-

re organique, tient à sa forte teneur en oligo-éléments : molybdène,
vanadium, manganèse, cuivre, etc.; et surtout uranium, source du

rayonnement gamma, dont la teneur atteint ici 100 à 150 ppm(31).

D'une manière générale, le Silurien est constitué d'argiles feuilletées

noires, dont la cassure verticale évoque l'empilement des pages d'un

livre, avec de rares passées silteuses ou encore carbonatées, d'une

puissance de plusieurs centaines de mètres ; elles sont les principales

roches mères du pétrole saharien. Quant au kérogène de la «zone

gamma»
,
les Tasmanites(32), mierofossiles les plus nombreux, contri-

buent à son important potentiel pétroligène, qui peut atteindre plus

de 10 kilogrammes d'hydrocarburespar tonne de roche (Fig. 9).

Avec le Dévonien dans un nouveau cycle de 50 millions d'années,

on retrouve la récurrence climatique et sédimentaire liée au retour du

Pôle austral plus au sud qu'à l'Ordovicien(33) sur ce qui est de nos

(31) Celles du granit est de 4 ppm ou «parties par million».
(32) Algues monocellulaires à test organique épais.
(33) Cette mobilité polaire est toute relative. Il s'agit en fait d une denve continentale par
rapport au pôle magnétique.



jours l'Afrique équatoriale. Le Dévonien inférieur est caractérisé,

comme nous l'avons dit, par l'importante assise gréseuse, dite «Grès
supérieurs» formant la bordure nord de la dépression intra-tassilien-

ne. Puis au-delà d'un Dévonien moyen peu épais, et riche en fossiles,
vient l'importante série argileuse du Dévonien supérieur qui présen-
te de grandes analogies avec celle du Silurien, avec même un nou-
veau pic de radioactivité, et une grande abondance de fossiles. Si les
Graptolites ont alors disparu, ce sont les Céphalopodes qui abon-
dent, notamment les Goniatites(34). Il s'y ajoute la prolifération renou-
velée du monde algaire et microplanctonique. Un nouveau potentiel
de kérogène s'est donc constitué au Dévonien. Par la suite, la dérive
polaire se poursuivant, le sud magnétique migre au cours du Car-
bonifère vers l'extrémité australe du Gondwana, celle précisément
qui deviendra, après rupture et séparation des masses continentales,
le continent Antarctique. Au Nord Sahara, la période carbonifère,

(34) Céphalopodes ancêtres des Ammonites.



longue de 70 millions d'années, se caractérise par un rétrécissement
du domaine marin, sous un climat tropical et l'avênement de l'oro-
genèse hercynienne. Elle se traduit ici par la fracturation du socle et
une large émersion des formations paléozoïques en position haute,
dès lors soumises à l'érosion, tandis que les compartiments en
graben restent enfouis ou s'affaissent davantage(35). Elle se poursuit au
Permien qui, durant quelque 40 millions d'années, succède au
Carbonifère, avec cette fois un climat chaud et sec.

Cette longue période d'émersion fait alors place, au Trias, à un
progressif affaissement de toute la région qui entraîne une invasion
marine par le nord-est. Elle se traduit, après un court épisode de
dépôts argilo-gréseux, par la sédimentation d'évaporites, en particu-
lier de sel massif, sur une épaisseur de 700 à 800 mètres. Une telle
chappe imperméable devait interdire la dysmigration des hydroca-
bures générés dans les profondeurs. En effet, au-delà de 2000 mètres,
quand la température dépasse 60%, les structures moléculaires du
kérogène sont craquées et donnent naissance aux hydrocarbures
liquides et gazeux. Ceux-ci, plus légers que l'eau ambiante, enta-
ment dès lors leur migration ascendante en suivant les diverses frac-

tures des roches sus-jacentes. Ils vont s'accumuler dans les zones
poreuses, sous le couvercle du salifère(36). Ainsi sont nés les gise-

ments tels qu'Hassi Messaoud, au fur et à mesure de la genèse des
hydrocarbures résultant de l'épaississement de la série et de l'enfouis-

sement de plus en plus profond des roches mères du Paléozoïque.
Cela s'est produit au cours des dépôts triasiques, puis jurassiques et
crétacés pendant 200 millions d'années et sous plus de 2000 mètres
d'épaisseur de sédiments, tandis que, fragments en dérive de la mas-

se primitive, les continents devenaient ce qu'ils sont. Qu'Hassi R'Mel

contienne des hydrocarbures plus légers - principalement gazeux -

qu'à Hassi Messaoud indique simplement que le kérogène dont ils

proviennent a subi des atteintes géothermiques plus sévères ici que
là (Fig. 10).

(35) Il va de soi que, dès cette époque, une première génération de pétrole a dû affecter

les parties les plus affaissées comportant des roches mères, mais les accumulationsqui en
sont résultées ont alors été détruites par l'érosion, tout comme les indices de surface.

(36) Dont l'étanchéité est garantie par la plasticité et l'épaisseur.



LA PRODUCTIONPÉTROLIÈRE

DANS L'ALGÉRIE D'AUJOURD'HUI

Production totale de pétrole 43,2 Mt/an
dont Hassi Messaoud 20 Mt/an

Consommation 11,2 Mt/an, soit 26%

Réserves prouvées 1,2 Gt (milliard de tonnes)
dont 70% sont à Hassi Messaoud

Pourmémoire : la consommation française actuelle s'élève à 85 Mt/an.

Production totale de gaz 56 G.mYan (milliards de m3)

dont Hassi RMel 14 G.mYan
Consommation 8 G.mVan, soit 15%*

Réserves prouvées 3700 G.m3 (milliards de m3)

dont 80% sont à Hassi RMel
Les hydrocarburesreprésentent95% du montant total des exportations du pays.

Les 9/10e du brut et du gaz sont destinés à l'Europe
La société nationale SONATRACH contrôle la majorité
de la production de l'huile et du gaz du pays.

* principalesource de l'énergie électrique du pays.



Épilogue

Le Sahara n'est ce qu'il est que depuis 5000 ans, le continent afri-

cain n'a acquis sa forme et son «indépendance» que depuis 150 mil-
lions d'années, et son pétrole, découvert et exploité depuis moins
d'un demi-siècle, doit son existence à des organismes marins qui
vivaient il a 300 à 400 millions d'années. Néanmoins, ce pétrole est
arrivé bien à point, au bénéfice de tous : à la satisfaction des décou-

vreurs sans doute, mais aussi et surtout, au bénéfice du pays qui
l'exploite. Comme le dirait Saint-Exupéry,«nous sommes tous de la

même planète» et nous, pétroliers qui, à notre façon, mais comme
lui, nous sommes «nourris de la magie des sables», nous aurons aus-
si contribué à édifier la Terre des hommes.
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Le théâtre religieux

en Maurienne et dans le Val de Suse :

L'Histoire de Monseigneur Saint Sébastien,
la Dioclétiane de Lanslevillard
et la Dioclétiane de Chaumont

Gaston Tuaillon

L
M J objet de cette communication est de présenter l'évolution du

théâtre religieux dans les Alpes, sur les deux versants du Mont-Cenis,
depuis le mystère médiéval jusqu'à la tragédie religieuse classique,

grâce à trois textes qui traitent du martyre de saint Sébastien et dont
le tableau chronologique est présenté en annexe 1 :

- L'Histoire de Monseigneur Saint Sébastien, mystère du XVe

siècle en deux journées, représentée quatre fois en Maurienne au

cours du XVIe siècle.

- La Dioclétiane de Lanslevillard, écrite par Jean Scybille, notaire

à Lanslevillard (Haute-Maurienne)entre 1580-1590 environ.

- La Dioclétiane de Chaumont, écrite par Jean Brodel, curé de

Chaumont et représentée dans cette paroisse en 1725.

La première pièce est tout à fait dans la tradition des immenses
narrations du XVe siècle ; la seconde nous offre le premier texte de

mystère qui ait été découpé en actes et en scènes ; la troisième piè-

ce est une tragédie classique en cinq actes et en alexandrins. Voilà

pour les textes.
Il n'est pas superflu - même dans la capitale historique de la

Savoie - de situer les lieux où s'est faite cette évolution théâtrale.

Lanslevillard se perche à 1500 mètres d'altitude, sur le versant
savoyard du col du Mont-Cenis. Chaumont (aujourd 'hui et cela

depuis 1880 environ :
Chiomonte) se situe à 800 mètres d'altitude, à

une dizaine de kilomètres, en amont de Suse, sur la route qui

conduit au Mont-Genèvre ou au Fréjus. Chaumont a fait partie du

royaume de France, de 1349 à 1713 ; ainsi, Chaumont, dans le bassin

du Pô, a connu une époque française deux fois plus longue que



celle de la ville de Chambéry. Linguistiquement, Chaumont, qui
parle un patois occitan, fait partie du pays de Briançon. Dès avant
l'édit de Villers-Cotterets, le français était connu à Chaumont ; depuis

cette ordonnance, Chaumont n'a été administré qu'en français. Au
traité d'Utrecht, toutes les possessions françaises à l'Est des Alpes

sont entrées dans les États de Piémont-Savoie ; mais elles ont long-

temps encore été administrées en français (Oulx a rédigé ses procès-
verbaux de conseil municipal en français jusqu'en 1912). En 1725,

lors de la représentation de La Dioclétiane, l'italien n'était guère

connu à Chaumont. La pièce a été écrite, à Chaumont même, par le

curé de la paroisse, en français et même en alexandrins. Tel est le

pays dans lequel les représentations paroissiales de la vie de saint
Sébastien ont permis à des écrivains montagnards de suivre l'évolu-
tion du théâtre en France.

L'Histoire de Monseigneur Saint Sébastien
La Savoie a commencé à représenter des mystères en français dès

le XVe siècle. À cette époque, cette activité théâtrale se déroulait en
milieu aristocratique, le plus souvent dans des cérémonie organisées

sur l'initiative du duc lui-même, ou en son honneur, lors de ses
déplacements. Cette époque s'est terminée vers 1490. Un demi-siècle
plus tard, le théâtre religieux a connu une nouvelle vogue, essentiel-
lement en Maurienne, dans des paroisses montagnardes qui ne
bénéficiaient d'aucune tradition théâtrale. J'explique l'expression
«essentiellement en Maurienne»: entre 1542 et 1610, il y a eu 27
représentations de mystères en Savoie, dont une à Rumilly, une autre
à Aime et 25 (c'est-à-dire 92%) en Maurienne. Le phénomène est
bien essentiellementmauriennais.

On a trop souvent imaginé que ce qui avait été représenté en
Maurienne avait inévitablement été rédigé en Maurienne, par des
Mauriennais. Pour montrer la puérilité de ce point de vue, il suffit de
calculer l'importance des textes qui ont été joués dans ces 25 repré-
sentations mauriennaises: entre 60.000 et 80.000 vers. Peut-on ima-
giner que les Mauriennais qui, au XVIe siècle, étaient en train-
d'apprendre le français, aient pu fournir, d'un seul coup, assez d'écri-
vains pour rédiger cette masse de textes versifiés? On connaît un
écrivain mauriennais du milieu du XVIe siècle, Nicolas Martin : son
œuvre française se borne à huit noëls et quatre chansons. Cela n'a
aucune commune mesure avec les 80.000 vers des mystères. Je



connais bien les Mauriennais et je ne doute pas qu'ils peuvent être
intelligents. Mais pas à ce point là ! 80.000 vers d'un seul coup !

Pour comprendre cette soudaine explosion de l'activité théâtrale

en Maurienne, nous allons suivre l'histoire d'un texte qui raconte le

martyre de saint Sébastien. La première représentation eut lieu à

Beaune en 1546, pendant les années d'administration française, dix

ans après le début de cette présence française.
Pour la plupart, vous n'êtes jamais passés à Beaune, en vous ren-

dant en Haute-Maurienne ou en Italie. Beaune n'est aujourd'hui
qu'une commune montagnarde perchée à 1100 mètres d'altitude, au-
dessus de Saint-Michel. Beaune se trouve en face de l'immense paroi

rocheuse couronnée par le fort du Télégraphe. Au XVIe siècle, on ne
pouvait pas, à cet endroit, remonter la vallée en longeant la rivière ;

il fallait passer par-dessus l'énorme verrou glaciaire du Pas du Roc. Il

fallait monter à près de 1000 mètres d'altitude, après avoir traversé le

bien nommé village de La Porte qui donnait accès au bassin de

Saint-Michel.
Beaune se situe au-dessus de ce passage obligé ; c'était un lieu

idéal pour surveiller les passages vers l'Italie ou venant d'Italie. Les

armées royales ont dû s'en apercevoir. Beaune n'était donc pas un
bout du monde ni un écart montagnard éloigné de tout ; c'était au
XVIe siècle un village idéal pour une petite garnison. C'est là qu'eut

lieu la troisième représentation(1) mauriennaise d'un mystère, celui de

saint Sébastien, très probablement d'après le texte intitulé L'Histoire

de Monseigneur Saint Sébastien.
Dans son ouvrage Le théâtre religieux en Savoie au XVIe siècle,

Jacques Chocheyras a bien montré que les représentations parois-

siales des mystères suivaient les épidémies de peste. Pendant l'épi-

démie, on faisait le vœu d'honorer le saint protecteur, saint Sébastien

en l'occurrence. Il y avait deux façons d'honorer un saint : lui édifier

une chapelle ou organiser une représentation de l'histoire de sa vie.

Comment les montagnards de Maurienne sont-ils passés de l'archi-

tecture au théâtre ? Ils savaient construire, mais ils ignoraient tout du

théâtre. De plus, le fait d'avoir été épargné de la peste ne donnait à

personne l'inspiration nécessaire pour rédiger les 6 000 vers d'une

représentation en deux journées. Il a fallu tout importer de France.

(1) La première représentation est celle d'une Passion, à Modane, en 1542 ; la seconde,

celle de La Patience de Job, à Lanslevillard,également en 1542.



Justement en France, notamment dans l'immense circonscrip-
tion du Parlement de Paris, il était interdit de représenter un mystè-

re. En Savoie, même française, dans la petite circonscription du tout
récent Parlement de Chambéry, les représentations de théâtre reli-

gieux n'étaient pas interdites. On ne sait si cette différence a provoqué

un appel d'air qui aurait orienté vers la Savoie des équipes de «théâ-
triers», metteurs en scène et acteurs; il serait même téméraire de
l'affirmer. Mais cela a provoqué un appel d'air qui a remué les textes,

que des clercs intéressés par le théâtre religieux - aumôniers mili-
taires ou autres clercs - ont pu proposer à l'évêché ou directement aux
paroisses. C'est très probablement ainsi que l'Histoire de Monsei-

gneur Saint Sébastien est arrivée à Beaune, en Maurienne. La com-
munauté paroissiale remercia le saint protecteur, en mettant en scè-

ne l'histoire de sa vie, telle qu'on l'avait rédigée, là-bas en France, et
telle qu'un clerc venait de l'apporter dans la petite paroisse monta-
gnarde.

La vie de Saint Sébastien en deux journées a été représentée
quatre fois en Maurienne au cours du XVIe siècle : en 1546 à Beau-

ne, en 1565 à Beaune après une nouvelle épidémie de peste, en
1565 à Albiez-le-Vieux après cette même épidémie et en 1567 à
Lanslevillard. Il est très probable que ces trois paroisses, distantes
d'une cinquantaine de kilomètres, se soient servies du même texte
l'Histoire de MonseigneurSaint Sébastien, mystère en deux journées,
c'est-à-dire représenté deux dimanches de suite. Nous en avons le tex-
te complet grâce à deux manuscrits.

L'un des manuscrits contient la première journée. Il a été publié
en 1872 par François Rabut, dans les Mémoires et Documents
publiés par la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie (tome
XIII, pp. 257-452). Après cette édition, le manuscrit a été déposé à la
Bibliothèque nationale. Je n'ai pas vu ce manuscrit, mais je pense
qu'il est bien comme François Rabut l'a publié : un texte continu,
sans adjonctions marginales. Ce manuscrit a été rédigé par le notai-
re Platon de Lanslevillard, pour envoyer un texte net et propre à
l'évêché, qui devait donner son nihil obstat ou le censurer.

Le deuxième manuscrit, qui vient d'être retrouvé à Saint-Jean-de-
Maurienne, est le plus ancien. Une page et sa transcription sont
présentées (annexe 2). Le milieu de la page est occupé par les octo-
syllabes du texte original ; les marges portent parfois des ajouts mau-
riennais en une écriture différente (annexes 2 et 3). On ne peut pas
dire si ces petits compléments ont été rédigés à Beaune, à Albiez ou



à Lanslevillard ; on peut simplement affirmer qu'ils ont été utilisés
lors de la dernière représentation à Lanslevillard, en mai 1567. Grâ-

ce aux deux manuscrits, toute l'Histoire de MonseigneurSaint Sébas-
tien peut être connue. L'analyse des filigranes du papier permet de
dire que ce manuscrit ne peut pas être antérieur à 1528. Comme les

papiers ont été fabriqués à Genève et en Piémont, on peut penser
qu'il s'agit d'une copie savoyarde.

LHistoire de Monseigneur Saint Sébastien est une immense nar-
ration et surtout une très lente narration. L'histoire commence à

Rome, mais l'empereur est obligé d'envoyer une mission en Syrie,

pour rappeler le co-empereur Maximien. L'édit de persécution est
signé, deux polices surveillent les chrétiens. On arrête, on emprisonne,

on interroge, on torture, et enfin on exécute des chrétiens, mais suc-
cessivement. Sébastien visite les prisonniers, fait des miracles, obtient
des conversions,jusqu'au moment où lui aussi est arrêté et martyrisé,

deux fois puisqu'il a résisté aux flèches des archers. Après la mort,
l'âme de Sébastien, un petit garçon habillé comme l'adulte Sébastien,

revient sur scène pour demander aux saintes femmes de Rome de reti-

rer son cadavre du cloaque et de l'enterrer chrétiennement.
Pour décrire plus complètement le texte de ce mystère, tel qu'il a

été représenté à Lanslevillard en mai 1567, je dois vous présenter un
exemple d'ajout mauriennais. Celui-ci est l'un des plus intéressants :

c'est une sorte de sermon sur la chasteté et sur la syphilis. Ce sermon

ne peut pas faire partie du texte primitif du XVe siècle : à cette
époque, Christophe Collomb et ses marins n'avaient pas encore
importé la maladie en Europe et les armées espagnoles et françaises

n'avaient pas encore généreusement distribué le mal partout où elles

passaient. Entre 1536 et 1559, les armées royales occupèrent la

Savoie et la contaminèrent ; la contamination fut particulièrement

forte en Maurienne, dont les habitants prirent vite conscience de la

maladie nouvelle. En 1555, une chanson de Nicolas Martin dénon-

ce la maladie, en accablant une pauvre malade. Dans le texte du mys-

tère joué à Lanslevillard, quelqu'un de Lanslevillard, sans doute le

curé, a inséré un sermon sur la chasteté et sur la saine peur de la

vérole, dans la première journée(2) du Mystère. Ce texte local est mis

dans la bouche du Fol, comme pour apporter quelques gaudrioles

au milieu de discours aussi sérieux que ceux d'un mystère :

(2) La premièrejournée de ce mystère a été publiée par François Rabut dans Mémoires

et documents publiés par la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, tome XIII,

Chambéry, 1872, pp. 257-452.



Le Fol

Volontiers feroys une mye
Si je navoyspeur du grand Dieu ;

Mais on dict qu'il est en tout lieu
Et qu'il veoit tous les faictz de l'homme.

Mieux vaudroit manger ma pomme
Que commectre quelque diffame,

Car, si je baisoys une dame,
Le grand Dieu me rencontreroit
Qui de grands coups massommeroit.
Ten (?)131 femmes ont dans leur role
Plusieurs escripte la verolle
Ce sera pour le payement
Des luxurieux de maintenant
Je prie a Dieu qui (= 'quïD dointjoy
A cil qui fict telle momerye.
Ceulx qui la peulvent rancontrer
Ont bien loysir de la compter,
Toute leur vie vague et folle.

Je m'enverrais bien une bonne amie,

Si je n'avais pas peur du Dieu tout puissant

Mais on dit qu'il est partout
Et qu'il voit tous les actes humains.

Mieux vaudrait ravaler mon envie,

Que de commettre quelque action honteuse,

Car, si je baisais une femme,

Le grand Dieu m'observerait

Et de grands coups m'assommerait

Et puis tant de femmes ont, dans leur rôle,

Le mal de la vérole bien écrit ;

Ce sera pour la récompense

Des luxurieux de maintenant !

Je demande à Dieu qu'il accorde sa joie,
À celui qui s'est amusé de cette façon.

Quant à ceux qui pourraientcontracterla vérole,

Ils auront tout le temps de la raconter,

Pendant le reste de leur vie faible et malade.

Un bref commentaire sur ce texte qui date de 1566, au plus tard.
Premièrement: ce sont les femmes qui donnent la vérole et non
l'inverse. Et puis: c'est la nouvelle punition de Dieu infligée aux
luxurieux. Les soldats de l'armée française n'y sont pour rien. Quoi
qu'il en soit, voilà un exemple d'ajout mauriennais. La censure épis-
copale a donné son nihil obstat à ce sermon qui prêche la vertu, la
prudence sanitaire, la crainte de Dieu et de la vérole. Il y a beaucoup
d'autres ajouts mauriennais, souvent plus plaisants, rarement aussi
lourds de témoignage.

L'Histoire de Monseigneur Saint Sébastien a été jouée une der-
nière fois en 1567, à Lanslevillard. L'histoire racontée par ce mystère
était peinte à fresques sur le mur sud de la chapelle de Saint-Sébas-
tien, les murs ouest et nord étant occupés par d'autres fresques repré-
sentant des scènes de la vie de Jésus. Cet exposé sur cet immense
mystère peut être complété par une visite de ces fresques de Saint-
Sébastien, dont la qualité picturale est étonnante.

(3) Ten femmes : Le (?) que je mets signifie que je ne comprends pas la lecture faite par
Rabut. Quant à escripte, il s'agit d'une correction que je propose pour escoiptede Rabut,
forme qui n'a aucun sens.



La Dioclétiane de Jean de Scybille

Nous sommes toujours à Lanslevillard, mais dans les années
1580-1590. Le notaire du pays, Jean Scybille, écrit une nouvelle piè-

ce sur l'histoire de saint Sébastien et l'intitule La Dioclétiane, du

nom de l'empereur qui a décidé la persécution contre les chrétiens.
Jean Scybille concentre l'action dès le début : la pièce commen-

ce par deux conseils de guerre contre les chrétiens, l'un en enfer,

l'autre à Rome dans le palais impérial. Tous les grands sont là, autour
de l'empereur qui commence par un grand discours dont voici
l'argument.

Dioclétian, Empereur de Rome, ayant associé Maximian, son
lieutenantgénéral, à l'Empire, poussé ou plustostpossedé de Satan,

se met au nombre des dieux et pour ce fere adorer avec eulx, faict

l'edict execrable<4) de la grand et terrible persecution des fidelles

chrestiens appellé docletian, par lequel edict qu'il faictpublier [par]

tout, il condamne à la mort tous les chrestiens qui ne vouldrontydo-
latrer et fere hommage à desydolles qu'il faict apposer [par] tous les

lieux publicqz de Rome ; et constitue, pour l'exequution de ce mal-
fesant et damnable edict, Fabien grand prevost avec Cromace, gou-
verneur de Rome, juge competant (scène II) :

SOyt!5! où le blond Phebus de sa torche voysine

Les Indiens perleurs au mattin illumine,
Soyt où son char lassé de la course du jour
Quicte à la nuict le ciel qui commence son tour,

(4) L'édit dioclétian.
(5) Cette entrée en scène de Dioclétian déclamant de majestueux alexandrins est connue
depuis la communication de Florimont Truchet au Congrès des Sociétés Savantes de

Savoie, en 1878 (texte publié dans les Actes de ce congrès et dans un opuscule Le théâtre

en Maurienne au XVIe siècle, Saint-Jean-de-Maurierme,Vulliermet, 1879). Les mots qui

ici ont été transcrits soyt où avaient été lus par F. Truchet soyton et expliqués par «sou-
haitons». Cette mauvaise lecture imposait un bricolage syntaxique de la phrase et faisait

de ce passage une salutation à Phébus. Les critiques littéraires se sont servis de ce texte

pour louer l'auteur de La Dioclétiane.Koster Loukovitch, dans L'évolution de la tragédie

classique en France, p. 111 «C'est évidemmentaussi la Renaissance qui inspire à Scybillé

tels passages comme une prière de l'empereur à Phébus et de nombreuses allusions

mythologiqueset réminiscencesde poètes latins». Pas si latins que ça, mais nous verrons.
Petit de Julleville, dans Les Mystères II, p. 164, trouve dans La Dioclétiane un rajeunis-

sement du mystère médiéval,grâce à «l'imitation de Jodelle et de Garnier». Fine intuition.

Dans un article «Persistance,altération, disparition des traditions dramatico-religieuses

en France», dans Dramaturgie et Société (Paris, CNRS, 1968, p. 250), Raymond Lebègue

a trouvé que les vers de Jean Scybille étaient des «alexandrins aussi emphatiques que

ceux de Porcie et de Comélie». Il ne croyait pas si bien dire. En fait, tout ce passage est

un plagiat de Garnier qui fait dire à César dans sa tragédie Comélie :



120 Soyt où la merglassiere en cristal se reserre,
Soyt où le chaut rostit J'estomac de la terre,
Ma puissance on redoubte, il n'y a si grand roy
Qui au cœur ne fremisse ouyantparler de moy.
Les Gauloys quijadis venoi[e]ntau Tybre boyre

125 On veu boyre soubz moy les Romains dedans Loyre ;

Et les Germains affreux, nés au mestier de Mars,
Ont veu couller le Rein dessoubz mes estandars ;

Les Bretons, enfermés au royaulme liquide
Du marinier Neptune, ont pris de moy la bride,

130 Prosternés à nous piedz ; les Thebeens loingtains,
Les Mores desloyaulx, les Numides soudains,
Ceulx que lEuffratte ondoye et les peuples farouches
Qui reçoypvent le Nyl degorgeantpar sept bouches
Ont flechy dessoubzmoy. Mesmes ceste cité

135 Que presque l'univers tient en captivité
Ploye dessoubzma force et soubz mon diadème....

(suite de la note 5. page 245)

Ja presque tout le monde obeist aux Romains
Ils ont presque la mer et la terre en leurs mains :
Et soit où le Soleil de sa torche voisine
Les Indiens perleux au matin illumine,
Soit où son char lassé de la course du jour
Le ciel quitte à la nuict qui commence son tour:
Soit où la merglacee en crystal se reserre,
Soit où le chaud rostist J'estomach de la terre,
Les Romains on redoute, et n'y a si grand Roy
Qui au cœur ne fremisse oyantparler de moy. vers 1323-1332,

Les Gaulois, qui jadis venoyent au Tybre boire,
Ont veu boire sous moy les Romains dans la Loire :
Et les Germains affreux, naiz au mestier de Mars,
Ont veu couler le Rhin dessous mes estandars.
Les Bretons enfermezau Royaumeliquide
Du marinier Neptune, ont pris de moy la bride,
Prosternezà mes pieds : les Iberes lointains,
Les Mores desloyaux, Les Numides soudains,
Ceux que leuxin ondoye, et les peuples farouches
Qui reçoivent le Nil degorgeantpar sept bouches,
Ont fléchi dessous moy : mesme ceste Cité
Qui presque l'Univers tient en captivité,
Ploye dessous ma force... vers 1341-1353).

Cette longue citation de Garnier permet de mieux juger l'auteur de La Dioclétiane.
Les maîtres qu'il admire, les modèles qu'il n'hésite pas à plagier font de lui un humaniste,
qui «rajeunit» le texte médiéval qu'on avait joué dans sa paroisse en 1567, sept ans avant
la tragédie de Garnier. Si l'image de Jean Scybille sort quelque peu ternie de cette com-
paraison, la figure de Dioclétian en est plus renforcée et tout son discours devient plus
cohérent : c'est le discours d'un tyran fier de sa puissance et redoutable.

Qu'on abandonne l'idée d'une salutation au soleil levant ou couchant Morale de phi-
lologue : il ne faut pas prendre un u pour un n ; et la faute est si facile ! Cet exemple
montre que cette faute peut mener loin.



De l'explication de texte contenue dans les notes, tirons une
conclusion certaine : Jean Scybille, notaire dans un village alpin per-
ché à 1500 mètres, a lu la tragédie Comélie de Robert Garnier,
représentée à Paris en 1574. Il admire les beaux alexandrins de Gar-
nier; il les intègre à une pièce qu'il compose pour une nouvelle
représentation du martyre de saint Sébastien, dans sa paroisse. Ne
traitons pas ce notaire qui recopie les beaux vers qu'il aime, de pla-
giaire. Il ne cherche pas la gloire littéraire : son texte n'a jamais été
imprimé. Il veut simplement que la célébration paroissiale soit la

plus belle possible. Il intègre au texte, qui sera joué dans la prochai-

ne fête, un passage d'auteur parisien, parce qu'il aime et admire cet-

te éloquence. Reste à savoir comment le texte parisien de Garnier est
arrivé à Lanslevillard. Nous en reparlerons.

Jean Scybille ne se contente pas de copier la grande littérature, il

s'efforce de faire aussi bien qu'elle, en essayant de mettre le texte

médiéval à la mode nouvelle. Il le découpe donc en actes et en
scènes. La Dioclétiane de Lanslevillard est le premier texte imitant un
mystère médiéval qui ait subi cette modernisation. Florimond Truchet

avait dit cela en 1878 et tous les historiens de la littérature l'ont répé-

té pendant que le manuscrit dormait au fond d'une malle dans une
maison de campagne, à Saint-Jean-de-Maurienne.Les découvreurs du

manuscrit m'ont permis de le lire et j'ai transcrit les 14196 vers.
Le texte médiéval se composait de deux journées ; La Dioclétiane

de Jean Scybille se déroule en trois journées, chacune divisée en
cinq actes. Les actes sont à leur tour divisés en scènes, tant bien que
mal, il faut le dire. Jean Scybille n'a pas fait preuve d'une grande

rigueur dans l'application du principe qui veut que l'on change de

scène quand un nouveau personnage entre ou quand en sort l'un de

ceux qui sont en scène. Dans La Dioclétiane de Jean Scybille, il y a
des scènes où la plupart des personnages changent au cours de la

même scène. Ce découpage a été un premier essai ; il n'a pas été par-
fait. On peut faire remarquer qu'il ne s'agit que d'un détail de pré-

sentation.
L'essentiel est ailleurs. Jean Scybille a conservé toute l'histoire de

saint Sébastien, toute l'immense narration médiévale. Il ne pouvait

pas l'abréger : ses compatriotes de Lanslevillardavaient assisté à tou-

te L'Histoire de MonseigneurSaint Sébastien en 1567 ; ils pouvaient

constamment se rafraîchir la mémoire en regardant les fresques de la

chapelle Saint-Sébastien. Aussi La Dioclétiane a repris toutes les



péripéties successives, tous les martyres successifs, chacun précédé de

l'arrestation, de l'interrogatoire, de la torture, de l'emprisonnement.
On retrouve dans La Dioclétiane de Lanslevillard tous les miracles

de saint Sébastien, tous ses grands discours et son double martyre. La

légende dorée n'a rien perdu sous la plume de Jean Scybille. Pour-

quoi donc sa Dioclétiane comprend-elle une journée de plus que le

mystère médiéval ?

Parce que Jean Scybille est un styliste. Insérant un long passage de

Garnier dans le discours de Dioclétien, il a avoué ses goûts littéraires :

il aime l'éloquence.
Voici un autre grand discours de La Dioclétiane prononcé par

Sébastien dans les circonstances suivantes : deux jeunes chrétiens,
pères de famille, Marc et Marcellin, avaient été arrêtés, interrogés, tor-
turés, emprisonnés : ils restaient fermes dans leur foi chrétienne. Le

juge, un ami de leur père, les laisse en prison pour un mois et, au
cours de ce délai, organise une visite de leurs parents aux prisonniers.
Devant les pleurs des épouses et de leurs jeunes enfants, les chrétiens
emprisonnés allaient céder. Sébastien arrive, fait des miracles et
prêche : son discours est écrit sur un parchemin que tient un ange.
Dans le mystère médiéval qu'on avait représenté à Lanslevillard, le

discours de Saint Sébastien avait 53 octosyllabes. Pour bien montrer
quel fut le travail de Jean Scybille, il faut comparer ce petit discours
médiéval à celui de La Dioclétiane, qui a 124 alexandrins. Et quels
alexandrins !

2143 Eh quoi ! Valliantz soldatz, avez-vous combattu
Sy constantsjusqu'ici, pourperdre ja le cœur?
Voulez-vous pour des pleurs quicter v[ostlre bonheur?
Estes-vousplus piteux des aultres que de vous ?

Je vous supplie, amys, que reveniés à vous.
Ja, ja, vostre ennemysoubz les piedz vous tenés,
Ja vos chefz de lauriers vont être couronnés,
Et vous perdés le cœur, lhorsqu'il faut triumpher!

C'est un chef militaire qui encourage ses soldats à combattrejusqu'à
la victoire et à la mort. Plus loin, c'est un moraliste chrétien qui par-
le contre le monde :

Car ce monde pipeur
Dès le commencement n'a été que trompeur:
Il propose aux valliantz tousjours la cohardize,
Aux palliards, il leur met devant la palliardize,
Il incite un lurron tousjours à desrober,
Et ung blasphemateur, il esmeut en collere



Pour1uyferejurer le nom de Dieu le Pere ;
Il corromp la justice avec faveur et dons ;
Il met entre les grandz des grandz dissentions ;
Il faict entrechocquerle fi1z contre le pere
Et souvent egorger J'ung frere, J'aultre frere.
Brefil est ung trompeuret qui le veult aymer
Cour fortune à la fin de se voyr habismer,
S'yl ne revient à soy pourfere penitence,
Embrassant de bon cœur la crestienne croyance
Et ne fere jamays estat de ceste vie

Plainne de tous peschés, d'erreurs et vilainie,
Qui vat livrant ses fertz à sa fillie cruelle,
À sa fillie, je dis, qu'est la mort éternelle.

La Dioclétiane, Premièrejournée III, 2.

Ainsi écrivait Jean Scybille, notaire à Lanslevillard. Et il avait du
souffle, car les vers que j'ai lus ne représentent qu'un cinquième du
discours de Sébastien.

Tout au long des quinze actes de La Dioclétiane, Jean Scybille
s'applique à bien écrire. Il distingue plusieurs niveaux de style : les
grands personnages, Dioclétien et ses ministres, Sébastien, le Pape,
Polycarpe parlent en alexandrins, du moins dans les scènes impor-
tantes ; les scènes moyennes sont écrites en décasyllabes ; les per-
sonnages vulgaires, les persécuteurs, les bourreaux, les geoliers par-
lent en octosyllabes. Cette variété métrique témoigne de l'attention

que Jean Scybille apportait à la forme et elle distingue La Dioclé-
tiane, du mystère médiéval qui n'était qu'une longue suite d'octosyl-
labes.

Il semble même que Jean Scybille ait voulu donner à son texte

une portée historique. L'édit de Dioclétien contre les chrétiens date
de 303 ; l'empereur se retire du pouvoir en 305. Constantin le Grand
lui succède, qui en 313 signe l'édit de Milan autorisant la religion
chrétienne. Dix ans à peine séparent l'édit de persécution et l'édit de
reconnaissance. Jean Scybille a été conscient de cette rapide suc-
cession dans le temps et il a voulu faire comprendre qu'après le

cruel empereur, Dieu a voulu récompenser les chrétiens en leur
accordant un bon empereur. Jean Scybille en effet a donné au futur
bon empereur un rôle dans sa Dioclétiane. Parmi les ministres de
Dioclétien, il y a, dès le début de la pièce, un Constantin.Au début,
il n'est qu'un falot courtisan, comme tous les autres ministres. Dans



la troisième journée, Constantin et son ami Lucinius se révoltent

contre la cruauté de la persécution. Voici ce que dit Constantin,
devenu l'ennemi du cruel empereur, à l'acte XIV, scène 5 ; il s'adres-

se à Lucinius :

Constantin
Nous Empereursplains de fiel et de rage
Sont sur le poinct de quicterla coronne,
Pourmyeulxjouyr du playsir hors de Rome.
As-tu pas cœur de me prestermain forte
Pour enfoncer de l'Empire la porte ?

Car c'est à moy à qui le septre est deub.
Maximian qui vouldroyt estre dieu,
Encourqu'il soyt mon beau pere et seigneur,
Par Jupiter, n'aura pas cest honneur.
Sy une fois qu'il quicte la couronne
Et que son filz soyt Empereur de Rome,
C'est un enfant, il appartient à moy.
Donc sy tu veulx me promettre la foy,

Je te ferey Cesar,je t'en asseure.

Lucynus
Toujours serey, jusqu'à ce queje meure,
Pour vous servir prest et hobeysant.

Voici deux comploteurs qui vont changer la face du monde. L'édit de
Milan va sortir de la réussite de ce complot contre Dioclétien.

D'ailleurs dans La Dioclétiane, l'empereur ne se retire pas, com-
me dans la réalité historique, en une paisible retraite loin de Rome.
Il est précipité en enfer, et de la pire manière, par le suicide, en ava-
lant le poison que Satan lui a proposé. Dioclétien, poursuivi par les
conspirateurs, fuit en compagnie de Maximien, qui l'avertit :

Constant est ici bien armé
Qui vient pour vous fere mourir.

Devant la menace, Dioclétien avale le poison en disant :

Diables, diablotins,je suis mort,
Accourés tous et qu'on me prenne,
Que Lucinius ne me surprenne.
Je vomis le sang et l'esprit.

La Dioclétiane, 14071 - 14074.

Telle fut la punition finale du cruel empereur. Ainsi s'ouvre la
nouvelle ère chrétienne que l'édit de Milan de 313 va établir. Cette
perspective historique n'est pas exploitée systématiquement par Jean



Scybille ; on l'entrevoit seulement dans quelques scènes à la fin de la
pièce. En tout cas, cette idée nouvelle explique le titre : il ne s'agit
plus essentiellementde la belle histoire de MonseigneurSaint-Sébas-
tien ; il s'agit de la fin de l'empereur anti-chrétien et même de la fin
de l'anti-christianisme au sein de l'Empire romain. Voilà un peu
entrevue la signification du titre La Dioclétiane de Jean Scybille.

La Dioclétiane a-t-elle été représentée ? Très probablement, bien
qu'aucun document conservé n'en témoigne. Mais, contrairement à

ce qu'a imaginé Florimond Truchet, La Dioclétiane n'a pas pu être

représentée à l'intérieur de la chapelle de Saint-Sébastien. Le texte
donne beaucoup d'indications scéniques. Les acteurs, après leurs
prestations sur scène, devaient retourner dans leurs mansions, dont
l'extérieur était vu du public. D'un côté, il y avait l'enfer, de l'autre le

paradis, entre les deux, le palais impérial, la maison du juge, les

temples païens, la prison, les catacombes où s'était réfugié le Pape :

de quoi loger 80 acteurs. En serrant bien, tout aurait pu entrer dans
la chapelle, mais il n'y aurait plus eu de place pour la scène, ni pour
le public. Comment d'ailleurs peut-on imaginer que l'évêque eût
permis d'installer, dans un lieu consacré où l'on célébrait la messe,
l'enfer et ses diables, le palais impérial d'un persécuteur de chrétiens,

pour qu'on y arrête, interroge, torture et exécute des chrétiens ? Cet-

te profanation d'une chapelle est impensable. Si La Dioclétiane a été

représentée, elle l'a été en plein air. Ce qui est certain, c'est que ce

texte non imprimé a joui d'une certaine célébrité dans la région, sur
les deux versants du Mont-Cenis.

La Dioclétiane de Jean Brodel (édition de Coletto, 1998)

Cette célébrité de La Dioclétiane s'est étendue jusqu'à Chau-

mont dont les paroissiens, quelque temps après le traité d'Utrecht,

ont acheté aux gens de Lanslevillard une copie de La Dioclétiane,

pour 4 pistoles espagnoles ; ils avaient chargé le capitaine Grassi de

mener à bien l'opération. Les paroissiens de Chaumont voulaient

représenter un mystère de saint Sébastien ; ils se sont donc adressés

à Lanslevillard pour avoir une copie du texte. C'était sans compter

avec le curé du lieu.
Permettez-moi une parenthèse. J'ai dit au début de mon propos

que c'était un sacré curé. Jugez plutôt. Il avait vécu à Embrun, où il

avait été professeur au collège, puis à Grenoble, où il avait connu



quelques grandes familles dauphinoises qui l'avaient choisi pour
précepteur. Après 1713, il revient dans son pays natal. À cette époque,
le duc de Savoie, roi de Sardaigne, voulait protéger sa ville de Turin

contre les incursions possibles des armées françaises ; il reconstrui-

sit, en le tournant vers la France, le fort d'Exilés, à quelques kilo-

mètres en amont de Chaumont. Jean Brodel dresse ou fait dresser les

plans de la forteresse et les envoie à ses amis grenoblois et au gou-

verneur du Dauphiné. Jean Brodel, traître à son nouveau roi, mais

toujours fidèle au roi de France, se fait prendre ; jugé, condamné, il

purgea sa peine, tout près d'ici, au château de Myolans. Que fit le

curé, dans sa prison ? Il écrivit des sermons. L'archiviste de Suse me
fit visiter l'énorme dépôt d'archives - toutes françaises - de la muni-
cipalité de Chiomonte et me montra les deux énormes tomes
manuscrits des sermons de Jean Brodel. J'en ai lu une page : le style

oratoire est digne de Bossuet. Revenons à La Dioclétiane de Chau-

mont, œuvre du même écrivain, Jean Brodel.
À cette date, Jean Brodel avait lu toutes les tragédies religieuses de

l'époque classique : Polyeucte, Esther, Athalie ; il avait lu et admiré
Corneille et Racine. Il avait lu aussi l'Art poétique de Boileau et se
souvenait du vers : Qu'on peigne, j'y consens, le héros amoureux.

Sous la plume de Monsieur le Curé de Chaumont, Saint Sébas-
tien devient amoureux et même amoureux de Lucine qui n'est plus
seulement une grande dame de Rome, mais la nièce, restée païenne,
de l'empereur Dioclétien. Lucine naturellement aime Sébastien, un
grand chef militaire, en qui l'empereur voit un solide soutien pour
l'Empire. Le couple qu'auraient formé Sébastien et Lucine ressemble

au couple uni par le mariage, celui-là, qu'est le couple formé par
Polyeucte, roi d'Arménie, et par Pauline, fille du gouverneur romain
qui voyait en son gendre un solide soutien pour l'administration
romaine en sa lointaine province. Les deux femmes, Pauline dans
Polyeucte et Lucine dans La Dioclétiane de Jean Brodel, apprennent
au cours de la pièce que Polyeucte ou Sébastien sont chrétiens. Jean
Brodel copie Corneille, tout simplement et dans les deux pièces ce
sont les confidentes qui apprennent la terrible nouvelle. La scène 2

de l'acte III de Polyeucte se retrouve presque intégralement dans la
scène 10 de l'acte IV de La Dioclétiane de Chaumont. On peut lire
le texte sur l'un ou l'autre ouvrage. Corneille a été intégré à la repré-
sentation organisée par la paroisse de Chaumont pour célébrer Saint
Sébastien, grâce à la grande estime que portait à la littérature fran-



çaise le curé de la paroisse. Jean Brodel faisait avec le texte de Cor-

neille ce qu'avait fait Jean Scybille avec les alexandrins de Robert
Gamier ; et même il copiait plus largement.

La culture de M. Jean Brodel ne se bornait pas aux tragédies reli-

gieuses qui convenaient très bien à une représentation destinée à

honorer Saint Sébastien. Jean Brodel avait lu et admiré Andromaque

et il parvint à insérer dans sa religieuse Dioclétiane, le terrible nœud
de vipères dans lequel les passions amoureuses ont enfermé les per-

sonnages $Andromaque. Pyrrhus avait promis à la Grèce d'épouser
Hermione, mais il épouse Andromaque qu'il aime ; de même, Sébas-

tien avait fait entendre à Lucine qu'il l'aimait et qu'il l'épouserait,
mais le Pape et son ministre Polycarpe hâtent le baptême de Sébas-

tien et interdisent au nouveau chrétien d'épouser une païenne. Pyr-

rhus et Sébastien renoncent à épouser la femme, Hermione ou Luci-

ne, dont ils sont aimés. Ces femmes, Hermione et Lucine, qui se

sentent terriblement outragées d'être abandonnées, sont aimées d'un

autre homme qu'elles n'aiment pas, mais dont elles font l'instrument
de leur vengeance ; Hermione est aimé d'Oreste et, dans La Dioclé-

tiane de Jean Brodel, Lucine est aimée de Torquat. Dans l'Histoire de

MonseigneurSaint Sébastien, Torquat est un mauvais catéchumène

qui n'a pas persévéré dans sa conversion ; il est redevenu païen et

même un mouchard qui dénonce ses anciens amis chrétiens ; il était

donc le traître désigné, pour devenir un second Oreste. Telle est la

greffe $Andromaque qu'a opérée Jean Brodel dans sa Dioclétiane.

La scène 6 de l'acte III de La Dioclétiane correspond à la scène 3 de

l'acte IV d'Andromaque.Jean Brodel n'a pas copié Racine, il n'a pas
intégré à sa pièce paroissiale les paroles mêmes d'Hermione : Her-

mione n'est pas une femme qu'on peut utiliser facilement dans une
pièce religieuse. Jean Brodel ne copie pas Racine ; il l'imite en trai-

tant la même situation dramatique : une femme, abandonnée par
l'homme qu'elle aime, pousse au crime un rival, en s'offrant comme
récompense du crime. La situation est un peu rude pour un spec-
tacle paroissial ; mais le curé Brodel a osé.

À la fin de l'acte IV, Lucine dit à Toxandre : Allez et travaillez pour
lui (pour Torquat), pour mon repos ! et là se termine son rôle. Elle

disparaît de la pièce de théâtre. Il n'est plus question de son amour

pour Sébastien, ni de sa rage contre cet homme qui refuse de l'épou-

ser, ni de l'ordre qu'elle a donné à Torquat de la venger. On oublie le

drame qui s'est noué et on revient à la longue et médiévale Histoire



de Monseigneur Saint Sébastien. Ce qui suit le départ de Lucine
s'appelle d'ailleurs Troisièmejournée et l'on y raconte la longue his-

toire de Marc et de Marcellin, ainsi que le martyre de Tyburce. Satan

et les démons apparaissent sur la scène. On est vraiment loin de la
tragédie classique.

Mais on y revient pour finir par l'acte cinquième et dernier qui

met face à face Dioclétien et Sébastien. Ce n'est plus le terrible

empereur qui est en scène, mais un politique finaud, arriviste et
tremblant pour sa carrière ; c'est le gouverneur d'Arménie, Félix, le
beau-père de Polyeucte. Tout le début de l'acte V de La Dioclétiane
de Jean Brodel est une copie de l'acte V scène 2 de Polyeucte. L'acte V
de La Dioclétiane commence par :

Archers, retirez-vous et gardez bien la porte.
La scène 1 de l'acte V de Polyeucte s'était terminée par :

Soldats, retirez-vous et gardez bien la porte.

La suite de l'entretien entre Dioclétien et Sébastien n'est que la
copie de l'entretien entre Félix, gouverneur de la province, et son
gendre Polyeucte.

Tout n'est pas très cohérent dans cette scène de La Dioclétiane de
Chaumont, car de très fortes différences séparent le caractère du
louvoyant politique qu'est Félix, dans Polyeucte et celui de Dioclé-
tien, terrible empereur et maître du monde. Après cette dernière scè-

ne cornélienne, La Dioclétiane de Chaumont se termine, comme un
mystère médiéval, par un affrontement des anges et des démons,
l'arrivée de l'âme de Sébastien auprès de Dieu et la punition du vaincu
Satan rossé par les autres démons. En plus, un ornement final tient
la place qu'avaient, dans les mystères, les discours du Messager; il
s'agit d'une sorte de poème gnomique sur l'insondable et terrible
éternité de la damnation, récité par le premier des damnés, Caïn lui-
même.

Telle est La Dioclétiane de Chaumont, du moins dans les parties
qui nous sont parvenues. Bien que Valerio Coletto ait publié 5928

vers, c'est-à-dire tout ce qui nous est parvenu, cela ne donne pas tout
à fait la totalité de la pièce de théâtre, qui a été jouée à Chaumont en
1725.



Telles sont les trois pièces très différentes sur le même sujet. Les
deux dernières ont, tant bien que mal, essayé de suivre le mouvement
théâtral qui se déroulait alors à Paris et qui a abouti aux chefs-
d'œuvres de Corneille et de Racine. Il n'est peut-être pas très impor-

tant de savoir si ces Dioclétianes alpines sont des chefs-d'œuvre.
Mais nous, Savoyards, qui connaissons, pour l'avoir vue, quelle a été
l'existence inconfortable des montagnards dans la première moitié
du XXe siècle et qui n'avons pas de peine à imaginer quelles ont été
les conditions extrêmement difficiles de la vie montagnarde à travers
les siècles, nous nous posons naturellement une question : «Com-

ment, au milieu d'une existence si dure, des montagnards ont-ils pu
s'intéresser à la littérature ? ».

Constatons d'abord qu'ils ne s'intéressaientpas à n'importe quel-
le littérature, mais seulement à la littérature religieuse. En Maurien-

ne, la représentation d'un mystère relevait d'une obligation sacrée,

puisqu'elle découlait d'un vœu fait pendant la peste. Les épidémies

se sont succédé au cours du XVIe siècle ; les représentations aussi. Il

est vraisemblable que des groupes d'acteurs locaux aient eu des
satisfactions théâtrales, que des paroisses aient pris goût à ces acti-

vités artistiques, notamment Saint-Jean et même de petites paroisses

comme Beaune et Lanslevillard. Entre 1542 et 1610, une certaine tra-
dition s'est établie. Mais comment les œuvres de Robert Garnier
représentées et imprimées à Paris ont-elles pu être connues à Lans-

levillard ?

Le collège de Saint-Jean-de-Mauriennea rempli un rôle. Fondé

au XVIe siècle par Mgr Lambert, évêque de Maurienne à partir de

1569, ce collège a attiré des jeunes de toutes les paroisses de Mau-

rienne. Le programme des études prenait pour modèle ce qui se fai-

sait de mieux dans les collèges de France : on jouait des pièces de

théâtre au collège Lambertin. Je n'ai pas trouvé un document disant

que Jean Scybille, jeune garçon de Lanslevillard, a été un élève du

collège Lambertin. Ce que je vais dire n'est pas attesté par des docu-

ments écrits, ce n'est qu'une explication hypothétique,mais très pro-
bable. Au cours de ses études au collège Lambertin, le futur notaire

Jean Scybille a connu les tragédies qu'on jouait alors à Paris; peut-

être a-t-il tenu un rôle dans une représentation de la Cornélie de

Robert Garnier; peut-être a-t-il joué le rôle de César et déclamé :

Ma puissance on redoubte, il n'y a si grand roy
Qui au cœur ne fremisse, ouyantparler de moy.



Peut-être plus simplement, sans tenir de rôle sur scène, a-t-il appris

cette belle déclaration d'orgueil de César, avec d'autres textes litté-

raires que les collégiens devaient apprendre pour exercer leur
mémoire. Ce qui me semble à peu près certain, c'est que de Paris à

Lanslevillard, le texte de Garnier est passé par le collège Lambertin.

Devenu notaire dans son village de montagne, l'ancien collégien,

qui avait appris à apprécier les pièces du théâtre contemporain, s'est

lancé, au cours de ses longs loisirs d'hiver, à donner à l'histoire de

Saint Sébastien une forme littéraire digne du nouveau théâtre. À

Lanslevillard, on avait joué le mystère médiéval et beaucoup de

paroissiens portaient dans leur mémoire le texte de leurs rôles. À

Lanslevillard, un peintre avait illustré tout un grand mur d'une cha-

pelle, avec les scènes les plus marquantes de cette belle histoire. Lui,

Jean Scybille, qui se sentait des qualités de plume, a repris cette his-

toire et en a modernisé la présentation et le style, d'après ce qu'on lui

avait appris au collège Lambertin. Cela donne, de la vie montagnar-
de au XVIe siècle, une image qui aurait quelque peine à entrer dans

une vision pourtant banalisée aujourd'hui des montagnards, ces cré-

tins des Alpes. Le mépris ne permet pas de tout expliquer, tant s'en
faut. Un peu d'admiration - mesurée certes - s'impose.

Le cas de Jean Brodel est différent. Il a vécu presque un siècle et
demi après Jean Scybille. Il a été français avant 1713 et a vécu dans
les sociétés cultivées de deux villes épiscopales, Embrun et Gre-
noble, où il a été professeur, puis précepteur. Qu'il ait été un homme
cultivé, cela n'a rien d'étonnant. Après 1713, Jean Brodel n'a pas
renié la France, ni sa culture. Devenu malgré lui, sujet du duc de
Savoie et du roi de Sardaigne, ce prêtre cultivé a réussi un tour de for-

ce : rédiger, à partir de deux grandes œuvres du théâtre français,
Andromaque et Polyeucte, un pot-pourri dans lequel il a même glis-

sé quelques vers de Molière sur le peu de constance des hommes
dans leurs amours. Il a transposé Racine et Corneille, sur la scène
paroissiale de Chaumont.

Si les programmes pédagogiques du collège Lambertin de Saint-
Jean-de-Maurienne expliquent l'effort de Jean Scybille rédigeant,
dans l'inconfort de la vie montagnarde,La Dioclétiane de Lanslevil-
lard, c'est sans doute une sorte de patriotisme culturel français qui a
poussé Jean Brodel à faire entendre en 1725, dans sa paroisse deve-

nue piémontaise, les grandes voix du théâtre français.



Annexe 1 - Tableau chronologique des trois textes

I. L'Histoire de MonseigneurSaint Sébastien

L'Histoire de Monseigneur Saint Sébastien

France d'oïl (XV' siècle)

L'Histoire de Monseigneur Saint Sébastien

+ ajouts mauriennais duXVIe siècle

CE TEXTE A ÉTÉ REPRÉSENTÉ QUATRE FOIS EN MAURIENNE AU XVIE SIÈCLE :

- Beaune 1546

- Albiez-le-Vieux 1565

- Beaune 1565

- Lanslevillard 1567

Texte complet grâce
à l'édition Rabut 1872

+ manuscrit récemment retrouvé.

II. Jean Sybille, un notaire de Lanslevillard/ Haute Maurienne —

La Dioclétiane (texte de 14196 vers), fin du XVIe siècle, entre 1580 et 1590.

Manuscrit récemment retrouvé
et entièrement transcrit

par G.Tuaillon (14196 vers).

La Dioclétiane de Lanslevillard
imite la tragédie Comélie
de Robert Garnier.

III. Jean Brodel, curé de Chaumont/Val de Suse —

La Dioclétiane, 1720-1725 ; éditée par Valerio Coletto, mars 1998,

au CERCA de Suse.

La Dioclétiane de Chaumont
imite Polyeucte de Corneille
et Andromaque de Racine.



Annexe 2 - L'Histoire de Monseigneur Saint Sébastien

Copie «savoyarde»postérieure à 1528.

Extrait de la visite de Tranquillien (Tranquillin) à ses fils emprisonnés

Marc

Jesus est le filz de dieu le pere,
Conceu du beniet sant esprit
En la vierge qui feust sa mere,
Par ung mot que l'ange luy dit
A ce ne mectés contredit
Sans consentementde nature,
Feust conceu ansy quefay dit;
Vierge le pourta nete et pure.

Marcellien
Vierge et pucelle le pourta,
Vierge feust a l'enfantement,
Et vierge pure en delivrat
Vierge feut au comancement,
Vierge feut au décernent.

en luy virginité,

Vierge est en perpétuité.
(en perpetuite)

Tranquellien
Hou, diable ! avés-vous trouvé,
Où avés apris ceste foulie ?

Quy vous a bouté
Ceste rage et melancoulie ?

(melà coulie)
Ho ! mes amis petis et grans,
Venés moy ayder a plourer
Las ! la mort de mes deus enfans
Qui se veulentabandonner
Huy a mourir. Las ! que endurer
Me fault por eulx ! 0 faux Jesus,
Tu les fais a la mort livrer!
Par toy, meschant, il sont deceu,
Si aultrement ne me veulent croyre.



Annexe 3 - Le mystère de MonseigneurSaint Sébastien

Ajout mauriennais

Primus sepeliens («Premier fossoyeur»)

Helas ! amy, le gran exclandre
L'on fait sus les povres crestiens!
On le [s] fait morir comme chiens

Mauvesementet a grant tort.

Se[cunldus («Deuxième fossoyeur»)

Helas ! Tarquellien est mort
Ausi les petis enfans.

Aller le convient enterrer.
Ory allons sans plus tarder,

Gardons bien que ne seans veu

Le dernier vers est sans doute :

Gardons bien que veu ne seans (pour la rime avec enfans)

sens = «vus ne soyons».





La memoria
de l'église Saint-Pierre-de-Lémenc

Edmond Brocard

Lémenc,
haut lieu de mémoire, première «Ecclesia Mater»

de Chambéry, issue de la nécropole gallo-romaine, a fait
l'objet de nombreuses recherches lors de travaux effectués
par l'auteur en 1972, au titre des Monuments Historiques.
L'étude du petit monument de plan centré circulaire à roton-
de orientale, intégré dans la crypte à la fin du XVe siècle, a
conduit à admettre la fonction et l'importance de ce monu-
ment funéraire ou «memoria» dans l'organisation spatiale de
la nécropole de Lémenc.

L'environnement et l'organisation spatiale du site
depuis l'époque romaine

La station romaine de Lemencum a vu s'élever la première église
chrétienne sur le site d'un temple de Mercure, messager des dieux et
protecteur des voyageurs. Faut-il situer cette fondation en relation,

comme le suggèrent certains historiens, avec le voyage missionnaire
de Barnabé, par la première communauté chrétienne issue de la
population gallo-romaine qui vivait disséminée dans un grand
domaine agricole à proximité de la station routière ?

On peut penser également que les marchands syriens et grecs
d'Asie Mineure, qui pratiquent les voies romaines et qui ont fondé à
Lyon et à Vienne, au milieu du IIe siècle, la première église chré-
tienne qu'illustreront les martyrs de 177, ne sont pas étrangers à cet-
te fondation.

Selon Grégoire de Tours, vers 250, une évangélisation systéma-
tique par des évêques missionnaires venus de Rome implanta une
tradition pétrinienne particulièrement structurée.

On sait par ailleurs que le christianisme devient religion domi-

nante en Occident à partir du IVe siècle et s'installe principalement
pendant la période de transition que l'on appelle Antiquité tardive

ou Haut Moyen-Âge.



Cette hypothèse est fondée sur l'institution du christianisme en
religion d'État par Théodose Ier en 391 et la prohibition de tous les

cultes païens qui avaient été maintenus par la promulgation par
Constantin de l'Édit de tolérance de Milan en 313, reconnaissant la

liberté religieuse et l'égalité des droits.
À l'époque mérovingienne, le christianisme développe le culte des

saints et des martyrs, qui se substituent aux héros antiques et aux
dieux guérisseurs. Cette influence sera déterminante dans la
construction des premières églises funéraires et la vénération des
tombeaux des premiers martyrs, saint Pierre, saint Paul et saint Lau-

rent, entraînera, notamment dans notre région, la dédicace de nom-
breuses églises.

À Lémenc, à proximité du temple de Mercure, l'église mérovin-
gienne se situait naturellement dans le cimetière gallo-romain païen
qui devint le premier cimetière chrétien de Chambéry. Il est peu pro-
bable que cet édifice ait renfermé de reliques majeures de saint
Pierre, mais on peut penser à un martyr local persécuté par l'empire
romain ou à un confesseur, titre attribué aux pèlerins missionnaires
de la foi qui parcouraient les routes et évangélisaient les populations
locales. Le sarcophage de ce saint se situait suivant la tradition «ad
sanctos», l'abside de l'église étant le point de départ d'une implan-
tation de tombes privilégiées dans les premières nécropoles chré-
tiennes.

La position stratégique de Lémenc sur la voie prétorienne allant
de Milan à Vienne par les Alpes Grées, route du Petit-Saint-Bernard,

sa vocation d'hostellerie et de refuge des voyageurs et des pèlerins,
permettent de supposer l'implantation de structures nécessaires à
l'organisation administrative de l'empire romain. Le site de Lémenc
dominant le marais jouait un rôle économique important (Fig. 1).

Attirés par les nombreux passages de voyageurs, les habitants se
rassemblaient sur un marché établi le long de la grande voie de
communication pour vendre leurs produits, traiter leurs affaires, et
assister aux premières assemblées chrétiennes pour écouter les
prédicateurs de la foi.

À proximité du branchement de la voie prétorienne avec celle
allant d'Aquae Gratianae (Aix-les-Bains) à Genava (Genève) -Fig. 2-,
la station routière n'était pas une simple mutatio mais une étape avec
sa «mansio-hostellerie» pour les voyageurs particuliers, dotée d'écu-
ries, de hangars à véhicules, de magasins et de la forge du maréchal-



ferrant. L'implantation d'un cursus publicus, relais de poste, reste
possible, s'agissant d'une voie consulaire, avec les mêmes équipe-
ments que la mansio et un habitat d'hébergement réservé aux voya-
geurs officiels admis à bénéficier de la poste impériale. De même
pouvait se concevoir la présence d'un horreum du fisc, avec ses
magasins où venaient s'entreposer les impôts payés en nature, et qui
devint probablement au IXe, siècle l'établissement du fisc royal

propre au système carolingien. Et enfin le temple de Mercure, édifi-

ce important du culte impérial, fils de Jupiter, protecteur du com-
merce, des marchés et des négociants, guide des morts. C'est dans

ces dernières fonctions qu'il figure le plus souvent sur les sarco-
phages. Ce dieu est représentatif de la religion officielle dans les
cimetières d'origine gallo-romaine.



Les grandes voies de communication de l'époque mérovingienne
et carolingienne se substitueront aux voies construites par l'empire
romain. Le système administratif des carolingiens fut calqué sur celui

1

des romains et développé, de même que l'organisation religieuse
adoptera les limites des cités et des provinces civiles qui devien-
dront les diocèses et les provinces ecclésiastiques.



La nécropole de Lémenc

Les fouilles entreprises au XIXe siècle sous les auspices de l'Aca-
démie de Savoie ont permis de découvrir un ensemble cémétéral
composé d'urnes funéraires, d'un cénotaphe en marbre de Vimines,
de nombreux sarcophages des époques romaine et mérovingienne, et
la présence de chapelles sépulcrales dans l'emprise du cimetière. La
tradition qui s'est perpétuée des usages funéraires de l'Antiquité à nos
jours confirme qu'au-delà de la station routière gallo-romaine et de
la villa agricole, ce site présente toutes les caractéristiques d'une
nécropole importante (Fig. 3).



Une dalle de pierre découverte au cours des travaux de 1972

pourrait être le couvercle de l'un des deux sarcophages trouvés dans
la crypte. Elle avait été réutilisée dans le sol et l'inscription gravée,

tournée contre la terre, représente une croix archiépiscopale accom-
pagnée des deux lettres alpha et omega (Fig. 4). On connaît des
exemples similaires sur les sarcophages mérovingiens où elles appa-
raissent au cours du VIe siècle, remplaçant le chrisme constantinien
formé des deux premières lettres du nom grec du Christ, Khi et Rho.

Autour de l'église mérovingienne, dont il ne subsiste rien hors du
sol, et qui servait de sépulture, à partir du tombeau ou des reliques
d'un saint (inhumation ad sanctos), s'est donc agrandi parallèlement
le cimetière, suivant, d'après les fouilles du XIXe siècle, un plan plus
chaotique, avec ouverture fréquente des tombes à des fins de réuti-
lisation, ou regroupement des os dans des chapelles funéraires trans-
formées en ossuaires.

Ce cimetière, composante principale de cette vaste nécropole,
s'étendait à la fin du Moyen Âge depuis la tour dite du Prince jus-
qu'au-delà, à l'est, du chevet de l'église actuelle. Cet espace cémété-
ral qui entourait l'église funéraire se présente comme une vaste ter-

rasse faite «de main d'homme» d'après les constatations des
archéologues du XIXe siècle.



L'abondance de petits édifices funéraires, dont la memoria,
confirme la pérennité sacrale du lieu, et détermine un plan
d'ensemble qui relève d'une simple juxtaposition, significative, à

l'époque carolingienne, de la multitude des sanctuaires qui entou-
raient d'une manière anarchique l'édifice principal.

Au cours des siècles, on passera à l'assemblage puis à l'intégration
de tous les bâtiments, qui donnent aujourd'hui une église unifiée
(Planche 1).

Les recherches archéologiques
et les premières hypothèses

Les archéologues et historiens du XIXe siècle ont émis de nom-
breuses hypothèses concernant la rotonde de Lémenc : ciborium,

martyrium, la version d'un ancien baptistère soutenue par M. de

Saint-Andéol étant la plus répandue. Les fouilles effectuées sous la

direction de l'Académie de Savoie, sur la recommandation du

Congrès archéologiquede Chambéry de 1863, permirent à M. Louis

Pillet de tirer la conclusion qu'il ne pouvait s'agir d'un baptistère, ce

type d'édifice n'ayant jamais été installé dans une crypte sous le

chœur d'une église.

Par ailleurs, le baptême se faisait par immersion. Or ce cérémonial

est impossible à l'intérieurde la rotonde, dont le diamètre ne dépas-

se pas 1,45 mètre et où le passage est rendu difficile par l'étroitesse

de l'espace entre les colonnes. Le bassin central décrit comme une
piscine baptismale n'a pas de profondeur, et les archéologues n ont
retrouvé ni conduites d'amenée d'eau ni tuyaux d 'écoulement. La

rotonde ne permet pas non plus la présence d'un autel central, éli-

minant la théorie du ciborium induite par M. de Caumont.

M. d'Oncieu ajoutait que le sarcophage contenant le corps du

saint aurait pu se trouver dans la niche située à l'ouest dans l'axe de

la rotonde, et enfin que cette crypte serait de 1029, date de la char-

te de fondation de l'église et du monastère de Saint-Pierre-de-

Lémenc.
En complément de ses Mémoires du 19 novembre et du 17

décembre 1863, M. de Saint-Andéol étaye ses arguments en faveur du

baptistère et justifie le privilège de cette implantation dans le Déca-





nat de Savoie par l'absence de l'évêque, chassé de Grenoble lors de
la première invasion sarrasine, et l'exercice de ses fonctions épisco-
pales par le Doyen de Savoie.

Un autre argument est avancé au XIXe siècle : un baptistère est
rattaché à une église cathédrale, mais des fouilles archéologiques

récentes démontrent que quelques cas de baptistères sont associés à

une simple église paroissiale ou parfois à un lieu de pèlerinage.
Nous savons effectivement qu'il existait en milieu rural des églises

baptismales hors des sièges épiscopaux dès l'époque paléo-chré-

tienne, et que cette tradition se prolongea encore durant toute
l'époque romane.

En Italie, le baptistère de Settimo Vittone, dans la vallée de la

Doire Baltée, est l'exemple d'un baptistère isolé du Haut Moyen
Âge, sis à proximité d'une église à laquelle il a été rattaché par une
communication à partir de la chapelle nord, en sacrifiant la niche

méridionale. Des fouilles récentes dans le bourg de Meysse, diocèse

de Viviers dans l'Ardèche, entre Rochemaure et Cruas, ont permis la

mise à jour d'une abside de l'ancienne église baptismale attribuée au
Haut Moyen Âge. Fait unique dans son genre, la cuve baptismale

implantée au centre de l'abside n'a pas actuellement de justification

archéologique. Mais si la fonction baptismale de cet édifice rural est

vraisemblable, la cuve octogonale à la place de l'autel pourrait signi-

fier que l'abside du baptistère ait été réutilisée pour le chœur de

l'église romane.
La présence d'une église baptismale à Lémenc durant le Haut

Moyen Âge reste hypothétique, mais la mention dans un texte de

1199 d'une église baptismale en ce lieu confirme l'hypothèse de la

présence d'un baptistère dont l'implantation pourrait se situer soit

sur le parvis de l'église, soit dans une des premières chapelles laté-

rales qui sont des emplacements privilégiés répondant au rituel du

baptême, qui était administré avant de pénétrer dans l'église.

Parmi les arguments développés au XIXe siècle pour accréditer un
baptistère dans la rotonde, on a avancé la présence d'un entourage

de forme hexagonale supposé être la piscine baptismale.

Or, dans les rites du baptême, l'octogone rappelle que le Huitième

Jour est celui de la Résurrection du Christ, et donc de la régénéra-

tion baptismale : plongé dans la piscine du baptistère, le candidat au

baptême y est enseveli avec le Christ, pour ressusciter avec lui (Paul

Épître aux Colossiens 2,12). Huit, chiffre parfait de l'Amour (2x2x2)



dans la tradition pythagoricienne,est resté un symbole chrétien de la

perfection, celle du Huitième jour, celui de la Vie éternelle.
L'analyse architecturale des baptistères en Occident et en Orient

du Ve au Xe siècle démontre l'adoption de formes intérieures géné-
ralement octogonales, parfois carrées ou circulaires extérieurement,

sans exclure dans quelques exemples un plan rectangulaire, comme
à Poitiers, trilobé à Saint-Jean-de-Jérusalem,quadrilobé à Venasque,
dodécagonal à Bari (Italie). On trouve également des baptistères
adossés à la cathédrale, de forme pentagonale, à Aix-en-Provence ou
Moudjelia en Syrie, mais aucune forme hexagonale dans cet inven-
taire.

Par contre, on trouve des piscines hexagonales à Cimiez (Nice) et
à Notre-Dame-du-Brusc à Châteauneuf-de-Grasse, d'autres formes
cruciformes oblongues d'écus aux côtés concaves, quelques cuves
circulaires comme à Saint-Maurice-d'Agaune, dont l'entourage ou
margelle ont disparu et dont on ignore la forme originelle. Tous ces
monuments possèdent un bassin maçonné ou préfabriqué en terre
cuite, enfoui dans le sol. Or, manifestement, il n'existe pas de cuve
baptismale à Lémenc, et l'entourage-supportdes colonnes délimite

un espace fouillé qui n'a rien révélé.
La plupart des baptistères d'Orient, dont s'inspirent ceux d'Occi-

dent, présentent des rotondes très importantes qui déterminent un
vaste espace central, lieu de rassemblement des chrétiens pour le

sacrement du baptême par immersion dans les premiers siècles, et
par la suite par aspersion.

À Lémenc, la rotonde est particulièrement exiguë, et le dégage-
ment annulaire limite l'assemblée à quelques personnes.

Une situation à l'est du sanctuaire, pas de cuve baptismale, une
rotonde étroite : ce sont trois points importants qui laissent supposer
que cet édifice n'a pu à aucun moment servir de baptistère.

Analyse archéologique de l'édifice et sa chronologie

En 1972, un sondage dans la niche du fond de l'abside, dans
l'axe de la «crypte», a permis de découvrir une pierre enchâssée ver-
ticalement, percée d'un oculus présentant du côté externe, après
dégagement du remblais sous le chœur de l'église supérieure, une
riche décoration sculptée d'entrelacs de style carolingien.



Cet oculus en molasse présente un trou circulaire d'un diamètre
de 0,50 mètre. L'épaisseur de la dalle est de 0,15 mètre ; l'épaisseur
du mur de 0,80 mètre. Le bas de l'oculus est à 1,85 mètre du sol du
côté de la crypte, et, du côté extérieur, à 0,70 mètre du sol concréti-
sé par une pierre de molasse formant seuil et servant d'agenouilloir.

Du côté intérieur, la pierre de l'oculus est lisse et, de l'autre côté,

l'ouverture circulaire est entourée d'une triple mouluration et enca-
drée dans un carré où figure à chaque angle un fleuron. De chaque
côté, dans le sens de la hauteur, on voit une frise d'entrelacs tressés

bouclés à leurs extrémités. Ce décor inspiré d'un tressage provient de

l'imitation de modèles prélevés dans l'empire byzantin. Et nous
savons que ces modèles d'entrelacs, œuvre de l'époque carolingien-

ne, sont un des thèmes de la sculpture préromane dans nos régions

(Fig. 5, 6).

Les caractéristiques de cet oculus en place, car il s'inscrit parfai-

tement dans l'ouverture, avec son côté extérieur, correspondentà une
fenestella confessionnis, à la fois prise de jour et orifice, par laquel-



le les fidèles pouvaient passer la tête pour prier et apercevoir le sar-
cophage ou les reliques d'un saint. Cela suppose que l'on pouvait
accéder extérieurement à cette ouverture, le chevet de l'église primi-
tive n'atteignant pas la rotonde, qui était alors un bâtiment isolé, par-
tiellement enterré depuis les découvertes faites du sol ancien à
1,15 mètre au-dessus du sol intérieur actuel.

Compte tenu des dimensions de la rotonde, la volumétrie de ce
bâtiment émergeait du sol primitifd'une manière importante (Fig. 7,8).

On retrouve ce type d'oculus dans l'hypogée des Dunes, sur l'un
des plateaux calcaires appelés «dunes» dans le pays qui domine la
ville de Poitiers, et où se situait une importante nécropole gallo-
romaine. Au lieu-dit Champ des Martyrs, le père Camille de la Croix
découvrit cette nécropole chrétienne datée du milieu du VIJe siècle
(Fig. 9). La date est donnée par l'épigraphie, la langue et les formules
des nombreuses inscriptions peintes ou gravées qui y furent trouvées.
Ces inscriptions désignent sous le nom de memoria et de sepulcra



cet édifice qui avait été bâti pour servir à la fois de sépulture au fon-
dateur, l'abbé Mellebaude, et de centre spirituel au cimetière qui
l'entoure. Le plateau de Poitiers est bordé par la voie romaine et pré-
sente beaucoup de similitudes avec le site de Lemencum, ancienne
station romaine.

À Lémenc, la rotonde centrale, de forme hexagonale à la base,
prend, dans le cadre de cette fenestella confessionnis ouverte dans
l'axe de l'édifice, toute sa fonction de point central où se situaient
des reliques, dans une châsse ou dans un sarcophage de petites
dimensions (Fig. 10).



La découverte de cette fenestella confessionnis ornée du côté
extérieur, sous l'église actuelle, d'entrelacs carolingiens, étaye l'hypo-
thèse d'une chapelle funéraire en relation possible avec la frénésie du
monde occidental au Moyen Âge à posséder des reliques venues
d'Orient. C'est d'ailleurs à l'époque carolingienne que se confirment
la fragmentation et le morcellement des corps des saints, qui
recueillaientjusque là une certaine répugnance de la part du clergé
occidental.

À Lémenc, la rotonde centrale sur plan hexagonal à arcatures est
supportée par six colonnes monolithes en pierre de molasse, comme
l'oculus, avec des chapiteaux ouvragés dont le style est emprunté

au langage architectural des monuments romains (Fig. 11). Mais

l'exécution maladroite de ces chapiteaux corinthiens tend à démon-
trer une interprétation archaïque de la sculpture romaine sous la
monarchie carolingienne.

La descente dans la crypte s'effectue actuellement par deux esca-
liers rajoutés pour accéder depuis l'église au XVème Siècle. Ils ont
été créés en perçant les absidioles surmontées d'une demi- coupole,
comme le montre l'appareil de pierres en demi-cercle devenu visible
à la suite de la dégradation des enduits (Fig. 12).



De même, contiguës à ces deux niches, deux autres absidioles de
dimensions identiques ont été percées pour la circulation dans les
déambulatoires latéraux créés par l'extension de la rotonde, lorsque
celle-ci s'est révélée trop exiguë pour recevoir d'autres sépultures.
Enfin, dans l'axe de la rotonde, face à l'oculus, une dernière absidiole
fut percée pour permettre l'agrandissement de l'édifice circulaire.
Les quelques claveaux restants de l'arc, identiques aux autres absi-
dioles, témoignent de cette disposition du plan.

En plan, ce sont donc cinq absidioles semi-circulaires qui rece-
vaient des sarcophages se répartissant autour d'un déambulatoire
annulaire composant le schéma type des églises sur plan centré
rayonnant, modèle des memoriae de l'empire romain (Planche II).

Dans l'Antiquité, on adoptait également de préférence ce plan

non basilical pour les chapelles funéraires où l'on déposait les sar-
cophages des chrétiens particulièrement connus ou des martyrs





vénérés, ce type d'édifice affirmant un principe très fort, qui est de

concentrer l'intérêt visuel sur l'intérieur et sur le centre, marqué par
la rotonde où se trouvait la châsse contenant les reliques du saint.

La clé de voûte pendante en forme de cône torsadé qui fait saillie

au centre de la coupole indique qu'un luminaire était jadis suspen-
du à cet endroit pour éclairer directement le reliquaire.

Ces monuments étaient d'ordinaire richement décorés par des

stucs revêtus de fresques. À Lémenc, il semble, d'après les fragments

restants après le «débadigeonnage» effectué au XIXe siècle par les

Monuments Historiques, que la décoration de couleurs ocre rouge et

ocre jaune soulignée par des traits noirs comportait des fresques à

personnages et des motifs décoratifs d'une facture d'inspiration
byzantine.

La vocation établie du site de Lémenc comme nécropole a entraî-

né une extension de la rotonde orientale du côté de l'entrée à l'est,

sous forme d'une nef allongée aux côtés longitudinaux légèrement

courbes. Cette nef, qui s'est greffée sur le plan centré, comportait

quatre niches nouvelles où étaient exposés des sarcophages. Une de

ces niches a été transformée dans le style gothique au XVe siècle et,

par la suite, ces niches ont été percées pour accéder aux déambula-

toires latéraux, et les sarcophages dispersés. Les murs nord et sud de

ces déambulatoires sont ceux du chœur de l'église agrandie au XVe

siècle (Fig. 13).

Ainsi la memoria, indépendante de l'église primitive, adopte un
plan architectural à rotonde centrale avec déambulatoire, suivant le

modèle le plus répandu dans les chapelles funéraires de l'empire

romain, principalementen Orient. Dans son ouvrage, Art et vie socia-

le de la fin du monde antique au Moyen Âge, Jean Hubert classait

déjà la «crypte» de Saint-Pierre-de-Lémencdans les églises à roton-

de orientale, en précisant que cette rotonde à déambulatoire s'élevait

à l'est du sanctuaire, confirmant l'hypothèse d'un édifice distinct de

l'église.
À l'époque carolingienne, l'art de la construction et du décor

dans la région comprise entre le Rhône et les Alpes était en plein

essor. Dans le cadre de l'extension des fondations ou des restaura-

tions d'un grand nombre de monastères de Haute-Italie par des

moines Francs, la Savoie a bénéficié d'échanges artistiques, d'où de

nouvelles constructions d'une architecture alors inconnue dans notre

région.



La memoria de Lémenc, œuvre du Haut Moyen Âge, a souvent
été datée de l'époque romane, avec le qualificatif d'exemple de la sur-
vivance des pratiques carolingiennes.

La découverte d'une fenestella confessionnisen place et des cinq
absidioles confirmant le plan centré rayonnant à rotonde orientale
permet de revoir la datation de cette nécropole et de l'attribuer à

l'époque carolingienne du début du IXe siècle, en comparaison avec
d'autres édifices de même type.

Ainsi la rotonde de Lémenc, apparentée à un mausolée antique,

avec un accès par l'extérieur à la fenestella confessionnis, démontre
qu'il s'agissait à l'origine d'un bâtiment isolé édifié à l'est de l'église-
nécropole.

D'autres sarcophages se plaçaient dans les cinq absidioles rayon-
nantes du déambulatoire annulaire, chacune d'un diamètre de
1,87 mètre.

L'extension de la memoria avec la nef, postérieurement au IXe

siècle, consacre le développementdu sépulcre qui reçoit quatre nou-
velles niches-enfeux,augmentant la capacité qui atteindra ses limites
définitives avec le prolongement à la fin du XVe siècle du chevet de
l'église supérieure et, au niveau de la memoria, de la crypte qui cor-
respond à l'allongement du nouveau chœur (Fig. 13).

À droite (est), crypte du XVe siècle correspondantau chevet.
À gauche (ouest), memoria du IXe avec 5 absidioles; extension de la memoria au
Xe siècle après percement de l'absidiole centrale. Création de 4 arcosolia; perce-
ment au XVe siècle des niches pour création d'enfeux donnant sur la nef et les
déambulatoires.



D'après Grabar, l'origine lointaine des églises à rotonde découle
bien des usages funéraires de l'Antiquité, et non pas des reproduc-
tions du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le développement du culte des
saints dans les premiers temps de la chrétienté a entraîné vers la fin
du IVe siècle de nombreux apports de reliques de martyrs en prove-
nance de l'Orient. Les nouvelles pratiques funéraires consistent
désormais à enterrer les morts le plus près possible de ces reliques
qui peuvent communiquerleur vertu aux défunts sépulturés à proxi-

mité.
Ces reliques ont aussi servi à la dédicace des autels des nouvelles

églises épiscopales et cimétérales de la Province de Vienne, dont
dépendait Saint-Pierre-de-Lémenc. Elles sont aussi présentées à un
emplacement privilégié dans les memoriae, martyriae, hypogées et
autres monuments funéraires.

La crypte de Saint-Laurent de Grenoble, souvent datée du VP

siècle, à la suite des fouilles exécutées en 1970, est maintenant recon-
nue comme une construction funéraire de la fin du VIlle ou du
début du IXe siècle.

Mais à Grenoble, il s'agit d'un plan à nef rectangulaire, tandis que
Lémenc peut être citée parmi les rares églises à rotonde orientale :

Canterbury, Sens, Auxerre, Saulieu, Flavigny, Saint-Bénigne de Dijon

et Saint-Pierre de Genève, considéré comme le plus ancien monu-
ment de ce genre dans l'ancienne province romaine de Vienne, et
dont les vestiges, retrouvés au cours de fouilles successives, ont été

étudiés par Louis Blondel, démontrant que la rotonde orientale
située à l'est du chevet n'était pas un baptistère, mais une basilique

funéraire probablement bâtie par le roi Sigismond, entre les années
510 et 514, lorsqu'il demanda au pape Symaque des reliques de saint

Pierre.
Les fouilles récentes entreprises par le Service cantonal d'Archéo-

logie ont confirmé que le groupe épiscopal de Genève était compo-
sé de deux églises parallèles séparées par un atrium et un baptistère.

La centaine de constructions, ou reconstructions, ainsi que les dif-

férents aménagements depuis l'époque mérovingienne, rendent extrê-

mement difficile la lecture des différents monuments imbriqués les

uns dans les autres. Mais l'édifice en forme de rotonde étudié en son
temps par Blondel est confirmé dans son origine funéraire.



L'église romane au XIe siècle

L'existence d'une église primitive est attestée par la fondation du

prieuré de Saint-Pierre-de-Lémencen 1029. Les vestiges de cette égli-

se se retrouvent dans le mur sud de la nef, avec trois fenêtres en plein

cintre construites en petit appareil de tuf avec alternance de briques,

visibles dans les combles au-dessus des deux premières chapelles à

l'entrée de l'église actuelle. La longueur intérieure de la nef de cette
église correspondant à trois travées atteignait plus de 15 mètres. Le

mur nord côté Couvent de la Visitation ne permet pas de déceler les

trois ouvertures qui leur faisaient face, mais, si elles existent, comme
cela est probable, sous l'enduit, la largeur de la nef correspond à

l'église actuelle, soit 8 mètres.
De cette église du XIe siècle, il reste également la partie basse de

la façade occidentale de l'église, en pierres de molasse de gros appa-
reil, ornée de deux arcosolia de part et d'autre du portail gothique du
XVe, qui semble à l'étroit sur l'ancien emplacement du portail roman.

Cette façade occidentale partielle, en partie enterrée, est limitée

en hauteur par un glacis avec une mouluration gothique.Au-dessus,
le mur est moins épais sur 1,50 mètre et présente une nouvelle pha-

se de reconstruction (Fig. 14).



Les deux arcosolia murés présentent une double face, la niche
étant ouverte à l'origine sur la nef et sur l'extérieur. L'épaisseur de

1,80 mètre indique que chaque arcosolium abritait deux sarcophages

ou un bisome. Ce dispositif pourrait justifier la présence d'un atrium
funéraire suivant le modèle basilical, servant d'augmentum à l'église

funéraire.

Les chapelles funéraires (Fig 15,16)

Dans l'église actuelle, la première chapelle sud présente la parti-

cularité d'avoir une voûte en berceau longitudinale dans le même

sens que la nef de l'église. Là encore, une façade primitive en gros
appareil à la romaine, couverte par un glacis à l'époque gothique,

abrite deux arcosolia en plein cintre.



L'oculus en tuf dans l'axe de la chapelle en partie haute détermi-

ne un entourage en maçonnerie de petits moellons de pierre dure.

Après les deux enfeux, contre la pierre tombale, apparaît un départ
d'arcatures. Cet édifice, probablement du XIIe siècle, a été accolé à
l'église du XIe.

L'ensemble partiel de cette façade est hétéroclite et dans un grand
état de délabrement. Elle démontre d'importantes modifications
apportées à un édifice funéraire qui devait se prolonger dans le
cimetière actuel.

On sait que l'église actuelle a été surélevée et allongée vers l'est à
la fin du XVe siècle (1488-1513), mais l'on ignore tout de ses agran-
dissements successifs entre les XIe et XVe siècles. Cependant, ces
extensions ont englobé différentes chapelles funéraires: au nord,
l'oratoire gothique situé derrière la chaire, une chapelle funéraire
limitée par deux arcs dont l'un a été transformé en arc-boutant, et
dont on peut apercevoir une baie en ogive murée du côté du Cou-
vent de la Visitation ; enfin, la sacristie, qui était une chapelle funé-
raire se situant à l'origine au même niveau de sol et d'accès que la
memoria à rotonde.

Le clocher, le chevet et le corps de bâtiment gothiques

De même, le campanile médiéval a été englobé au sud. La base
de ce clocher, arasé à la hauteur du toit de l'église à la Révolution,
présente la particularité d'un double mur périphérique. Le premier,
extérieur, qui date du XVe siècle, est en pierre calcaire en provenan-
ce des carrières de Lémenc appareillée en opus romain d'une épais-

seur de 1,10 mètre. Le deuxième, visible de l'intérieur, de 0,60 mètre
d'épaisseur, en moellons de pierres, accolé contre le premier, pour-
rait remonter au XIe siècle, alors que cette construction assurait la
fonction d'une tour de défense de l'enceinte fortifiée de Lémenc.

Par l'observation des éléments constructifs du chœur du XVe

siècle, il apparaît que la memoria a été recouverte à l'époque par cet-'
te extension constituant un prolongement de la nef de deux travées,

se terminant par un chevet polygonal à contreforts, structure typique
du gothique méridional.

C'est de cette époque que date la crypte sise sous l'extension du
clocher. L'ensemble pourrait être attribué à un prélat dont le sceau



en forme d'écu en losange est accroché aux chapiteaux de la nais-

sance du chœur et figure de chaque côté sur les ébrasements de la

première fenêtre à remplage du côté sud, extérieurement et intérieu-
rement (Fig. 17). La tourelle d'escalier à vis du XVe siècle donnait en
partie basse dans la chapelle occupée par la sacristie et dans le

chœur de l'église, dont on peut voir la porte en accolade (Fig. 18). Un

corps de bâtiment insoupçonné, figurant pourtant sur le cadastre sar-
de de 1728 (Fig. 19), abritait en partie basse - actuellement sous le

cimetière - la chapelle dite des «Os rangés». D'après les constatations
du XIXe siècle faisant état de sculptures gothiques, ce bâtiment peut
avoir été le logis des moines au XVe siècle.

Les dernières chapelles funéraires construites sont celle des Savoi-

roux, sur une partie de ce logis, celle des Visitandines, élevée dans le

jardin en 1835 suivant un plan polygonal classique avec des pein-

tures murales à l'intérieur de la coupole, et enfin le caveau de la

famille de Boigne, conçu avec une grande dalle en bâtière en marbre

de Villette, qui verra au milieu du XXe siècle la dernière inhumation
dans le cimetière aujourd'hui désaffecté de Lémenc.



Origine et fonction de la memoria

En l'absence de sources paléographiques, on peut se demander
quel haut dignitaire a pu se faire construire une memoria privée
conforme au vieux modèle aristocratique romain, alors que les Méro-
vingiens avaient créé l'inhumation Ad Sanctos, mode funéraire royal

qui s'est imposé au VIe siècle aux personnages d'un niveau social élevé.

Il est possible que l'église funéraire mérovingienne de Lémenc ait
atteint au début du IXe siècle sa capacité maximale et qu'un riche

personnage local, le seigneur du domaine agricole, choisi parmi les
familiers du roi carolingien Lothaire II, ou peut-être l'intendant des

routes publiques successeurdu curateur gallo-romain, ait pu se pro-
curer des reliques d'un saint dans le but de les placer en position
centrale sous la rotonde de sa memoria, son sarcophage et ceux de

sa famille trouvant place dans les cinq absidioles. Il est vrai que les
évêques ne s'opposaient pas aux coutumes funéraires préexistantes
qui devaient beaucoup au goût barbare, et énormément aux précé-
dents gallo-romains.



D'autres exemples ont été retrouvés : une inscription chrétienne à
Vaison-la-Romaine relate qu'un certain Pantagathus s'est fait
construire un édifice funéraire où il avait placé les reliques de saint
Vincent.

L'évêque Germain d'Auxerre qui mourut en 448 construisit son
propre mausolée privé qu'il garnit de reliques. Cet édifice adopte
d'ailleurs le même plan centré à rotonde orientale que la memoria
de Lémenc.

Au VIe siècle, on retrouve ce type de monument dans les loca

sancta où se situaient les tombeaux des saints évêques, groupés en
cimetière autour de la basilique funéraire construite sur les sépultures
des premiers martyrs.

Les tombeaux des saints évêques s'implanteront parfois le long
des routes suivant l'usage romain, ou dans un cimetière extra muros,
leur nombre et leur densité les faisant souvent comparerà un primitif

vicus christianorum,véritable village funéraire.

Origine et étude comparative des rotondes

Ainsi, au type de plan basilical s'opposent les édifices sur plan

centré à rotonde orientale avec absidioles comme la memoria de

Lémenc.
Cependant, les baptistères ont adopté fréquemment ce type de

plan, laissant à penser que Lémenc pouvait remplir cette fonction

malgré une conception architecturale dont les proportions n'auraient

dû laisser aucun doute.
LAntiquité romaine nous a légué un grand nombre de mausolées

auxquels se rattache la memoria de Lémenc dans des dimensions

modestes, mais tous les édifices romains n'atteignaient pas l'impor-

tance des monuments funéraires des empereurs et des grands per-

sonnages de l'empire. Ces grands monuments funéraires s inspirent

à l'origine du tumulus étrusque de forme conique, dont la base

annulaire recouverte d'un tertre de terre recouvre la chambre funé-

raire qui se situe à l'intérieur de la construction.

Dans l'exemple du Mausolée d'Auguste, sur le soubassement
cylindrique de 90 mètres de diamètre se dressait un cône de pierre

dont le sommet portait une gigantesque statue de l'empereur et sur
lequel poussaient des cyprès. Le Mausolée d'Hadrien - château Saint

Ange adoptait ces mêmes principes.



Le plan centré se retrouve dans deux mausolées édifiés pour la

famille impériale, le mausolée de Dioclétien et l'église paléo-chré-
tienne de Sainte-Constance, avec leurs vestibules annulaires voûtés et
ornés d'absidioles sur le pourtour intérieur. Sainte-Constance de

Rome est la plus ancienne et la mieux conservée de ces chapelles
funéraires paléo-chrétiennes (vers 330). Ce bâtiment, érigé par
Constantin pour sa fille morte en Bithynie, s'élève sur un plan cen-
tré circulaire, et des colonnes jumelées surmontées de grandes archi-

traves entourent l'espace central coiffé d'une coupole. Le déambula-
toire annulaire, plus bas, est voûté en berceau. Aux murs sans fenêtres
apparaissent des niches alternativement semi-circulaires et rectan-
gulaires. L'édifice est précédé d'un narthex à double exèdre qui
s'ouvre sur la rotonde. Le monument a été transformé en église en
1256 (Fig. 20-a).



Le palais que Dioclétien fit construire à Spalato vers 300 ne res-
semble pas à la villa romaine traditionnelle,mais revêt la forme d'un

camp militaire romain suivant un grand rectangle de 214 mètres sur
73 enserré dans des murailles pourvues de tours carrées ou circu-
laires coupées par deux voies à angle droit (cardo et décumanus).
Devant l'entrée, un vestibule luxueux, à gauche un sanctuaire avec

son temple, à droite, enfin, le mausolée de l'empereur.
Le petit édifice choisi à titre comparatif adopte un plan centré

circulaire sur lequel se greffent quatre niches semi-circulaires. L'enve-

loppe extérieure est octogonale et précédée d'un déambulatoire exté-

rieur à colonnes (Fig. 20-b).

Malgré quelques différences dans l'espace central et dans les
formes, le plan reste identique à celui de Lémenc (Fig. 20-d). Le but
est de concentrer l'intérêt sur le centre, en développant l'ordonnan-

ce du volume autour d'un axe vertical.
La construction du monastère de Centula par Angilbert, un fami-

lier de Charlemagne appelé Saint Riquier, achevée en 788, contem-
poraine du palais d'Aix-la-Chapelle, véritable ville sainte, comportait
trois églises, l'une dédiée à la Vierge, l'autre à saint Pierre, la troisiè-

me à saint Benoît, suivant un plan triangulaire dans lequel s'inscri-

vaient les bâtiments monastiques.
Les fondations du sanctuaire de Sainte-Marie retrouvées lors de

fouilles récentes correspondent à un plan centré à rotonde hexago-

nale avec une enveloppe dodécanale.
La chapelle funéraire des moines de Fulda consacrée en 822,

dont on peut voir quelques vestiges dans l'actuel palais épiscopal, ce

centre de spiritualité et de culture de l'époque carolingienne, adop-

tait le plan centré à rotonde.
Les rotondes orientales de Saint-Germain-d'Auxerreet de Saint-

Pierre-de-Flavigny se rattachent au même groupe d'édifices funé-

raires qui s'élevaient dans le prolongement d'une église principale et

qui, par l'adjonction de cryptes successives, se sont confondues dans

un ensemble architectural (Fig. 21 a et b).

Dans l'architecture religieuse en Arménie, royaume englobé à

l'origine dans l'empire romain d'Orient, on retrouve le même type

/ d'édifice, dont j'ai retenu un modèle très représentatifde l'architec-

ture religieuse des IXe et Xe siècles comparable à la memoria de

Lémenc : l'église Saint-Grégoire d'Ani (Fig. 20-c).



Cette étude de Lémenc reste une esquisse, dans l'espoir d'une

campagne de fouilles précises qui devrait confirmer le tableau de cette
agglomération d'édifices religieux et funéraires des époques gallo-
romaine, mérovingienne, carolingienne et médiévale, mettant en évi-

dence la pérennité de la mémoire spirituelle de Chambéry en ces
lieux.
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ANNEXE 1 - GLOSSAIRE

Ad sanctum, ad sanctos inhumations pratiquées près des reliques
du saint ou des saints.

Anastasis mot grec signifiant résurrection, utilisé pour
dénommer le sanctuaire de la Résurrection
abritant à Jérusalem le tombeau du Christ

Arcosolium, pl. : arcosolia niche en arc abritant une tombe
dans les catacombes ou dans un hypogée.

Basilique désigne tout lieu de réunion. Primitivement,
c'est une grande salle à usage profane édifiée

sur le Forum des villes romains.

Bisome sarcophage à deux compartiments parallèles
creusés dans la même pierre.

Brandea tissus, linges, ayant touché le saint tombeau
et remplis de sa vertu.

Cannelure moulure en creux ornant le fût d'une colonne
(voir aussi à rudenture).

Cippe demi-colonne sans chapiteau élevée

sur les tombeaux dans l'Antiquité.

Cénotaphe faux tombeau où le corps du défunt

ne se trouve pas, monument commémoratif

Collégiale église desservie par un Chapitre de chanoines,
mais privée de siège épiscopal, généralement
entourée de bâtiments conventuels.

Confesseur titre donné à un saint qui n'est ni apôtre
ni martyr.

Confession dans les premières églises, ce mot désigne
le tombeau d'un confesseur de la foi,
d'un martyr, qui était placé sous l'autel
principal, le plus souvent en forme
de chambre. On pouvait y accéder
par un escalier et une galerie.

Crypte bâtiment souterrain construit sous une église,
qui peut recevoir des sarcophages
et des reliques de saints, et peut servir
de chapelle.

Dédicace cérémonie instituée pour consacrer une église

ou une chapelle au culte divin (consécration).



Ecclesia du verbe grec ekkalein, désigne une assemblée
puis une communauté de fidèles (chrétiens).
Par extension, il sert à nommer l'édifice où
se réunit la communauté.

Ecclesia Mater Église-Mère.

Fenestella orifice par lequel les fidèles pouvaient passer
la tête afin de prier, d'apercevoir ou toucher
le sarcophage contenant les reliques
d'un saint. Par extension, ouverture dans le
sarcophage par laquelle on passait les brandea.

Hypogée (masculin) excavation ou construction souterraine,
tombeau souterrain comprenant une
ou plusieurs chambres sépulcrales.

Lenos sarcophage en forme de baignoire ou de cuve
à fouler le raisin.

Loca sancta lieux saints, cimetière hors de la ville

regroupant les édifices contenant les tombeaux
des saints évêques autour de la basilique
funéraire.

Loculus niche creusée dans la paroi d'un édifice,
destinée à recevoir une sépulture (se trouve
dans les galeries des catacombes).

Martyrium construction élevée sur la tombe d'un martyr
ou de martyrs.

Mausolée primitivement, nom donné au monument
funéraire du prince carien Mausole
d'Halicarnasse (mort en 352 avant J.-C.), élevé

par sa femme et sa sœur, le nom désigne
maintenant tout monument funéraire
de grandes dimensions.

Memoria littéralement : mémoire. Peut désigner aussi
bien la mention d'un défunt, les reliques d'un
martyr ou le petit bâtiment-monument
funéraire élevé à la mémoire d'un mort.
La memoria de saint Étienne, connue par
le Livre des miracles du saint à Uzali et que
l'évêque avait fait élever pour les reliques,
abritait une châsse d'argent avec les reliques.
La memoria était fermée sur le devant
et ne s'ouvrait que par une fenestella qui
donnait sur l'intérieur.



Notitia Dignitatum liste des fonctionnairescivils et militaires des
Empires d'Orient et d'Occident au début
du IVe siècle.

Notitia Galliarum liste des provinces et des cités de la Gaule,
établie vers 400.

Oratoire petit bâtiment où l'on se retire pour faire
oraison. Contrairement à la chapelle, l'oratoire
n'a pas d'autel consacré, mais peut remplir

une fonction sépulcrale.

Ostension exposition de reliques à la vénération
des fidèles.

Presbytes les apôtres ont confié aux presbytes le pouvoir
et la responsabilité de l'enseignementdans
les communautés chrétiennes.

Rudenture (voir cannelure) élément rond ou demi-rond venant garnir
la partie creuse de la cannelure.

Strigile cannelure d'ornement (d'un sarcophage

par exemple), de forme sinueuse, plus ou
moins en forme de S).

Susception accueil solennel d'une relique.

Tombeau monument funéraire élevé sur une sépulture.

Vocable titre donné à une église par l'évêque,
le jour de la dédicace ou consécration.



Le chevalier errant
de Thomas III de Saluces

Daniel Chaubet

Le
marquisat de Saluces occupe les vallées piémontaises situées

derrière le mont Viso, dans la région des sources du Pô. Pendant de
nombreux siècles, il fut le théâtre de luttes entre ses princes, les
comtes, puis ducs de Savoie, les Achaïe, le Montferrat, Milan et la
France, avant son acquisition définitive en 1601 par le duc Charles-
Emmanuel 1er (lors du fameux traité de Lyon, en échange de la Bres-

se, du Bugey et du Valromey). À la fin de cet exposé, on trouvera une
généalogie de la famille de Saluces ; la tige en est un certain Aleran,
seigneur d'origine franque, mort aux environs de l'an mil, dont l'exis-

tence, jadis mise en doute, est reconnue par des ouvrages comme la
Prosopographia aleramica de Merlone, le Famiglie nobili della
monarchia di Savoia, le Thomas III de Jorga

,
le Manuel de Stokvis,

etc.
Né vers 1356, notre Thomas III est le quatorzième successeur

d'Aleran. Son père, Frédéric II (1357-1394), avait passé une grande
partie de sa vie à lutter contre les comtes de Savoie et les princes
d'Achaïe. Malgré tous ses efforts et un stratagème consistant à se
reconnaître vassal du roi de France, le marquis Frédéric dut finale-
ment consentir à prêter l'hommage à Amédée VI. En 1394, les hos-
tilités contre les Achaïe avaient recommencé et, au cours d'un com-
bat près de la ville de Monasterolo, le fils aîné du vieux marquis, le

futurThomas III, fut fait prisonnier et demeura captifjusqu'en 1396.

Il lui fallut alors occuper ses loisirs forcés et c'est donc à cet empri-
sonnement que nous devons Le Chevalier Errant, l'ouvrage ici pré-
senté.

Celui-ci doit être considéré comme pratiquement inédit ; on en
connaît deux manuscrits, le BNFR12559 de la Bibliothèque Natio-
nale de Paris (un des plus beaux manuscrits que je connaisse, rédi-
gé vers 1403/1404) et le LV6 de la Nazionale de Turin, un peu abré-
gé et de dix ans plus tardif Il n'en existe qu'une transcription faite
dans le cadre de la thèse américaine de Ward (non publiée) et une
adaptation en français moderne, effectuée par l'auteur de ces lignes
directement à partir du BNFR12559 et qui sera prochainement



éditée. Une étude littéraire et iconographique a par ailleurs été effec-

tuée par F Bouchet dans sa thèse, dont on attend la publication vers
2001. Un autre manuscrit (il semble bien en effet différer de deux pré-
cédents) a été signalé en 1789 par un médecin italien, Vincenzo
Malacarne, mais on ne sait trop ce qu'il est devenu. Le Voyage du
Chevalier Errant, de J. de Cartheny, paru en 1557 (et que d'aucuns,
dont le biographe Michaud, ont cru être une édition de l'ouvrage de
Thomas III), n'a rien à voir avec celui-ci, même si son auteur a pu,
éventuellement, s'en inspirer pour certains de ses épisodes.

On peut voir au château de la Manta, près de la ville de Saluces,
des fresques représentant des personnages que l'on trouve effective-

ment dans l'ouvrage de Thomas III, mais il s'agit là de l'expression
d'un thème médiéval classique, celui des Neufs Preux et Preuses,
témoignant d'une tradition plus large et antérieure (cf -Bibliogra-
phie- les articles de Piccat et d'Arasse).

Je ne m'étendrai pas longuement sur la vie de Thomas III et ren-
voie les lecteurs à des ouvrages comme la biographie de Jorga ou, en
plus bref, à l'Introduction de l'adaptation ci-dessus. Disons simple-

ment que, comme son père, il eut à soutenir de nombreuses luttes

contre ses voisins et en particulier contre la Savoie. Celle-ci, malgré
plusieurs arrêts du Parlement de Paris en faveur de Saluces, voulait
absolument contraindre Thomas III à l'hommage ; finalement, en
1413, trois ans avant sa mort, assiégé dans sa capitale par les troupes
d'Amédée VIII et de Louis d'Achaïe, le malheureux marquis dut se
rendre à merci. Seul le roi de France et les visées des princes français

en Italie à cette époque auraient pu le sauver, mais l'assassinat du
duc d'Orléans, les troubles et la guerre avec les Anglais détournèrent
la France de ce qui se passait au-delà des Alpes et Thomas III ne
pouvait que succomber. L'importance politique du marquisat aura
vécu et ses seigneurs ne seront plus que de fidèles vassaux de ses
anciens ennemis.

Le Chevalier errant est écrit en français et, alternativement, en
vers et en prose ; sa rédaction est parfois alambiquée, comprend des
répétitions et le sens de certains passages n'est pas toujours facile à

-

comprendre. Sa configuration narrative fluctue entre la première et la
troisième personne.

Il est évident qu'il y a une partie autobiographique, certains épi-
sodes appartiennent à la propre histoire de l'auteur. Mais ici encore
tout est compliqué et quelque peu embrouillé. Si la comtesse Richarde,



la grand-mère de Thomas III dont on nous conte les aventures, est
bien dans le roman la grand-mère du chevalier errant, par contre le
jeune Thomas que l'on voit fait prisonnier à Monasterolo (aventure
effectivement arrivée à Thomas III) et le chevalier errant du roman
sont deux personnes distinctes. D'autres membres de la Maison de
Saluces par ailleurs sont entièrement fictifs.

On peut distinguer trois grandes parties.
Dans la première, après avoir été adoubé en Orient par un roi très

puissant (on apprendra à la fin du livre qu'il s'agit du Christ lui-
même), on voit le chevalier parcourir le monde «ses aventures qué-
rant», se faire héberger dans une étrange abbaye où les sept moines
l'incitent à commettre tous les péchés du monde, tomber amoureux
d'un belle dame, mais s'en trouver rapidement séparé, car un jaloux
le fait retenir par enchantements au fond d'une forêt obscure. Déli-
vré grâce à l'intervention du roi Arthur, il retrouve sa dame et tous
deux s'en vont à la Cour du Dieu d'Amour, où le chevalier goûte à

tous les plaisirs de l'univers courtois et chevaleresque. Il participe à
la grande guerre qui oppose les Amoureux aux Jaloux (les maris
trompés) commandés par «un roi de Grande-Bretagne» (le roi
Arthur? Le roi Marc ?), où les armées des premiers sont successive-
ment commandées par Tristan, Lancelot, Achille, etc.

La seconde partie est consacrée aux vaines recherches entreprises

par le chevalier pour retrouver sa dame, qui avait disparu au soir
d'une chasse. Au cours de cette quête, il se rend à la Cour de Dame
Fortune (la personnification du destin, qui un jour élève, un autre
abaisse tous les hommes) et rencontre nombre de personnages
appartenant à la fiction et à l'histoire, ainsi que des ermites et des
philosophes qui tentent de le détourner de ses chimères. Après le
monde de l'imaginaire, le chevalier est maintenant au contact des
dures réalités de la vie.

La troisième partie voit le chevalier séjourner chez Dame
Connaissance, une personne pleine de sagesse, qui lui explique le

sens de toutes ses aventures et le prévient que s'il continuait dans la

voie qu'il avait choisie, il irait tout droit en Enfer, dont elle lui fait des
descriptions terrifiantes. Elle lui montre comment il doit désormais

se conduire et quelles sont les vertus qu'il devra pratiquer s'il veut
mériter le Paradis. Le chevalier reconnaît le bien-fondé de ses
conseils, se repent de ses fautes et promet de suivre désormais la

« droite voie ».



L'ouvrage se termine par quelques lignes sur «les trois marquis
qui eurent nom Thomas», soit respectivement l'auteur (1394-1416),

son grand-père Thomas II (1340-1357) et l'arrière-grand-père de
celui-ci, Thomas Ier (1244-1296) ; mais il n'y a là qu'un très court résu-

mé de leurs règnes.
Cette rapide analyse ne peut donner qu'une idée assez éloignée

d'un ouvrage qui est extrêmement riche, dont le symbolisme a
souvent un sens très profond et qui témoigne de la diffusion de la

culture française au-delà des Alpes à la fin du XIVe siècle.

On peut le lire de deux manières :

a) D'abord en le considérant comme un simple roman, et
ainsi se divertir en suivant les aventures du chevalier, prenant
plaisir aux nombreux contes et anecdotes dont le récit est émaillé,

contes et anecdotes empruntés au cycle arthurien et à d'autres
grands romans médiévaux.

b) Mais il est évidemment préférable de chercher à aller au-
delà, d'essayer de voir quelle pouvait être l'importance de la cul-

ture dans certains milieux à cette époque, quel regard on portait

sur l'Histoire, ce qu'était l'univers courtois et chevaleresque, com-
ment on concevait les rapports entre les hommes et les femmes,
quelle était l'importance du facteur religieux, etc. C'est évidem-

ment ce second chemin que je me propose de prendre avec vous
aujourd'hui.

Je me pencherai d'abord sur les sources de Thomas III, ce qui me
permettra d'étudier son ouvrage sous l'angle littéraire. Puis j'essaierai
de pénétrer plus profondément dans les mentalités de l'époque, en
voyant ce que ce roman peut nous apprendre sur le plan de l'histoi-

re, sur l'amour et la place de la femme et enfin sur le plan religieux.
Il est évident que Thomas III avait une vaste culture et qu'il s'est

inspiré d'un grand nombre de romans médiévaux et de chansons de
gestes. Parmi ceux-ci, la première place est tenue par le cycle arthu-
rien, avec ses variantes, mais l'ouvrage s'intéresse essentiellement
aux exploits guerriers et aux amours entre les principaux héros et

•

leurs dames ; la conquête du Graal, qui est quand même le but ulti-

me de la fondation de la Table Ronde, est à peine évoquée. Il est fait
aussi référence à beaucoup d'autres textes, comme la Chanson de
Roland, le Florimont d'Aimon de Varennes, le Griseldis (tiré de
Boccace et traduit par Philippe de Mézières) et à un grand nombre



d'oeuvres anonymes, comme Fierabras, Guiron le Courtois, Beuve de
Hantone, Theseus de Cologne et le Dit des Neufpreux (déjà cité), un
poème remontant au XIVe siècle ; même des personnages histo-
riques comme Alexandre le Grand sont vus en grande partie à travers
des fictions comme l'ouvrage médiéval collectif connu sous le nom
de Roman d'Alexandre. N'oublions pas, naturellement, l'influence de

l'œuvre majeure de Guillaume de Lorris et Jean de Meun ; je veux
parler du Roman de la Rose, auquel les emprunts sont nombreux. Il

y a aussi la partie «Antiquité» et notamment tout ce qui touche à la

guerre de Troie. Ici, la source n'est pas Homère, qui n'était qu'un

nom à l'époque ; les informations de Thomas III sur ce sujet pro-
viennent du Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure, lequel ne

se référait pas à Homère, mais à l'Historia de excidio Trojae de

Darès le Phrygien et à l'EphemeiisBelli Trojani de Dictys de Crète ;

ces deux auteurs des VIe et IVe siècles étaient censés avoir été des

témoins oculaires du fameux siège.

Le merveilleux tient une place importante. Ce sont les enchante-

ments de la fée Morgane qui ont retenu le chevalier au fond d'une

forêt obscure et il y a bien d'autres exemples (l'histoire de Caradoc,

l'épreuve du sang subie par les deux fils d'un ancêtre (fictif) de Tho-

mas III, etc.).

Voyons maintenant le point de vue historique. Le Chevalier

Errant n'est certes pas un livre d'histoire ; c'est avant tout un ouvra-

ge qui, sous la forme d'un roman et avec quelques touches d'auto-

biographie, veut édifier le lecteur et lui montrer comment, après

une vie dissolue, on peut et doit s'acheter une conduite et ainsi

gagner le Paradis. Mais la place de l'histoire est conséquente.

Il me faut d'abord rappeler que la manière de l'écrire a beaucoup

évolué au cours du Moyen Âge. Dans les premiers temps (disons vers

les XIIe/XIIIe siècles et même un peu avant), à l'époque où elle s'éla-

borait dans les scriptoria des monastères, on avait affaire à de l'his-

toire savante (qualifiée plus tard et à tort d'une manière méprisante

de «compilation») et dont la différence essentielle avec nos thèses

modernes était que celles-ci produisent leurs extraits en notes, les

appellent citations et donnent souvent des références plus précises.

Cette conception a évolué avec le temps et a fini par aboutir, aux

alentours du XVe siècle, à l'époque des grandes chroniques histo-

riques (en Savoie à celles de Cabaret, de Servion, de Perrinet Dupin...,

mais il y en a bien d'autres, en Bretagne, en Normandie, en Flandre,



en Bavière, etc.), à des ouvrages commandés par des princes dont le

souci principal était de voir réalisées des œuvres à la gloire de leurs
dynasties, exaltant l'orgueil de leurs peuples et leur permettant par là

de mieux asseoir leur pouvoir. À l'époque où ont été écrites ces
chroniques historiques, on avait en outre déjà un «acquis» de tradi-
tions écrites et orales, de grands romans, dont certains ont été utili-

sés par leurs auteurs ; puisque nous sommes en Savoie, je rappelle-
rai la manière «astucieuse» avec laquelle Cabaret a rattaché la
dynastie locale aux empereurs ottoniens (la création du personnage
de Bérold) et l'utilisation de la légende de l'aigle d'or (bien connue
et répandue au Moyen Âge et figurant, entre autres, dans Le Cheva-
lier Errant) par Servion pour montrer que la Maison de Savoie des-
cendait des empereurs romains et des Troyens.

Ici, certains épisodes concourent, certes, à magnifier la Maison de
Saluces, comme le mariage d'Aleran avec la fille de l'empereur, qui
donne à la dynastie une origine illustre ; mais ceci apparaît d'une
manière beaucoup plus fragmentaire que chez les auteurs cités plus
haut. La forme très composite de l'ouvrage, où se mêlent et se suc-
cèdent fiction, histoire et légendes diverses, explique au moins en
partie cela.

C'est surtout lors de séjour chez Dame Fortune que l'Histoire est
présente. De nombreux personnages ayant réellement existé appa-
raissent, que ce soit sous une forme brève pour se plaindre de leurs
malheurs, ou d'une manière plus approfondie, lorsque le chevalier
errant va leur rendre visite, sans compter deux grands exposés histo-
riques généraux sur l'histoire romaine et sur celle de la Papauté.

Je serai bref sur ces deux exposés, me contentant de souligner que
Thomas III reprend toutes les traditions sur les débuts de l'histoire
romaine, y compris celle des rois légendaires. On notera aussi la pri-
mauté du religieux car, dans cette histoire, il s'arrête à Auguste : le
Christ vient de naître et, comme on nous le dit, lorsqu'un seigneur
arrive dans un lieu tenu par l'un de ses baillis, alors cesse le pouvoir
de ce bailli (sous-entendu: l'histoire de ce «bailli» - ici traduisons

-

Auguste - n'offre plus d'intérêt). On remarquera la culture de Thomas
III en matière théologique - celui-ci paraît avoir de bonnes connais-
sances en matière d'hérésies, car il fait non seulement allusion à
l'arianisme, mais aussi au donatisme, au pélagisme, etc. Quant à l'his-
toire des papes, elle va de saint Pierre à ClémentVII et Urbain VI.



Passons maintenant aux «rencontres individuelles».
Une des premières choses qui frappe quand on lit Le Chevalier

Errant, c'est le très grand nombre de références à des personnages
célèbres (plus de 500). Si certains sont des héros de la fiction, beau-
coup d'autres ont réellement existé. La plupart sont des personnages
que le chevalier errant nous dit avoir effectivement rencontrés au
cours de ses pérégrinations, mais il y en a d'autres qui sont simple-
ment cités, soit dans des exempla, soit dans des récits historiques
faits pour instruire le chevalier. Ils appartiennent à toutes les
époques, l'Antiquité grecque, romaine et moyen-orientale, le haut
Moyen Âge et, bien entendu, le XIVe siècle. Le chevalier errant a ren-
contré Alexandre III le Grand, César, Pompée, Nabuchodonosor,
Mithridate, David, Josué, Judas, Néron, Attila, Charlemagne, Maho-
met et beaucoup d'autres. À une époque beaucoup plus récente, il a
croisé la reine Jeanne de Naples, Charles de Duras, Louis de Hon-
grie, des marquis de Montferrat, les comtes de Savoie Amédée VI,

Amédée VII et Amédée VIII (encore enfant), des princes d'Achaïe, les
Visconti, le Prince Noir, Edouard III d'Angleterre, du Guesclin,
Charles VI, etc. Dans les citations, on relève un grand nombre de

papes, des personnages de la Bible, de l'histoire romaine et d'ailleurs.
On notera que dans certains cas (comme par exemple pour les
débuts de l'histoire romaine), plusieurs de ceux que mentionne
Thomas III sont maintenant considérés comme imaginaires ; mais
c'était l'histoire officielle de ce temps-là.

En ce qui concerne ces «rencontres individuelles», s'il y a ceux
qui viennent se plaindre d'avoir été abandonnés par Dame Fortune
et jetés à bas des hautes positions qu'ils occupaient, il y a aussi les

visites que le chevalier rend à différents princes (essentiellement des
contemporains) et, ce qui est sans doute le plus intéressant, des
«jugements». Thomas III «juge», en ce sens qu'il met dans les lieux
les plus abominables et soumis aux derniers des supplices ceux qu'il
considère comme les plus coupables (Judas, Ganelon, Antipater...) et

en place d'autres dans des lieux beaucoup plus honorables. On trou-

ve ainsi dans le «Palais des Élus» (réminiscence du Dit des Neuf
Preux et Preuses) ceux qu'il considère comme les plus dignes parmi
les chrétiens, les juifs et les païens, soit, respectivement, Charle-

magne, Godefroi de Bouillon et Arthur de Bretagne ; David, Josué et
Judas Maccabé ; Alexandre, César et Hector de Troie. Parmi les

preuses, on trouve des Amazones, Sémiramis, ainsi que Tomyris,



celle qui, selon une tradition rapportée par Hérodote, tua Cyrus en
lui plongeant la tête dans une jarre pleine de sang.

Il y a aussi les jugements portés sur l'inconséquence des cheva-
liers (à la guerre, on charge et advienne ce que pourra !), leur arro-
gance, leur impiété, etc. Ses opinions sur la manière de faire la guer-
re sont plutôt défavorables, comme le montre l'anecdote relative aux
barons d'Achaïe, dont toute la «conscience» avait été «dépensée».

Nous avons des échos de tout ce qui se passait en Italie du Nord,
les luttes entre les Guelfes et les Gibelins, l'arrivée au pouvoir des
Visconti à Milan, le Grand Schisme, les malheurs de la ville de
Gênes, les démêlés des marquis de Saluces avec les comtes de Savoie

et les princes d'Achaïe, etc.
Les récits détaillés des combats entre Amoureux et Jaloux sont

riches d'enseignementssur l'armement et la manière de faire la guer-
re au XIVe siècle. Je dis bien au XIVe siècle car, naturellement et
comme ses pareils, Thomas III ne recule devant aucun anachronis-

me ; ses héros, même lorsqu'il s'agit de récits tirés de la guerre de
Troie, portent des chausses, sont des barons, combattent et agissent

comme on le faisait à l'époque de Thomas III. Achille, quand il

commande les armées du Dieu d'Amour, tient la charge de conné-
table. De même pour les combats singuliers, les duels judiciaires et
gages de bataille ; il n'est pas inutile de rappeler ici que c'est à par-
tir de 1380 que Honoré Bonet a rédigé son Arbre des Batailles (véri-

table traité du droit de la guerre), dont plusieurs chapitres traitent de

ce sujet. L'usage n'avait pas disparu à cette époque et, en Savoie,

nous en avons un exemple célèbre, avec la rencontre Grandson-
Estavayer du 7 août 1397.

Les conversations du chevalier errant avec des philosophes font
allusion aux théories d'Aristote, à l'humorisme, etc. Nous trouvons
même dans Le Chevalier Errant des notions de géographie avec la
description des continents et la savoureuse anecdote nous montrant
deux compagnons d'Alexandre remontant le Gange à la recherche du
paradis terrestre est un témoignage de ce que certains pensaient
alors à ce sujet.

Ce roman est un ouvrage extrêmementriche mais, dans ce court
exposé, je ne peux en donner aujourd'hui qu'une idée très appro-
chée.

Examinons maintenant la question de l'amour et des rapports
entre hommes et femmes. Certains, en lisant les messages que le



chevalier et sa dame s'échangeaient lorsque le chevalier était détenu

en Païenie s'écrieront : voilà une expression du fameux «amour cour-
tois !». Ceci n'est pas faux, mais il faut nuancer. Je vais d'abord vous

en lire un extrait, selon le texte original du manuscrit de la Biblio-

thèque nationale de Paris.

A la plus belle creature
Qui soit au monde vivant

Et passe tout le firmament,
A vous, qui estes si plaisant dame

Et de toute beauté souveraine,
Car vous estes la fleur et le lis.

Et bien estes comparée
A celle noble rousee,

Qui vient du ciel pour arrouser
Et la terre reffreschier,

Pour la desmesuree chalour
Qui telle est en sourle jour.

Et celle est la medecine
Qui attempre cel flamme

Et, se ne fut celle freschour,
Le monde perdroit sa vigour.

Je vous oy comparer
Au souleil, qui est si cler

Que sur toutes choses a clarour
Et le monde enlumine tout entour

Et pourli porte la terre fruit,

Pourquoy les gens prainnent deduit
Et sans ces dons ne pourrroient vivre ;

Ains mourrions tous a martire,
Ainsi estes le lumirament
Qui enlumine toute gent

De sens, de beaulté et de valour,
Parle monde tout entour

Et vueilliés avoir de moi mercy
Et moy non mectre en oubli

Etc.

Voici maintenant un autre exemple, plus court et sous la forme de

la traduction que j'en ai faite dans l'ouvrage qui sera édité prochai-

nement ; il s'agit d'un poème composé par le chevalier errant et que

sa dame a chanté à la Cour du Dieu dAmour :



Alorsje ne pus à BelAcqueil parler
Et mon cœur en fut tout rempli d'effroi ;

En voyant cette rose de moi si éloignée
Dans ma peineje demeurai longtemps plongé ;

Un doux espoir vint me réconforter
Carle Dieu d'Amour venaity remédier;

Je pus enfin sentir la rose que j'aimais tant
Avec plaisir l'embrassai doucement;

Je dus Franchise et Pitié remercier
Pour avoir ma douleur calmé ;

Enfin j'ai pu à BelAcqueil parler.

J'ai dit : il faut nuancer. Je rappelle ce qu'est exactement l'amour
courtois, le fin amor, tel que l'ont bien défini d'éminents historiens

comme G. Duby. L'objet en est une «dame», au plein sens du terme,
c'est-à-dire une personne qui est mariée et occupe une position
dominante, en tout cas supérieure à celle de celui qui la requiert
d'amour. Ce dernier est un «jeune», au sens médiéval du terme,
c'est-à-dire un célibataire. Transpercé d'amour (et ici ne nous trom-

pons pas, c'est bien l'assouvissement physique qu'il recherche), le

«jeune», pour gagner les faveurs de sa dame, s'incline, s'agenouille
devant elle, prenant la position du vassal devant son seigneur. Il lui

engage sa foi et lui fait don de sa personne. L'homme est contraint
de montrer ce qu'il vaut et d'accomplir les plus grands exploits. Mais
si un jour la dame accepte le don de sa personne, fait par son sou-
pirant, elle est alors tenue de se livrer elle-même, car au Moyen Âge,

tout don offert et accepté mérite un contre-don. Il s'agit ici d'un jeu
subtil, qui a ses règles, mais qui n'est pas sans risques, car la dame
n'est pas libre de disposer de son corps, qui appartient à son époux.

Le fin amor a contribué à rendre moins brutaux les rapports entre
les hommes et les femmes, ne serait-ce que parce qu'il obligeait les
chevaliers à contrôler et dominer (au moins un temps) leurs passions.
Il y a progrès par rapport au rapt, mais, ne nous trompons pas, le but
est le même ; il ne s'agit pas de se contenter de parcourir platoni-
quement la carte du Tendre.

Dans le ChevalierErrant, beaucoup des couples mis en scène res-
pectent ce modèle, comme par exemple Lancelot et Guenièvre. Mais

pour le chevalier errant lui-même, celle qu'il requiert est simple-
ment une dame qu'il a rencontrée au cours de ses voyages ; son
amie n'est pas mariée et ne semble pas occuper une position par-

(L



ticulièrement élevée par rapport à lui ; le seul risque qu'il court (et lui
seul), c'est l'ire du «méchant» Breuz Sans Pitié et effectivement il en
subira les conséquences, puisque cela le conduira à être retenu
prisonnier en Païenie par les enchantements de la fée Morgane.

À côté des rapports entre le chevalier et sa dame (et entre maints
autres amants célèbres),je mentionnerai, toujours dans ce chapitre du
fin amor, la Cour d'amour tenue par Alexandre et la Déesse d'Amour,

au cours de laquelle un grand nombre de couples (provenant essen-
tiellement de la fiction) échangent longuement des propos galants.

Ceci étant dit, la relation homme-femme n'est pas simplement
illustrée dans le roman par l'amour courtois ou quelque chose qui
s'en approche. On voit aussi apparaître ce que l'on pourrait appeler,

en caricaturant un peu, la «dimension diabolique» de la femme et le

rejet de l'amour physique, celui-ci n'étant toléré que comme remède
à la concupiscence et nécessité pour que la Création ne s'éteigne

pas, faute de renouvellementdes générations.
Je ne vais pas faire ici un cours sur l'idée de la femme au Moyen

Âge, mais chacun sait qu'elle traîne avec elle la malédiction d'avoir
été l'instigatrice du péché d'Adam. Certes, au XIIe siècle, l'Église a éle-

vé le mariage au rang de sacrement, mais, ce faisant, elle s'est arro-
gée le droit d'en édicter les règles et donc de le contrôler. Au Xe siècle,

Odon, deuxième abbé de Cluny, déclarait à ses moines: «si vous
saviez ce qu'il y a sous la peau, la vue d'une femme vous donnerait
la nausée».

Il faut bien dire qu'au Moyen Âge et d'une manière générale, la

femme était considérée comme une créature inférieure par rapport à

l'homme. Non pas que l'on ait nié qu'elle possédât une âme, com-

me se sont plus à le dire certains ; il faut faire justice de cette légen-

de propagée au XIXe siècle (et non pas au Moyen Âge) par des anti-

cléricaux forcenés. Comme l'ont bien montré plusieurs auteurs (dont

par exemple J. Berlioz dans un article de L'Histoire en novembre
1992), cette légende a sa source dans une interprétation tendancieu-

se d'une discussion survenue pendant le synode de Mâcon de 585 et

rapportée par Grégoire de Tours dans son Histoire des Francs ; il

s'agissait plutôt alors d'une question grammaticale, c'est-à-dire de

savoir si homo pouvait être doté des deux genres masculin et féminin

ou non. Il y a eu, certes, des discussions pour savoir si l'âme d'Eve

avait été créée ex nihilo ou si elle avait été prise d'Adam avec la côte

dont elle avait été fabriquée, mais ces discussions n'ont aucunement
mis en cause l'existence de l'âme chez les femmes.



Dans le Chevalier Errant, cette infériorité apparaît au fil des

pages ; en voici des exemples.
À la Cour du Dieu d'Amour, une demoiselle fut condamnée à être

brûlée vive pour avoir cédé aux sollicitations d'un prêtre et une autre
bannie pour n'être pas restée fidèle à son premier ami et en avoir pris

un autre, alors qu'elle se trouvait toute seule et désemparée dans une
autre contrée ; dans le cas inverse, on n'aurait sûrement pas décidé

ainsi. Un autre jour, le Dieu lui-même déclara que l'essentiel dans la

vie est «d'avoir un seigneur raisonnable et une femme honnête qui

ne vous trompe pas». Un peu plus loin, on nous dit que tout être

vivant peut être apprivoisé «à l'exception d'une mauvaise femme» et

non pas «d'une mauvaise femme et d'un mauvais homme». Une

autre fois encore, le Dieu et la Déesse d'Amour proclamèrent «qu'il

n'y a rien de plus blâmable qu'une femme qui cherche à imposer sa
volonté». Dans la «belle histoire» de Griseldis, on précise que «les

femmes changent souvent d'avis et de comportement». Dans les

derniers chapitres du roman, dame Connaissance, comme exemple
des personnes qui ont perdu tout sens commun, cite celui de la fem-

me enceinte « qui préfère une petite pomme aigre à un bon pain de
froment».

Certes, il arrive que des femmes soient données en exemple, mais

soit elles se comportent en fidèles épouses soumises à leur mari
(comme Pénélope), soit elles agissent en homme, comme la com-
tesse Richarde, la grand-mère de Thomas III, qui a défendu le mar-
quisat de Saluces les armes à la main, son mari ayant été fait pri-

sonnier.
Mais c'est surtout dans la conversation du chevalier errant avec le

philosophe Raison que transparaît le mépris de la femme et la
condamnation de l'amour, défini comme «une loyauté déloyale et

une déloyauté loyale, une peur assurée, une espérance sans espoir,

une soif que l'on ne peut étancher, une folie qui semble sage, une
tristesse qui paraît joyeuse, une trahison, un paradis douloureux, un
enfer qui simule le bonheur et un printemps froid comme l'hivers

Et ceci rejoint les problèmes religieux, dont il faut parler mainte- ;

nant. Chacun sait qu'il est impossible de comprendre quoique ce
soit au Moyen Âge si on fait abstraction de ce facteur et on ne
s'étonnera donc pas de l'importance qu'il a ici.

Il est évident que jusqu'à son arrivée chez dame Connaissance, le
chevalier errant a mené une vie plutôt dissipée. Que ce soit en «qué-



rant ses aventures», à la Cour du Dieu d'Amour ou chez Dame For-

tune, les problèmes religieux n'ont pas fait partie de ses préoccupa-
tions et pratiquement personne ne s'est soucié de lui en parler. Le

philosophe Raison lui en a bien dit un mot en lui expliquant que si

les religieux font partie d'un ordre qui est le premier en dignité, il en
existait un autre, l'ordre du mariage, qui permettait aussi à ses
membres d'aller au Paradis ; mais, bien entendu, cet ordre n'avait été

institué que dans le but d'avoir des enfants qui «serviront Dieu, rece-
vront sa bénédiction et lui seront reconnaissants de leur avoir accor-
dé sa grâce». En caricaturant à peine, on pourrait dire que le maria-

ge est fait uniquement pour assurer à Dieu la pérennité d'un chœur
chantant ses louanges. Mais Raison ne s'est pas tellement attardé sur

ce sujet, sa préoccupation première étant de démontrer au chevalier

que l'amour d'un homme pour une femme était une chose absolu-

ment déraisonnable et à proscrire formellement. Selon lui, en effet,

l'amour est une maladie de la pensée qui, par son ardeur désordon-

née, conduit deux personnes à s'embrasser et à prendre charnelle-

ment leur plaisir et ceux qui s'y abandonnent se livrent au prince de

tous les vices. On peut d'ailleurs très bien s'en passer et les religieux

qui ont fait vœu de chasteté le démontrent chaque jour. Ces propos
n'ont naturellement pas plu au chevalier qui a fini par se mettre
sérieusement en colère, traitant le philosophe de vieillard fourbe et

félon !

C'est toutefois lorsque le principal héros du roman arrive chez

dame Connaissance que les problèmes religieux prennent véritable-

ment toute leur importance. La dame commence par lui faire com-
prendre qu'il est en quelque sorte «un chevalier du Christ», puisque

c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a armé chevalier. En retraçant les

différentes étapes de l'adoubement, elle en souligne chaque fois le

sens spirituel. Puis nous avons de sa part tout un enseignement qui

est un «véritable enseignement religieux».

Après un interrogatoire sur ce qui, dans sa vie, lui a causé le plus

de plaisirs et de désagréments (que l'on pourrait presque qualifier de

«psychanalytique»)et revenant sur le séjour fait par le chevalier dans

l'étrange abbaye dont l'église était fermée et où les sept moines l'inci-

tèrent à commettre tous les péchés possibles, elle lui révèle les noms
de ces moines, soit respectivement Orgueil, Envie, Colère, Paresse,

Avarice, Gloutonnerie et Luxure. Ce sera pour elle l'occasion de lui

parler en détail de ces péchés capitaux.



Quant au Dieu d'Amour, c'est un des ministres de Lucifer et il ne
faut donc pas s'étonner qu'il soit contre le mariage, prône l'amour
libre entre ami et amie et punisse les dames qui se montrent cruelles

envers ceux qui les requièrent. Connaissant cela, le lecteur pourra
peut-être alors trouver curieux le discours assez «moral» de ce même
Dieu qui, lors d'une discussion avec ses barons, blâme les mauvais
seigneurs qui agissent en tyrans vis-à-vis de leurs sujets.

Toujours dans le domaine «psy», l'histoire de Caradoc et de Gui-
mier, l'un des contes que l'on trouve dans l'ouvrage de Thomas III,
intéressera sûrement les psychologues. Je la résume :

Caradoc, roi de Nantes, devait épouser une nièce du roi Arthur ;

mais, le soir des noces, un magicien s'arrangea pour que Caradoc
confondît sa femme avec un lévrier femelle, ce qui lui permit de cou-
cher avec la vraie épouse et de l'engrosser. De cette aventure naquit
un fils, également prénommé Caradoc, que l'on envoya faire ses
premières armes chez Arthur. Un jour, on vit arriver à la Cour du roi

un homme à cheval, qui lança un défi aux chevaliers qui s'y trou-
vaient. Le jeune Caradoc s'offrit à combattre, coupa la tête de son
adversaire, mais aussitôt celle-ci revint se placer sur le corps de
l'homme et ce fut comme si rien ne s'était passé. Un an après,
l'enchanteur (ce ne pouvait évidemment être qu'un magicien) revint
et annonça au jeune Caradoc qu'il était l'auteur de ses jours.

Revenu à Nantes, le jeune Caradoc révéla la vérité à celui qui
croyait être son père, puis, un soir, réussit à s'emparer du magicien.
Pour se venger, celui-ci suscita un serpent, qui mordit cruellement le
jeune chevalier et s'enroula autour de son bras. Tout fut tenté, mais il
fut impossible de détacher le serpent qui, chaque jour, se nourrissait
de la substance de Caradoc et le malheureux chevalier commença à
dépérir. Il existait cependant un remède : il faudrait disposer deux
grandes cuves, l'une remplie d'un vinaigre très fort et l'autre de bon
lait frais ; Caradoc s'immergerait dans la première et une pure jeune
fille, entièrement nue, dans la seconde. Alors la demoiselle pronon-
cerait ces paroles : «Serpent, serpent, quitte donc la chair dure de ce ;

chevalier et viens te pendre à ma mamelle, qui est si douce !».

Guimier, la fiancée de Caradoc, accepta de tenter l'expérience,
mais au moment où le serpent, déjà irrité par le vinaigre, s'élançait
pour passer d'une cuve à l'autre, Cador, le frère de Guimier, le cou-
pa en deux et l'histoire eut ainsi une fin heureuse.



Il est certain que cette histoire de serpent (symbole de virilité) et
de mamelle, un des attributs sexuels de la femme, intéresserait beau-

coup les psychologues, sans parler du fait que Caradoc avait effecti-

vement coupé la tête de son père, même si celle-ci s'était ensuite
recollée au tronc.

Poursuivant son enseignement, dame Connaissanceenchaîne par
un rappel de l'Apocalypse de saint Jean, dans lequel celui-ci racon-
tait avoir vu sortir de la mer une bête immonde représentant le

diable, une bête dont les sept têtes représentaient les sept péchés
capitaux et les dix cornes les transgressions des dix commandements
de Dieu.

L'orgueil est le défaut sur lequel on insiste particulièrement; c'est

en effet le plus courant dans le monde chevaleresque ; quant à la

luxure, en lisant ce que conseillait dame Connaissance (si tu es ten-
té par la luxure, «pense à cette ordure que représente la relation entre
l'homme et la femme»), on ne peut que rapprocher cette phrase de

ce que disait Odon de Cluny à ses moines...

Je n'insisterai pas sur le côté «moral» des conseils donnés au che-

valier (il est évident qu'il n'est pas bien d'être orgueilleux, avare,
coléreux, etc.), me contentant de citer certains des arguments mis en
avant par dame Connaissance pour ne pas succomber à ces péchés.

Ils sont de trois ordres :

a) On évitera l'Enfer, un lieu dont on nous fait des descrip-

tions épouvantables. Remarquons que Thomas III, à côté de

l'Enfer proprement dit, compte trois autres «enfers» (avec un e

minuscule ), le Purgatoire, le lieu où vont les enfants morts avant

leur baptême et un quatrième, où devaient aller les prophètes

avant que le fils de Dieu se soit incarné.

b) On évitera aussi certains inconvénients (la gloutonnerie
rend malade et abrège la vie ; l'avarice attire les envieux qui ris-

quent de vous tuer pour s'approprier vos richesses ; être luxu-

rieux peut vous rendre jaloux et être ainsi perpétuellement tour-

menté, etc.).

c) Enfin et surtout on sera agréable à Dieu, on gagnera des

mérites et on parviendra ainsi au Paradis. Dame Connaissance

insiste beaucoup sur la relation avec Dieu. Il faut aimer Dieu, fai-

re que Dieu vous aime et ne pas oublier Dieu, sinon celui-ci

vous oubliera.



Notons quelques remarques «amusantes»: il ne faut pas être

avare, mais ne pas non plus trop se dépouiller, car on risque de
devenir envieux et de succomber au second des péchés mortels.

On notera aussi, dans la condamnation du péché d'orgueil, une
sorte de défense de l'ordre établi ; certes, il est normal que
l'orgueil des pauvres soit condamné, comme celui des riches et
des puissants, mais, en condamnant cet orgueil, dame Connais-

sance refuse les mariages entre personnes de conditions diffé-

rentes, comme risquant d'entraîner des querelles entre époux et
des séparations entre parents et enfants.

Dame Connaissance parle ensuite des princes et des chevaliers,
ainsi que de leurs devoirs réciproques et s'étend longuement sur les

sept vertus, la foi, l'espérance, la charité, la justice, la prudence, la for-

ce et la tempérance, dont la pratique permettra au chevalier de

gagner le Paradis. «Faire son salut» est la chose essentielle à quoi

nous devons penser sans cesse ; le trépas n'est qu'un passage qui,
contrairement à ce que croient certains, permetjustement de passer
de la mort à la vie.

On a aussi des «dissertations» sur les différentes sortes de biens,
petits biens, moyens biens et souverains biens, puis sur les biens
honorables, les biens délectables et les biens profitables qui, eux-
mêmes, se subdivisent en plusieurs catégories, etc.

Je ne peux évidemment entrer ici dans le détail de tout ce qui se
trouve dans Le ChevalierErrant J'arrêterai donc là mon propos, me
contentant de rappeler une nouvelle fois la richesse de la culture de
Thomas III, en précisant que celle-ci n'est pas seulement littéraire et
historique, mais qu'elle s'étend également au religieux; dans ce
domaine aussi le roman nous fournit un panorama très complet de

ce que les gens pensaient et disaient à cette époque et de ce à quoi
ils croyaient.
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