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ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT

« L'Académien'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 conformer à la mission que lui donnent
ses statuts de retenir en priorité « les travaux ayant trait à la
Savoie ».
D'une manière générale, les textes doivent avoir un caractère
d'originalité, qu'ils soient inédits ou qu'ils reposent sur l'inter-
prétation nouvelle de sujets connus.
La non-insertion d'un texte n'implique en aucune façon un
jugement défavorable quant à sa valeur ou son intérêt.

Droits de reproduction réservés pour tous les pays
La loi du 11 mars 1957 interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
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 (Gl')

; Mme SABOLO ; Paul TISSOT (Dr), ancien Président ;

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

Mlle GERFAUX ; René FIQUET ; Zoltan-Etienne HARSANY ;
Joannès CHETAIL ; Pierre GUISE.

Liste des Membres
de l'Académie de Savoie

au 31 janvier 2009

Membres émérites
2007 PERRIER (Jean-Gaspard)

2008 FRITSCH (Robert, R.P.)
Présidenthonoraire
de la Sociétéd'Histoire Naturelle de Savoie

2008 DEBLACHE (René, Gai)

Membres titulaires résidants
1975 TERREAUX (Louis)

1980 REY (Louis)

1983 CHAPPAZ (Paul, Dr) t
1984 GIRARD (Pierre)
1984 VIOUT (Jean-Olivier)
1985 PALLUEL-GUILLARD(André)

Résidence Saint-Benoît, 27, rue du Laurier -
73000 CHAMBÉRY

Orphelinatdu Bocage,
339, rue Costa de Beauregard

-
73000 CHAMBÉRY

Résidence AGELIA, 22, avenue Jean Jaurès
73000 CHAMBÉRY

203, chemin de l'Abis
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

Le Jardin du Temple, 11, rue du Temple
73100 AIX-LES-BAINS
et chemin de Verdonnet, 2

-
CH-1010LAUSANNE

60, avenue du Comte Vert - 73000 CHAMBÉRY

194, quai Charles Roissard - 73000 CHAMBÉRY

2165, route de Chanaz - 73000 BARBERAZ
135, avenue de la Boisse

-
73000 CHAMBÉRY

Présidentde l'Union des Sociétés savantesde Savoie
1986 DUPRAZ (Paul)
1986 GUICHONNET (Paul)

Membre correspondant de l'Institut
1986 GILBERTAS (André, Dr)
1989 GRANDCHAMP (Georges)
1992 DOMPNIER (Pierre)

27, avenue Jean Jaurès - 73000 CHAMBÉRY

1, avenue Jules Ferry - 74100 ANNEMASSE

1, avenue des Ducs de Savoie
-

73000 CHAMBÉRY

1, rue Camille Dunant - 74000 ANNECY
93, rue du Bourg

-
73870 ST-JULIEN-MONTDENIS

Présidentde la Société d'Histoire et d'Archéologiede Maurienne
1994 CHAUBET (Daniel)
1994 COTTAZ (Robert)

1994 DARCEL (Jean-Louis)
1996 DÉTHARRÉ (Jean-Charles)
1996 DELOINCE (Robert)

1998 PRÉAU (Pierre)

1998 CHEVALLIER (Georgette)
1998 REBECQ (Jacques)
1999 OPINEL (Maurice)

1999 HERMANN (Marie-Thérèse)

456, faubourg Montmélian
-

73000 CHAMBÉRY

« Le Clos » -
7, rue Tony Révillon

73100 AIX-LES-BAINS
75, chemin du Parc - 73230 BARBY
4, rue de Boigne

-
73000 CHAMBÉRY

173, chemin du Charmillon
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

Le Sévigné A, 25, rue de Buisson Rond
73000 BARBERAZ
28, rue Royale - 74000 ANNECY
1497, avenue de Lyon - 73000 CHAMBÉRY

508, boulevard Henri Bordeaux
73025 CHAMBÉRYCedex

13, rue du 19 Août 1944
-

74000 ANNECY



2000 TICON (Joseph)
Présidentde l'Académie Chablaisienne

2001 PACHOUD (Albert)
2001 VERDONNET (Jean-Vincent)

2003 DEMOTZ (Bemard)
2004 STEFANINI (Francis, Dr)
2004 GUILLERME (Lucienne)

Présidentede l'Académie de la Val-d'Isère
2004 BURGOS (Jean)
2004 DUMONT-MOLLARD(Michel)

2005 GOMANE (Jean-Pierre)

2005 SOLDO (Robert, abbé)

2006 BROCARD (Edmond)
2006 TROSSET (Jean-Pierre)
2008 FORRAY (François)
2008 FONTANEL (Pierre)
2006 IDÉE (Edwige)

Membres titulaires non résidants
1981 GRIMAUD (Maurice)
1991 Le BLANC de CERNEX (Pierre)

1992 MANSAU (Andrée)
1998 SOZZI (Lionello)
2003 COLLIARD (Lauro Aimé)
2004 MAISTRE (Jacques, Comte de)
2005 VACCHINA (Maria-Grazia)
2008 SANTSCHI (Catherine)

2008 CIFARELLI (Paola) t

en attente du discours de réception
BALSAMO (Jean)
PERRIN (César)

Membres associés
ABT (Jean)
AMATUZZI (Antonella)
AMIET (Pierre)
AMOUDRY (Michel)
ANDRÉ (Gilbert)
AUBERT (Jean)

BARBIER-MULLER
BAUD (Jean)

BERLIOZ (Jacques)

12, avenue du Léman
-

74200 THONON-LES-BAIJI

Saint-Pierre - 73190 APREMONT
L'Oiselinière, 115, route de Taninges
74100 VETRAZ-MONTHOUX
Chef-lieu, 73460 CLÉRY

51, rue de Warens - 73000 CHAMBÉRY

679, route de Melphe
73600 SALINS-LES-THERMES
17, boulevard des Monts

-
73000 CHAMBÉRY

La Thibaudière, Hauteville
73160 SAINT-THIBAUD-DE-COUZ
73390 CHAMOUSSET
et 4, allée du Parc de Choisy - 75013 PARIS

Maison Diocésaine
-

2, place Cardinal Garrone
73000 CHAMBÉRY

61, rue L. Abrioud - 73000 CHAMBÉRY

Le Bocage Sainte-Anne - 73610 LEPIN-LE-LA

71, rue des Bernadines - 73000 CHAMBÉRY

1, rue Alexandry - 73000 CHAMBÉRY

395, rue Costa de Beauregard
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

148, rue de Vaugirard - 75015 PARIS

15, rue Lakanal - 75015 PARIS
et Le Clos de Chère - 74290 TALLOIRES

8, rue de Verdun - 31000 TOULOUSE
Via Avigliana, 30

-
1-10138 TORINO

Via Montorio, 60 - 1-37131 VERONA
Château de Guiry - 95450 GUIRY
Via Lys, 3-1-11100 AOSTA

Archives d'Etat - 1, rue de l'Hôtel de Ville
Case postale 1211 -

GENÈVE 3

Corso Machiavelli, 119
10079 VENARIA REALE TORINO

22, rue de Savoie
-

75006 PARIS

Académie Sainte Anselme
-

3, rue Ollietti
11100 AOSTE ITALIE

Grand'Rue CH-1034 BOUSSENS

Via Sostegno, 65 bis/34
-

10146 TORINO
20, rue Pierre Demours - 75017 PARIS

11, rue de la Gare - 74000 ANNECY
73480 BONNEVAL-SUR-ARC

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

10, rue Jean Calvin - 1204 GENÈVE

5, route de Saint-Baldolph
73190 CHALLES-LES-EAUX
Ecole nationale des Chartes,
19, rue de la Sorbonne - 75005 PARIS



BOUQUET-BOYER(Marie-Thérèse)
BOLLON (François, abbé)

BOULET (Michel)
BROCARD (Michèle)
BRON (Marc)
BUSSAT-ENEVOLDSEN(Marie-Claire)
BUTTIN (Anne)
CALVELLI (Pierre, Dr)

CARACO (Alain)

CAREGGIO (Alberto, Chan. Mgr)

CASETTA (Elio, Pr.)

CECCHETTI (Dario)
CHÂTEL (Juliette)
CHAVOUTIER (Lucien)
COLLIARD (Lin)
COSTA (Maria)

COSTA (Nathalie)

DACQUIN (Monique)
DEBONO (Robert)

DELACHENAL (Jean)
DUBOURGEAT (Jean-Pierre)
DUCHÂTEAU (Pierre-Louis)
DUMOLLARD (Roger)
DUPORT (Jean-Pierre)
DURAND (Gilbert)
DURAND (Robert)

FACHINGER (Claude)
FORAY (Jacques, Dr) t
FRASSON-MARIN(Aurore)
GIRAUD (Yves)
GODINO (Roger)
GORRIS (Rosanna)

GRANGE (Daniel)

GRASSET (Pierre)
GROSPERRIN (Bernard) t

GUERRAZ (François)
GUILLERÉ (Christian)
GUISE (Pierre)
JANIN (Bernard)
KANCEFF (Emanuele)
LARONDE (André)
LAVILLE (Claude)
LUQUET (Jean)

Bachelin-le-Bas
-

73240 ST-GENIX-SUR-GUIERS

RésidenceSaint-Martin, La Champagne
73250 SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY

61, rue L. Abrioud - 73000 CHAMBÉRY

Doucy - 74420 HABER-POCHE
Chef-lieu

-
74160 NEYDENS

42, place Saint-Léger
-

73000 CHAMBÉRY

9, boulevardde la Roche du Roi
73100 AIX-LES-BAINS
MédiathèqueCarré Curial

-
B.P. 208

73002 CHAMBÉRYCedex
Académie Saint-Anselme-1-11100 AOSTA
et Vescovadodi Chiavari - 1-16043 CillAVARI

Académie des sciences de Turin
Corso Ré Umberto, 79

-
1-10128 TORINO

Via Palmieiri, 26 - 1-10138 TORINO
Rue de Corps-Saints - 74440 TANINGES
La Chaintraz

-
73600 FONTAINE-LE-PUITS

Via del Marmore 13 -1-11100 AOSTA
2, place de l'Académie Sainte-Anselme
11100 AOSTA

ConservationArts et Histoire, avenue du Trésin
74000 ANNECY
Les Mollières - 73520 LA BRIDOIRE
25, rue Ernest Grangeat
73000 JACOB-BELLECOMBETTE
1, avenue Général de Gaulle

-
73000 CHAMBÉRY

Foumieux
-

73460 MONTAILLEUR

Saint-Pierre - 73190 APREMONT
144, chemin du Burdet

-
73190 CHALLES-LES-EAUX

1210, route des Gotteland - 73000 BARBERAZ
74150 MOYE
1304, route de Montenninod
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
5, rue du Chardonnet - 73000 CHAMBÉRY

161, chemin des Campanules
-

74400 CHAMONIX

1082, chemin de la Cassine
-

73000 CHAMBÉRY

4, avenue Mirabeau
-

05000 NICE

9, rue Stanislas - 75006 PARIS

Villa de la Pierre - 200, rue du Pont Romain
11027 SAINT-VINCENT- AOSTE
100, rue Gaspard Monge
74490 SAINT-JEOIRE-EN-FAUCIGNY
461, route du Château - 73230 BARBY
Villa « Les Coquelicots » -

5 bis, avenue de Gières
38320 POISAT

6, avenue de Savoie
-

73800 MONTMÉLIAN

169, rue du Lautaret
-

73000 CHAMBÉRY

9, rue de Budapest - 73000 CHAMBÉRY

12, rue Barrai de Montferrat - 38000 GRENOBLE
Strada Revigliasco, 6

-
1-10024 MONCALIERI (Torino)

29, boulevard Maréchal Foch - 38000 GRENOBLE
4, rue Eugène Verdun - 74000 ANNECY
244, quai de la Rize - 73000 CHAMBÉRY

Directeurdépartementaldes Archives et du Patrimoine



MADELON (Jean-Pierre)
MALATRAY(Bemard)
MANOURY (Jacques)
MARIOTTE (Jean-Yves)

MARZYS (Zygmunt)

MÉGEVAND (Claude)
Président de la société d'Histoire « La Salévienne »
MELLINGHOFF-BOURGERIE
(Viviane)
MERMET (Christian)

MESSIEZ (Maurice)
NECKER (Louis)
NICOLAS (Jean)

OURSEL (Raymond)
PARPILLON (Jean-Noël)

PAILLARD (Philippe)
PARAVY (Piérette)
PÉROUSE (Gabriel A.) t

PERRIER (Line)
PERROT (Jean-Pierre)

PERRUCHON (Etienne)

PILLET-WILL(Alexis, Comte)
PION (Gilbert)

PRIEUR (Jean)

RABUT (Elisabeth)
RAYMOND (Georges-Marie)
ROUGON (Charles)
RUSCON (Joseph)
SAUTIER (Yves Marie)

SORREL (Christian)
STACEY (Alyne, Sarrah)

THIEBAT (Pierre Georges)

TRACQ (Francis)
TUAILLON (Gaston)
UGINET (François)
VAN BERCHEM (Denis)

VIALLET (Hélène)
Directrice des Archives dépanementales de l'Isère
VINCENT (Pierre, Gai)

785, Le Tilleret
-

73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

1, rue Joseph Bonjean
-

73000 CHAMBÉRY

168, rue de Grenelle - 75007 PARIS

Archives municipales - Hôtel de Ville
67000 STRASBOURG

58, avenue de Beauregard
CH-2036 CORMONDRÈCHE

15, rue François Peissel - 69300 CALUIRE

Gebaude GB, 7
-

Stock
44780 BOCHUNG

- ALLEMAGNE

Acad. Val-d'Isère, Ancien Evêché
23, place Saint-Pierre - 73600 MOUTIERS

Le Chaney - 73800 CRUET

Domaine de Ripaille
-

74200 THONON-LES-BAINS

2, cité du Couvent
-

101, rue de Charonne
75011 PARIS

14, rue du Doyenné - 71000 MÂCON

207, route des Moissonneurs
73290 LA MOITE-SERVOLEX

45, quai Gailleton - 69002 LYON

9, rue Lieutenand Chanaron - 38000 GRENOBLE

22, rue de la Trolanderie
69250 CURIS-AU-MONT-D'OR

Chaffardon - 73230 SAINT-JEAN-D'ARVEY

Université de Savoie, B.P. 110
73011 CHAMBÉRYCEDEX

52, route du Clos don Jean
74290 MENTHON-SAINT-BERNARD

46, rue de la Faisanderie - 75016 PARIS

895, route de la Bathie
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

88, place de la Cathédrale
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

34, rue Claude Lorrain
-

75016 PARIS

504, route de Saint-Fonds - 69400 GLEIZÉ

325, rue Ch. et P. Buet
-

73000 CHAMBÉRY

12, faubourg des Annonciades
-

74000 ANNECY

7, boulevard Georges Andrier
74200 THONON-LES-BAINS

228, avenue de Verdun
-

73000 CHAMBÉRY

French Department
-

Trinity College
DUBLIN 2 IRELAND

Académie Saint-Anselme -1-11100 AOSTA
et 14, rue de Paris

-
1-11100 AOSTA

Rue des Forges - 21320 BELLENOT

2, rue Président Carnot
-

38000 GRENOBLE

Via Monte della Farina, 52
-

1-00186 ROMA

Chemin de l'Ecorcherie, 36
CH-12153 VANDŒUVRES

Archives départementales 38
2, rue Auguste Prudhomme - 38000 GRENOBLE

860, route de la Labiaz
73000 BISSY-CHAMBÉRY



Membres correspondants
ABRAHAM (Yves)
ABRY (François)
AGOSTINI (François)
AMBOISE (Valéry d')

BADINI (Luca)
BALLET (Françoise)

BANDIERI (Claude)
BARBIER (Claude)
BELLET (Louis)
BERTHOD (Xavier, frère)
BONNAL (François)
BOUCHARD (Françoise)
BOUCHET (Florence)
BOZON (Bernard)
BROILLET (Philippe)
BUSSIÈRE (Michel)
BUTTET (Henry de, colonel)
BUTTIN (Jacques, Maître)
BUZARÉ (Josette)
CABAUD (Charles)
CALASANS (Marie-Jeanne)

CARLE (Jean, Dr)
CASANOVA (François)
CERINO (Yves)
CHAPUISAT (Jean-Pierre)

CHAVASSE (Antoine, abbé)
CHEVALLIER (Jacques)
CHOUDIN (Lucien)

CLÉMENT (Maurice)
CLÉMENT (Michèle)
CLOS (Adolphe) t
COLLOMBAT (Georges)
COMBAZ (Christian)

CONSTANTIN (Renée)
DAUDIN (Michel, Dr)
DELACHENAL (Bernard)
DELAUNAY (Gilbert)
DERONZIER (Michel)
DUBORGEL (Catherine)
DUBORGEL (Suzanne)
DUFRESNE (Yves)

DUPRAZ (Robert)
FEJOZ (Henri, chanoine)
FILLON (Monique)
FLISE (Jacques)

CHAMONIX-MONT-BLANC

Maison Rouge
-

38690 CHABONS

47, rue Blanchet Aumont - 60300 SENLIS

722, chemin de la Gabre
06690 TOURRETTE-LEVENS
315, rue Amélie Gex - 73000 CHAMBÉRY

Conservation du Patrimoine
-

Hôtel du Département
B.P. 1802

-
73018 CHAMBÉRYCedex

6, résidence Saint-Mury - 38240 MEYLAN
Sur Viry - 74580 VIRY
Presbytère, Chef-lieu

-
73300 ALBIEZ-MONTROND

Maisonde Retraite - B.P. 31 - 74370ARGONAY
1, rue Sainte-Barbe- 73000 CHAMBÉRY

« Les Curtilles » - 73360 SAINT-FRANC
68 bis, rue Adolphe-Coll

-
31300 TOULOUSE

875, chemin de la Cassine - 73000 CHAMBÉRY

17, rue Centrale
-

CH-1248 HERMANCE (Suisse)

48, rue d'Aviau - 33000 BORDEAUX
15, rue de Bellefond - 75009 PARIS

2, avenue du Général de Gaulle
-

73000 CHAMBÉRY

32, place de la Fontaine - 74350 CRUSEILLES

377, chemin de Chamoux - 73000 CHAMBÉRY

Rua Mauricio Klavin, 275
04120-020 SÂO PAULO, Brésil

28, bd Maillot - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
18, rue Sainte-Sophie - 78000 VERSAILLES
Librairie, 13, rue de Boigne - 73000 CHAMBÉRY

Route de la Plaine, 40 - CH-1022CHAVANNES
PRÈS RENENS

4, rue de Bruges - 67000 STRASBOURG
6, avenue Général de Gaulle

-
73000 CHAMBÉRY

761, route de Bellevue
01280 PREVESSIN-MOËNS

Les Boumeaux - 73800 LA CHAVANNE

18, rue du Festaz -1-11100 AOSTA

8, rue de Stalingrad
-

73000 CHAMBÉRY

Le Presbytère, La Bastide des Ponts
12500 CORNUS

27, avenue Jean Jaurès - 73000 CHAMBÉRY

35, rue Victor Hugo
-

37000 TOURS

11, rue Métropole - 73000 CHAMBÉRY

471, route de Saint-Saturnin - 73000 BASSENS

115, rue du Côteau
-

73190 CHALLES-LES-EAUX

8 bis, avenue de Mérande - 73000 CHAMBÉRY

8 bis, avenue de Mérande
-

73000 CHAMBÉRY

« Le clos de Maillettes », rue du Mont des Princes
74910 SEYSSEL

Le Reposoir - 73190 APREMONT
1, rue Sainte-Thérèse - 73000 BASSENS

11, rue des Portiques - 74230 THÔNES

15, boulevard de la Colonne
-

73000 CHAMBÉRY



FRISON (Gérard)

FRITIGER (Olivier)
GACHET (Louis-Jean)
GAILLARD (Jacques)

GAY (Maurice)
Présidentde la Sociétédes Amis du Vieux Chamonix

GELTING (Michaël)
GENELETTI (Pierre)

GERMAIN (Michel)
Président de la Sociétédes auteurs savoyards

GHERARDINI (Monique)
GIDON (Maurice)
GOUGAIN (Michel)
GRACIANSKY(Pierre-Charles)
HERMANN (Catherine)
HOBLEA (Fabien)

JAULMES (Daniel)

JAY (Marcel)

JOISTEN (Alice)

LALLIARD (Odile)
LANÇON (Christiane)

LANSARD (Monique)
LE DRUILLENNEC (François)
MAURIN (Michel)
MAXIT (Bemard)
MORET (Georges)
MORNAND (François)
MOUTHON (Fabrice)

MULET-MARQUIS(Paul) t
NICOUD (Gérard)

ORESKO (Robert)
PALLIÈRE (Johannès)
PERNON (Jacques)
PERRET (Jacques)
PEYRIÈRE (Jacques)
PHILIPPE (Jean)
PILLET-WILL (Thierry, Comte)
PIN (Robert)
PONCET (Henri)
REYMOND (José)
RICHARD (Dominique)

Le Pré Fornet - 29, chemin des Amarantes
74600 SEYNOD

Pilly - 74380 ARTHAZ
Galerie Eurêka

-
B.P. 1105 - 73011 CHAMBÉRY

Le moulin à papier de la Tourne
73800 LES MARCHES

47, chemin Geroux - 74400 CHAMONIX

Steins Plads 6, DK-2500 VALBY

Les Aiguilles, rue Marcoz
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Rue Boch
-

74000 ANNECY

73600 PLOMBIÈRES-SAINT-MARCEL

Rue des Edelweiss - 38500 VOIRON

7, rue Doppet
-

73000 CHAMBÉRY

18, avenue de l'Observatoire - 75006 PARIS

Poterie de la Côte - 74570 EVIRES

Université de Savoie - C.I.S.M. - L.G.H.A.M.
73376 LE BOURGET-DU-LACCedex

764, avenue du Château
73600 SALINS-LES-THERMES

58, avenue Charles Pillet
73190 CHALLES-LES-EAUX

Centre alpin et rhodanien d'Ethologie,
30, rue Maurice Gignoux
38031 GRENOBLECedex

THONON-LES-BAINS

Secrétariat de Merlinge, B.P. 19

CH-1252 MEINIER

1824, avenue Daniel Rops - 73000 CHAMBÉRY

13, place de l'Hôtel de Ville
-

73000 CHAMBÉRY

669, rue de l'Aviation
-

73190 CHALLES-LES-EAUX

Vers la Tour
-

74360 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE

1, rue Etienne Conti - 20000 AJACCIO

289, avenue des Airelles
-

73000 CHAMBÉRY

Faculté des Lettres, Département d'Histoire
Université de Savoie, B.P. 1104
73011 CHAMBÉRYCedex

3, rue des Ecoles
-

73160 COGNIN

Département de Géologie
-

Université de Savoie
Technolac

-
73376 LE BOURGET-DU-LAC Cedex

53
-

Bedford Gardens - LONDON W8 7EF UK

71, boulevard des Anglais
-

73100 AIX-LES-BAINS

76, rue Basse du Château - 73000 CHAMBÉRY

60, rue de Malaz
-

74600 SEYNOD

15, quai de Bourbon - 75004 PARIS

4, impasse de la Tour - 73100 TRESSERVE

Belle Fontaine -
CH-1164 BUCHILLON
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Liste des Sociétés
et organismes correspondants

EN FRANCE

AIX-EN-PROVENCE • Académiedes Sciences, Agriculture, Musée Arbaud, 2a rue du Quatre-Septembre

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

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

AMIENS * Sté des Antiquaires de Picardie Musée de Picardie

48, rue de la République 80000 AMIENS

ANGERS * Sté d'Etudes scientifiques de l'Anjou Arboretumde la Maulévrie
9, rue du châteaud'Orgemont
49000 ANGERS

ANNECY * Académie Florimontane B.P. 57 74002 ANNECY

. Académie Salésienne 18, avenue de Trésum 74000 ANNECY

• Sté des Amis du Vieil Annecy 4, passagedes Clercs 74000 ANNECY

. Archives Départementales Hte-Savoie 37 bis, av. de la Plaine 74000 ANNECY

• Bibliothèque publique 1, rue Jean Jaurès
-

B.P. 291

74007 ANNECYCedex

AUTUN * Société Eduenne des Lettres, Hôtel Rolin, 3, rue des Bancs

Sciences et Arts 71400 AUTUN

BELLEY * Sté scientifique, historique Palais épiscopal
-

B.P. 87

et littéraire « Le Bugey » 01303 BELLEY Cedex

BESANÇON * Académie des Sciences 20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

Belles-Lettres et Arts de Besançon

et de Franche-Comté

• Société d'Emulation du Doubs B.P. 86125

25014 BESANÇONCedex 6

BONNEVILLE * Académie du Faucigny MonsieurClaudeCastor,

Chemin des Vignes 74160 BOSSEY

BORDEAUX * Académie Nationale des Sciences, 1, place Bardineau

Belles-Lettres et 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 10, rue du Suquet 06400 CANNES

de Cannes et de l'arrondissement
de Grasse

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

et d'Archéologie 73000 CHAMBÉRY

. Sté d'Histoire Naturelle Muséum, 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-italiennes Université de Savoie
Domaine de Jacob

- B.P. 1104
73011 CHAMBÉRY Cedex

Association des Amis M. Darcel, Université de 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-Jacques Rousseau Espace Patrimoine Carré Curial
73000 CHAMBÉRY

CHARTRES . Société Archéologiqued'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'Agès
27, rue Cazade 40100 DAX

DIJON
* Académie des Sciences, Arts 5, rue de l'Ecole-de-Droit

et Belles-Lettres de Dijon 21000 DUON

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

GAP
* Société d'Etudes des Hautes-Alpes 23, rue Carnot 05000 GAP

GRENOBLE . Académie Delphinale Bibliothèque Municipale
- B.P. 1095

38021 GRENOBLE Cedex 1

LA MOTTE- . Association Connaissance Hôtel de Ville
SERVOLEX du Canton de La Mone-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'Etudes diverses Fort de Tourneville
55, rue du 329e 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'Histoireet d'Archéologie Rue Florimond Robertet
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 Etats Généraux

F-34965 MONTPELLIER Cedex 2



MOÛTIERS * Académiede la Val d'Isère Ancien Evêché, 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, C.N.R.S. Gestion 54514 VANDŒUVRE-LES-NANCY

des Documents Primaires Cedex

NICE * AcadémiaNissarda Villa Masséna, 65, rue de France

06000 NICE

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 Béarn BoulevardTourasse 64000 PAU

POITIERS * Société des Antiquaires de l'Ouest Hôtel de l'Echevinageet des Grandes

Ecoles, rue Paul Guillon
-

B.P. 179

86004 POITIERSCedex

ROUEN • Académie des Sciences, Hôtel des Sociétés Savantes

Belles-Lettres et 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 Etudes 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 Académiquedu Bas-Rhin Palais Universitaire,9, place de l'Université

67084 STRASBOURGCedex

THONON- * Académie Chablaisienne Ancienne Visitation. 2, place du Marché
LES-BAINS 74200THONON-LES-BAINS

TOULON • Académie du Var Passage de la Corderie

83000 TOULON

TOULOUSE • Académie des Sciences, Inscriptions Hôtel d'Assézat
-

Rue de Metz

et Belles-Lettres de Toulouse 31000 TOULOUSE

• Académie des Jeux Floraux Hôtel d'Assézat
-

Rue de Metz
31000 TOULOUSE

• Bibliothèque universitaire de Lettres 5, allée Antonio Machado
-

B.P. 1350

31106 TOULOUSECedex 1

TOURS • Académie des Sciences, Arts 46, rue de la Fosse Marine

et Belles-Lettres de Touraine 37100 TOURS

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

VERSAILLES . Académie de Versailles 3, rue Ménard
Fondation Edouard 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



À L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE . Akademie der Wissenschaften Geschwister-Scholl Strasse 2
und der Literatur Bibliothek D-55131 MAINZ

. Bayerische Akademie der Marstallplatz 8
Wissenschaften Bibliothek D-80539 MUNCHEN

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

ESPAGNE • Real Academia de Ciencias Exactas Valverde 22,
Fisicas y Naturales de Madrid E-28004 MADRID

ITALIE . Société académique, religieuse 97, rue de Chambéry
et scientifique de l'ancien Duché 1-11100AOSTA AO
d'Aoste (Académie Saint-Anselme)

Archives historiques régionales Bibliothèque de l'ArchivumAugustanum
3, rue C. Ollietti -1-11100 AOSTA

. Comité des Traditions Valdotaines 3, rue Jean-Baptiste de Tillier
1-11100 AOSTA

. Società per gli Studi storici, Via Cacciatori delle Alpi
archeologici ed artistici 9 nel Palazzo Audifreddi Casella postale 91
della Provincia di Cuneo I-12100 CUNEO

. Società Italiana di Scienze Naturali Corso Venezia 55,
presso Museo civico di Storia natu- 1-20121 MILANO
rale

. Accademia Nazionale di Scienze Corso Vittorio Emanuele II 59,
Lettere e Arti 1-41100 MODENA

. Società Toscana di Scienze Naturali Via Santa Maria 53 1-56126 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 d'Histoire Stadt und Universitate Bibliothek
Service des Echanges Münstergasse 61 CH-3011 BERN
Société d Histoire et d Archéologie Bibliothèque publique et universitaire
de Genève Les Bastions CH-1211 GENÈVE 4
Société de Physique et d Histoire Bibliothèque publique et universitaire
Naturelle de Genève Les Bastions CH-1211 GENÈVE 4
Société d Histoire Bibliothèque cantonale et universitaire
de la Suisse Romande Section des Echanges,

CH-1015 LAUSANNE/DORIGNY

. Société Vaudoise Rue de la Mouline 32
d'Histoireet d'Archéologie CH-I022CHAVANNES PRÈS RENENS
Société Vaudoise Palais de Rumine
des Sciences Naturelles CH-1005 LAUSANNE
Société Neuchâteloise Bibliothèque publique et universitaire
des Sciences Naturelles Case postale 1916

CH-2001 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-Félixdu 23 juillet 1827)

1848-1860
....

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

1860-1870
....

Académie impériale des Sciences, Belles-Lettreset 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-VictorBarbier 1879-1881
Louis Pillet 1881-1886
François Descostes 1886-1887
Albert Costa de Beauregard 1887-1889
Eugène Courtois d'Arcollières 1889-1892
Louis Pillet 1892-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1894-1895
Francisque Borson 1895-1900
François Descostes 1900-1908
Joseph Révil 1909-1912
Clément du Bourget 1912-1914

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

Secrétaires perpétuels

Georges-MarieRaymond 1820-1839
Louis Rendu 1839-1842
Léon Ménabréa 1842-1857
François Chamousset 1858-1882
François Descostes 1883-1886
Laurent Morand 1886-1894
Eugène Courtois d'Arcollières 1895-1931
Camille Greyfié de Bellecombe 1931-1939
Gabriel Loridon 1939-1945
Emile Gaillard 1945
Joseph André 1945-1953
Gabriel Loridon 1953-1954
André Perret 1955-1984
René Deblache 1984-1991
Paul Dupraz 1991-1998
Robert Deloince 1998-2008
Jean-Pierre Trosset 2009-
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Rapport moral pour l'année 2008
présentépar le secrétaire perpétuel le 21 janvier 2009

L 'activité de notre société s'est poursuivie cette année par la tenue
/de 8 séances mensuelles, 4 séances solennelles pour la réception

d un membre titulaire, d une séance de rentrée solennelle et d une
participation aux activités culturelles locales, régionales ou nationales
dont l'exposé suivra dans l'ordre chronologique.

Nous avons d'abord une pensée pour les personnes disparues
cette année : MM. Paul Chappaz le 30janvier, Jean-Pierre Rampnoux

en septembre, l'abbé Pierre Donze en octobre, Claude Castor le
9 novembre, le Dr Jacques Foray, ancien chirurgien à Chamonix et
Laurence, la fille de notre confrère Michel Dumont-Mollard.

Un de nos membres a été distingué : le 26 janvier, dans les salons
d'honneur de la préfecture, le Ministre Michel Bamier a élevé à la
dignité de grand officier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, le
général Pierre Vincent en présence de M. le Préfet et du Président du
Conseil général de la Savoie. Nous le félicitons.

Cette année, l'Académie a élu :
Comme membres titulaires résidants : Mme Edwige Idée,

MM. Pierre Fontanel et François Forray.
Comme membres titulaire non résidant : Mmes Paola Cifarelli

et Catherine Santschi, MM. Jean Balsamo et César Perrin.
Comme membres associés : MM. Michel Amoudry, Pierre

Dubourgeat et Jean-Paul Rampnoux.
Comme membres correspondants : MM. François de Colbert,

Rémi Mogenet, Laurent Perrillat, Pierre Glaudes et Michael Kohlhauer.

Le 12 février, le Président et le secrétaire ont participé à la réunion
d'information des associations chambériennes pour la rénovation de
la partie médiévale du Château. Le Préfet de la Savoie, le président
du Conseil général, et le président du comité de réflexion, notre
confrère, le procureur général Jean-Olivier Viout ont rappelé qu'une
procédure générale avait été mise en place afin de réaliser progressi-
vement, un espace public dédié à l'activité culturelle (zone médiévale
et Sainte-Chapelle) et un espace administratif et décisionnel haute-
ment protégé (Préfecture et Conseil général). L'Académie est conser-



vée à son emplacement initial. La circulation libre entre ville basse
(porte de la Herse) et la ville haute (portail Saint-Dominique) doit
être l'objet d'importantes discussions en particulier pour l'accès
de personnes handicapées. Il est souhaitée que la rénovation de la
Sainte-Chapelle soit terminée pour les fêtes du 150e anniversaire du
rattachement. M. Viout souhaite que les collections du Muséum soient
mises en valeur et que des salles d'exposition leur soient réservées.
Ce dossier est suivi par notre confrère, M. Edmond Brocard.

Le 20 février, séance mensuelle et communication de M. Edmond
Brocard sur « L'architecturereligieuse classique et baroque au XVIIe
et XVIIIe siècles ».

Le 19 mars, séance mensuelle avec éloge funèbre de Michel Domenech

par M. Jacques Rebecq et communication de Mme Claude Laville sur
« l'enfance handicapée en Pays de Savoie : approche éducative ».

Le 10 avril, participation du secrétaire à la réunion préparatoire aux
Journées européennes du Patrimoine qui auront lieu le samedi 20 et
dimanche 21 septembre.

Le 16 avril 2008, séance mensuelle avec éloge de Paul Chappaz par
M. Daniel Chaubet et communication de M. Tuaillon sur « Comment

prononcer les noms propres de Savoie ».

Le 30 avril, participation à la réunion organisée par la ville de
Chambéry pour la commémoration de 2010-2011. Notre confrère
André Palluel-Guillard, président de l'Union des Sociétés Savantes
de Savoie aura la responsabilité scientifique de ces manifestations
culturelles. Le maire de Chambéry rappelle trois exigences : la qua-
lité historique, la communication vers le grand public et l'ouverture

vers l'Europe. Le livre sur la littérature savoyarde, en cours d'élabo-
ration par notre président, sera pleinement associé à cette commémo-
ration et l'Académie pourrait sélectionnerdurant cette année certaines
communications portant sur des points particuliers de cette période.

Du 10 au 17 mai s'est tenu le Congrès de l'A.M.O.P.A. (Association
des membres de l'Ordre des Palmes Académiques) à Québec -
L'Académie était représentée par Mme Laville et M. Chaubet.

Le 21 mai, séance mensuelle et communication de M. Gabriel de
Maistre sur « Xavier de Maistre et le questionnement religieux ».

Le 23 mai, accueillie par Mme B. Laclais, maire de Chambéry, dans
le salon d'honneur de l'hôtel de ville de Chambéry, l'Académie tient



une séance solennelle pour la réception de M. François Forray qui

prononce le discours académique sur « La mémoire italienne en pays
de Savoie ». La réponse a été donnée par M. le Procureur général
près la Cour d'appel de Lyon, Jean-Olivier Viout.

Le 6 juin, salle de l'Académie, séance solennelle pour la réception
de M. Pierre Fontanel qui prononce le discours académique sur « La
culture pour vivre ». La réponse a été donnée par le Dr André Gilbertas.

Le 18 juin, salle de l'Académie, séance mensuelle avec lecture par
M. Daniel Chaubet du résumé d'une communication préparée par
le Dr Paul Chappaz peu avant son décès et communication de
M. François Le Drullennec sur : « Héraldique et sigillographie ».

Le 13 et 14 septembre, congrès des Sociétés Savantes de Savoie,
organisé par la Société des Amis de Conflans à Albertville. La séance
inaugurale a été présidée par M. Hervé Gaymard, président du
Conseil général de Savoie et le maire d'Albertville qui rappellent

que les élus sont attentifs aux résultats des recherches historiques et
archéologiques afin d'élaborer de nouvelles stratégies de développe-

ment. Le Pr Boyer, président scientifique du Congrès, fait ensuite
l'historique du tourisme en Savoie. Plusieurs études ont souligné les
difficultés rencontrées actuellement pour développer des activités
autres que le ski et tenter une politique par vallée plutôt que par
commune. Nos confrères, Pierre Dompnier, Pierre Généletti, Daniel
Chaubet, Pierre Préau, Georgette Chevallier, Marie-Thérèse Hermann

ont présenté leurs travaux.

Les 20 et 21 septembre, l'Académie a été ouverte aux visiteurs de
13 h à 17 h lors des journées du Patrimoine.

Le 17 septembre à 16 h, salle de l'Académie, séance mensuelle et
communicationde M. Paul Guichonnet sur « Un historien inconnu de
la Savoie : Victor de Saint-Genis (1830-1904) ».

Du 1er au 4 octobre, la Conférence nationale des Académies s'est réu-
nie à Grenoble au musée de la ville. L'Académie était représentée par
MM. Guichonnet, Trosset, Dupraz, Pachoud, Chaubet et Deloince.
Le thème du colloque a porté sur : « Politique et culture. L'influence
des Dauphinois hors de leurs frontières ». La prochaine réunion aura
lieu début octobre 2009, à Paris à l'Institut de France.

Le mercredi 15 octobre, 16 h, salle de l'Académie, séance mensuelle et
communication de M. Louis Terreaux sur : « Littérature en Savoie ».



Le vendredi 24 octobre, 16 h, salle de l'Académie, séance solennelle

pour le réception de Mme Edwige Idée qui prononce le discours aca-
démique sur la : « Maîtrise des risques industriels ».
La réponse a été donnée par M. Paul Dupraz.

Le vendredi 7 novembre, 16 h, salle de l'Académie, séance solennelle

pour la réception de Mme Catherine Santschi qui prononce le dis-

cours académique sur : « La vie érémitique en pays de Savoie ».
La réponse a été donnée par M. Paul Guichonnet.

Le 9 novembre, M. J.-P. Trosset présente nos Mémoires et Documents
à la Journée du livre au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains.

Le 21 novembre, 17 h, à la Cité des Arts, séance solennelle de ren-
trée, le Pr Pierre-Ambroise Thomas, ancien président de l'Académie
de Médecine prononce le discours de rentrée intitulé : « Le palu-
disme, de la petite à la grande histoire », en présence du préfet et de

son épouse, de M. Jean-Pierre Ruffier, adjoint au maire pour la
culture. Accueilli par le Président Louis Terrreaux et présenté par le
vice-président,André Gilbertas, le Pr Ambroise-Thomasa dressé une
fresque historique précise et accessible à tous à l'aide d'anecdotes
peu connues. Le paludisme menace le tiers de l'humanité et a été

reconnu depuis fort longtemps. Il a largement sévi dans les zones
marécageuses de l'Europe, puis a fortement décimé les troupes lors
de la conquête coloniale. Bien que certains produits actifs contre
l'agent du paludisme fussent connus depuis fort longtemps, l'utili-
sation rationnelle et à grande échelle de la quinine a commencé au
XIXe siècle dans les armées. L'agent infectieux étant devenu peu
sensible aux anciens produits utilisés, des nouvelles molécules ont été
proposées et des travaux de recherches entrepris pour tenter la mise

au point d'un vaccin. En dépit des efforts des nombreuses équipes de
recherches, de l'amélioration de la prévention, le paludisme demeure
une menace sérieuse dans un monde où les échanges et la circulation
des personnes ne font que croître. Après cette remarquable confé-

rence un cocktail réunissait tous les participants.

Le 30 novembre, M. Trosset représente l'Académie au salon du livre
de Les Marches.

Le mercredi 17 décembre, 16 h, salle de l'Académie, la communi-
cation de M. Gay, président des Amis du Vieux Chamonix sur « La
société des Amis du Vieux Chamonix » a été annulée (mauvais temps
rendant la route de Chamonix impraticable). Elle a été remplacée par



une présentation de M. Louis Terreaux sur le franco-provençal dans
la littérature de Savoie.

MM. Christian Marcelet et Michel Dumont-Mollardont renouvelé
le matériel informatique de l'Académie et assuré sa mise en marche.
L'Académie dispose d'une boîte de réception de courriel : academie
desavoie@orange.fr.Vous pouvez désormais y envoyer vos messages.

L'ouvrage sur la littérature savoyarde (de nombreux membres de
l'Académie y contribuent sous la direction éditoriale de Louis Terreaux)
devrait paraître en 2010.

Le mémoire 2008 portant sur l'année 2007 est prêt et sera publié

au cours du 1er trimestre 2009.
Telles ont été, Monsieur le Président et chers Confrères, les activi-

tés de notre compagnie durant l'année 2008.
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La petite et la grande histoire
du paludisme

Pierre Ambroise-Thomas
Président honoraire et membre de l'Académie nationale de Médecine

Le paludisme est l'un des plus importants fléaux dont souffre
l'humanité : plusieurs centaines de millions de malades, un million
de morts annuelles, au moins, le quart de la population mondiale
menacée dans les régions tropicales. Pour évoquer une telle maladie,

on attendrait évidemment une présentation ne rappelant que les grands
moments de l'histoire médicale. Mais à côté de cette « grande his-
toire », il est essentiel de faire aussi une part à la « petite histoire »,
qui sous une apparence parfois anecdotique, accompagne et surtout
éclaire largement nos connaissances historiques.

Comme pour toutes les autres maladies, l'histoire du paludisme

a successivement connu des périodes de croyances magiques puis
religieuses, des phases de découvertes empiriques, notamment théra-
peutiques, et enfin, depuis la fin du XIXe siècle, des avancées consi-
dérables de nos connaissances scientifiques.

Sévissant surtout dans des régions marécageuses, le paludisme a
d'abord été rattaché à la notion de miasmes (d'où sa dénomination
de malaria) et à l'influence maléfique de sorcières qui, comme cha-

cun sait, hantent régulièrement les zones de brouillard. Cette affection,
aujourd'hui tropicale ou subtropicale, était jadis fréquente en Europe,
jusqu'en Angleterre. En France elle n'épargnait pas les grands du

royaume : Richelieu au siège de La Rochelle, Louis XV à Versailles
(où la garde suisse a régulièrementpayé un lourd tribut à cette maladie).

C'est à la découverte du Nouveau Monde que l'on doit un progrès
thérapeutique majeur avec le « traitement » possible par de la poudre
de quinquina que les Indiens du Pérou utilisaient depuis des temps
immémoriaux. Les pères jésuites s'assurèrent bientôt le quasi mono-
pole de l'importation en Europe de cette poudre végétale, si bien que
la légende prétend qu'Oliver Cromwell serait mort de paludisme,
après avoir refusé d'être traité par cette « poudre des papistes » !

Au XIXe siècle, deux pharmaciens français, Pelletier et Caventou
isolent le principe actif de la poudre de quinquina et en font un médi-
cament véritable : c'est la quinine qui a sauvé plusieurs dizaines de



millions de malades dans le monde et joué un rôle déterminant dans
les guerres conduites dans des régions tropicales ou sub-tropicales.

Mais on ignorait encore quel était l'agent causal de la maladie. On
doit cette découverte des Plasmodium, à la fin du XIXe siècle, à un
médecin militaire français en poste à Constantine, Alphonse Laveran,
qui fut le premier Français à recevoir le prix Nobel de Médecine.
Parallèlement, les travaux de chercheurs italiens (Grassi, Bastianelli,
notamment), et d'un médecin anglais, Ronald Ross (qui reçut seul le
prix Nobel de Médecine) démontraient que la transmission du palu-
disme est assurée par la piqûre de certains moustiques, évidemment
surtout fréquents dans les zones marécageuses, ce qui renvoie aux
premières observations sur la maladie.

En médecine des armées, la quinine a été d'une importance
majeure, au cours des guerres coloniales (conquête de l'Algérie et
aussi, comme on l'oublie trop souvent, traitementde dizaines de mil-
liers de malades algériens dans la plaine de la Mitidja ; malheureuse
expédition à Madagascar) et aussi pendant la guerre de 1914-18 lors
des combats à Gallipoli et en 1941-43 en Tripolitaine.

Mais les quinquinas d'où était extraite la quinine n'étaient plus

« cultivés » depuis longtemps en Amérique du Sud. A la fin du
XVIe siècle, des graines de cet arbre avaient été proposées au gou-
vernement britannique. Mal inspiré, celui-ci avait refusé cette offre,
immédiatement acceptée par les Hollandais qui créèrent de gigan-
tesques plantations de quinquina dans les « îles de la Sonde ». Au
moment de la guerre du Pacifique, les troupes japonaises s'empa-
rèrent de ces plantations, interdisant aux troupes américaines d'avoir
accès à la quinine. Les conséquences furent dramatiques, les troupes
américaines débarquées sur des îles tropicales étant bientôt inaptes au
combat du fait du paludisme. C'est alors que la recherche pharmaceu-
tique américaine reprenant les travaux de chimistes allemands (qui
avaient fourni à l'Afrika Korps un nouveau type d'antipaludique) mit

au point des antipaludiques entièrement synthétiques. Dans le même
temps la construction massive de porte-avions permettait à l'U.S.
Navy de couper les voies de communications nippones et donc les

sources d'approvisionnement en quinine. La situation était renversée

au bénéfice de l'Amérique, au point que le général Mc Arthur a déclaré

par la suite que la découverte des antipaludiques de synthèse avait
joué dans la victoire finale un rôle aussi déterminant que la construc-
tion de porte avions. C'est alors que se situe un épisode, haut en cou-



leur mais historiquement prouvé. Le gouvernement japonais demanda

en effet au service psychologique de l'armée nippone de trouver un
moyen pour persuader les marines américains de ne pas prendre régu-
lièrement de médicaments contre le paludisme. La solution fut de faire
appel à la « Rose de Tokyo » (d'ailleurscondamnée à mort pour crime
de guerre à la fin des hostilités). Cette célèbre animatrice d'une émis-
sion radiophonique était régulièrement écoutée par les troupes japo-
naises aussi bien qu'américaines. Elle susurra à ces dernières, d'une
voix chaude et sensuelle, que « malheureusement, les antipaludiques
qu'on leur distribuait allaient les rendre impuissants ! ». On devine
l'impact de cette propagande sur les Gis et les marines américains. Il
fallut toute la force de la discipline militaire (et plus accessoirement
l'action du service psychologique de l'armée U.S.) pour que les sol-
dats américains suivent à nouveau le traitement prophylactique qui
leur était prescrit et qui leur permettait bientôt de retrouver leur
valeur combattante dans des zones tropicales impaludées.

Mais l'histoire du paludisme n'est pas terminée, loin de là. Elle
est maintenant - et malheureusement- marquée par la survenue et
l'extension des résistances aux traitements antipaludiques. La recherche
pharmaceutique consacre des efforts considérables à la découverte de

nouveaux médicaments, dont le plus actif est une combinaison d'un
antipaludique de synthèse et d'un extrait d'une armoise particulière
utilisée depuis des siècles par la médecine traditionnelle chinoise.
L'armoise (Artemisia annua) et son principe actif l'artémisinine ou
Qing Hao Shu prenaient donc, à quatre siècles de distances et en pas-
sant de l'Amérique latine à l'Extrême Orient, le relais des quinquinas
et de la quinine. Parallèlement, des recherches plus fondamentales
étaient conduites en Occident, en particulier dans le domaine de la
génétique. Et les Plasmodium du paludisme ont d'ailleurs été les pre-
miers pathogènes dont le génome a été entièrement séquencé. Ces
recherches joueront sans aucun doute un rôle majeur dans la mise

au point de nouveaux médicaments et de vaccins. Ces vaccins seront
probablement disponibles un jour mais quand ? Il est malheureuse-
ment impossible de répondre encore à cette question, ce qui confirme
bien la justesse et l'humour involontaire de la remarque bien connue
d'un homme politique français : « il est toujours difficile de faire des
prévisions, surtout quand elles concernent l'avenir» !
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Mémoire Italienne en Pays de Savoie

François Forray

Ce propos n'est pas de retracer l'histoire de l'immigration ita-

lienne en Pays de Savoie mais d'aller à la rencontre de la commu-
nauté italienne installée dans nos deux départements et d'écouter
comment elle a vécu le phénomène migratoire. C'est une mémoire
longtemps enfouie qui commence enfin à voir le jour. La tendance
générale tant des Savoyards que des immigrés voulait éviter un sujet
délicat et puis après tout, depuis plus d'un siècle, l'immigration ita-

lienne par intégration,par assimilations successives n'est-elle pas deve-

nue transparente ? Or ce qui est frappant lorsque les Italiens ouvrent
leur maison et leur cœur, c'est la place importante de leur italianité
qui constitue une richesse, un trésor trop longtemps caché. En fait,

ce qui constitue l'exemplarité de l'immigration italienne en Savoie ce
n'est pas la transparence mais le transculturalismec'est-à-dire cette
capacité d'adopter la plupart des valeurs savoyardes sans pour autant
perdre les spécificités de la culture natale.

Il fallait du temps, beaucoup de temps, pour évoquer des situations

souvent conflictuelles avec la société autochtone. Quand on est fier
de son pays d'origine, de sa culture et qu'on ne peut pas l'exprimer,
alors on se cache, on veut passer inaperçu comme tout le monde. Il

faut tout faire pour dissimuler ou atténuer ses différences. L'écrivain
de Trieste, Claudio Magris s'exprime ainsi : « Les lignes de frontière

sont aussi des lignes qui travaillent et entaillent un corps, qui le

marquent comme des cicatrices ou comme des rides qui séparent
quelqu'un, non seulement de son voisin mais de lui-même ».

Dans le vécu des immigrés apparaît en permanence cette double
appartenance à une patrie délaissée et à un pays d'adoption où l'on
voudrait bien que le ciel soit le même pour tous. En fait, on éprouve
le sentiment d'être reconnu comme des bras venus pour travailler et
non pas comme une personne que l'on accueille. Dans cette mémoire,

se mêlent à la fois l'espoir et la peur, la liberté et la servitude, la
réussite et l'échec, l'amour et l'abandon.

Le mouvement migratoire italien s'étend sur plus d'un siècle, de
1861 à 1980. Il constitue une donnée majeure de l'histoire contem-
poraine puisqu'il porte sur plus de trente trois millions d'individus.



La France se place au deuxième rang mondial après l'ensemble de
l'Amérique du Nord - Etats-Unis et Canada - mais bien avant la
Suisse, l'Allemagne, l'Argentine et le Brésil. De 1861 à 1985,6,3 mil-
lions d'Italiens se sont installés en France, 2,9 millions sont retour-
nés au pays, le solde s'élève à 3,4 millions. Les deux départements
savoyards se classent toujours dans les dix premiers départements pour
leur population italienne. Ici, l'immigration italienne est ancienne,
continue et massive. Elle se répartit uniformément sur le territoire.
Les vagues régionales se succèdent et se superposent, issues des Alpes
piémontaises puis des Alpes centrales et orientales, des Abruzzes et
enfin du Midi ou des îles. Cette immigration est également équilibrée
dans sa composition hommes-femmes, dans son aspect familial et
dans la variété des métiers exercés.

Comments'est effectué cet extraordinaire brassage des peuples ?

L'historien Pierre Goubert souligne combien « La tolérance, vertu
tardive de l'histoire des peuples, implique un haut degré de culture,
d'acceptation des différences, la reconnaissance de leur légitimité.
Privilège d'une minorité, la tolérance a rarement régi le statut des
immigrés. Restent l'hostilité et la bienveillance ».

La Savoie n'échappe pas à ce schéma général. Les Italiens ont
connu le temps du mépris avant d'entrer récemment dans une phase
de reconnaissance.Pourtant, dans cet Etat original établi sur les deux
versants des Alpes, se mêlaient déjà les cultures piémontaise et fran-
çaise. La Savoie était elle-même un pays d'émigration et sa fonction
de Porte de l'Italie comme la proximité de Genève introduisaient sur
cette terre des ferments cosmopolites et multiculturels.

La mémoire la plus ancienne est marquée par la nostalgie
des échanges de voisinage

Malgré l'éloignement dans le temps, il est encore bien présent
dans les familles italiennes, cet arrière grand-père avec son passeport
du Royaume d'Italie frappé aux armes de la Maison de Savoie, avec
son livret de travail aux pages froissées. Ah ! le voisin piémontais, le
cousin valdôtain, l'arrière oncle valsusin ! Ils survivent toujours sur
les photos jaunies ou avec sa caisse à outils précieusementconservée.

Malgré l'implantation des frontières naturelles sur les crêtes des
Alpes, les montagnards sur les deux versants du massif maintiennent
leurs échanges et leurs migrations saisonnières. Dans le sens Ouest



Est, les Savoyards vont vendre leurs fromages et leur bétail à Turin,
ils y achètent aussi les tissus, les bijoux et les ex-voto. Le courant
d'Est en Ouest s'est renforcé car, dans le nouveau Royaume d'Italie,
les productions de la montagne piémontaise s'effondrent. Alors de
multiples colporteurs parcourent les hameaux avec leurs ballots de

tissus, de rubans, de mercerie, d'images, de papier et d'agrumes. Ce

sont les brassiers venus faucher les prairies, garder le bétail dans les
alpages, couper les arbres dans les forêts. Ce sont les artisans spé-
cialisés comme les charpentiers et les couvreurs décrits par Henri
Bordeaux dans le roman « Le cœur et le sang », comme les peintres
décorateurs de l'atelier de Pietro Moretti qui couvrent de fresques les
voûtes de l'église de Montsapey en 1890. Les carriers et les mineurs
extraient le granit de Combloux, les ardoises, le charbon, les métaux
des filons de Tarentaise et de Maurienne. Les jeunes femmes nour-
rissent et gardent les bébés et les enfants dans les familles aisées,
elles s'emploient dans la domesticité, elles assurent les services et la
restauration dans les premiers hôtels des centres thermaux et touris-
tiques. L'image la plus populaire des immigrants italiens, c'est les
équipes de petits maçons que l'on appelle les bocia allant de chantier

en chantier durant la belle saison.
Cette émigration de voisinage ne pose guère de problème : sou-

vent, on se connaît, on est attendu, on parle des dialectes proches.
C'est une émigration saisonnière. C'est le « temps des hirondelles »
disent les paysans savoyards en les voyant parcourir la grande rue du
village : ils annoncent les prémices du printemps ou l'approche de
l'hiver. Le seul problème, ce sont les rivalités masculines. Les hommes
craignent les ravages de la séduction auprès de ces dames. Ils sont
beaux garçons ces Italiens, élégants, volontiers hâbleurs et puis, ils
jouent si bien de l'accordéon que se soit la fisarmonica - l'accordéon
chromatique - ou l'organetto - l'accordéon diatonique encore plus
difficile à maîtriser. Si bien que les mariages mixtes se multiplient
même si l'opinion admet plutôt l'alliance d'un Savoyard avec une
Italienne. Le mariage d'une Savoyarde avec un Italien suscite les réti-

cences. C'est sans doute le reflet du machisme de la société.

Les identités meurtrières

Le penseur d'origine libanaise, Amin Maalouf, montre combien
le repli identitaire, le renforcement sur ses racines entraînent l'exclu-
sion du nouveau venu qui n'a le choix qu'entre la soumission ou



l'agressivité. La montée des nationalismes en Europe à la fin du
XIXe siècle, les tensions politiques entre la France et l'Italie modi-
fient radicalement la situation des migrants.

En Italie, la population poursuit sa croissance alors que la crise
économique et sociale s'aggrave dans les campagnes comme dans les
villes mais la classe politique censitaire ne s'intéresse pas à résoudre
les problèmes sociaux, elle rêve de grandeur coloniale. Bientôt les
défaites militaires dans la Corne de l'Afrique accentuent la crise
sociale, les oppositions au régime s'exacerbent

: émeutes de la faim,
répressions militaires, poussées des mouvements socialiste et anar-
chiste. Le roi lui-même, Humbert Ier fut victime d'un attentat anar-
chiste en 1900.

Seule l'Eglise catholique, dans le sillon du christianisme social
et pour contrer la progression du socialisme, s'intéresse au sort des
migrants. C'est le fait de deux évêques à la personnalité exception-
nelle, Mgr Scalabrini et Mgr Bonomelli respectivement à la tête des
diocèses de Plaisance et de Crémone. Ils engagent une expérience
de coopération entre les milieux chrétiens et l'Etat sur le thème de
l'aide aux migrants. La Savoie peut s'honorer de posséder dès 1912 à
Chambéry une des premières Opera Bonomelli. C'était une structure
associative poursuivant des objectifs variés

:
cultuels bien sûr mais

aussi culturels et sociaux. Il s'agissait de se retrouver en commu-
nauté, de parler sa langue, d'affirmer les valeurs de la culture ita-
lienne, d'apprendre le français, de faciliter la recherche d'emploi et
d'organiser la solidarité sous des formes de mutualisme.

Il était grand temps de se préoccuper des migrants car l'émigration
devenait massive, permanente, elle s'accompagnait de formes éhon-
tées d'exploitationde la misère. Ecoutons le poète Giovanni Pascoli,
le successeur de G. Carducci à Bologne, en 1904, au cœur de la
grande vague de l'émigration, il écrit dans ses Primi poemetti :

Et voilà que ce vent s 'est mis à chanter des mots étranges,
A demander du pain et un foyer,
A demander de l'eau et un travail,
Au-delà des Alpes et de la mer,
Sous d'autres cieux...

Un vent irrésistible emportant tout sur son passage, vide la popu-
lation de hameaux entiers. Toute la communauté se met en chemin,
la rage au cœur, avec le maire, le curé, la fanfare parfois. Ils
empruntent le chemin de l'espoir tout en cherchant dans cette fuite,
une certaine revanche sociale.



Du pain, de l'eau, du travail, un foyer. C'est la traduction de
l'insuffisance alimentaire qui se manifeste par une maladie mortelle,

la pellagre, l'hygiène déplorable des logements, le chômage aigu, les
migrations temporaires qui déséquilibrent la société villageoise :

Estella Canziani dénonce les « silences des villages de la montagne »
où l'on ne rencontre plus que des vieux, quelques femmes et leurs
jeunes enfants car l'on émigre dès dix à douze ans.

Sous d'autres cieux. Ce n'est que dans un monde nouveau que
peut naître un espoir immense, fait de liberté et de prospérité. Dans

ces conditions, les montagnes savoyardes se paraient d'or et d'argent.
Elles se transformaient en Eldorado dans l'imaginaire des migrants

et tout particulièrementdans l'esprit des enfants, telle cette petite fille

venue à Chambéry dès l'âge de six ans dans les années 1920. Elle

raconte que dans son village de Balangero au pied du Val de Lanzo,

on croyait que les Savoyardes étaient si riches qu'elles n'avaient plus
besoin de faire la vaisselle. Après le repas, les couverts étaient jetés
à l'extérieur. Alors en traversant les villages de Maurienne avant de
rejoindre Chambéry, elle s'efforçait de découvrir les monceaux de
vaisselle usagée ! Tout semblait plus beau, tout paraissait plus riche
dans la Savoie des rêves. Les recruteurs ne manquaientpas de publier
des cartes postales présentant la Savoie comme un pays où coulaient
le lait et le miel, où les poules étaient plus grosses que les dindes,
où les carottes mesuraient plus d'un mètre de longueur, où les arbres
portaient des sequins d'or à la place des fruits ! Un vieil Annecien
rapporte que pour son grand-père, il suffisait de se pencher dans les

rues pour ramasser des billets de banque !

La Savoie s'équipait en lignes de chemin de fer, en routes de mon-
tagne, en centrales électriques, en stations thermales ou touristiques.
Il fallait des bras pour ces énormes chantiers qui s'animaient du prin-

temps à l'automne en recrutantdes saisonniers venus de terres de plus

en plus éloignées comme la Vénétie ou la Romagne. 1 800 terrassiers
italiens travaillent sur le chantier du train à crémaillère reliant Aix-
les-Bains au Revard. Dans les villes qui se développent, dans les
grandes vallées industrielles, les migrants se fixent avec leur famille
près des usines et par un phénomène de mimétisme, des colonies ras-
semblant des personnes originaires du même village se constituent.

Lorsque la tension politique internationale devient forte, lorsque
la situation économique se dégrade, le nationalisme encourage la xéno-
phobie qui privilégie deux thèmes : celui du travail national dénonçant



la concurrence des migrants sur le marché du travail qui se conjugue
avec celui de la pègre étrangère. Ainsi on reproche aux travailleurs
italiens de faire baisser les salaires, d'accepter des conditions de tra-
vail indignes, de briser les grèves, de se contenter de bas salaires. Si
la Savoie n'a pas connu les excès de la Provence lors des pogroms
d'Aigues-Mortes en 1893, elle n'est pas absente des chasses à l'Ita-
lien en 1894 lors de l'assassinat du président Sadi Carnot à Lyon par
un anarchiste italien. Des attaques, des manifestations hostiles aux
ouvriers italiens se déroulent aux carrières de Meillerie, à Moûtiers,
à Bourg-Saint-Maurice,à Chambéry lors de la construction des nou-
velles casernes en 1893.

Le thème de la pègre étrangère trouve un large écho dans la

presse. L'immigré véhicule l'image d'un délinquant, d'un marginal et
l'on fantasme sur la dangerosité et l'amoralisme des Italiens comme
dans cet article de l'hebdomadaire La Croix de Savoie, proche de
l'infamie. Les chroniquesjudiciaires traduisentelles aussi cette xéno-
phobie ambiante. En 1904, on découvre dans un fossé à Chamousset
le cadavre décapité d'un Italien. L'enquête s'oriente vers un règlement
de compte entre compatriotes, la presse relate l'affaire en quelques
lignes. Grande discrétion aussi en 1888, lors de l'agression de Saint-
Laurent près de La Roche-sur-Foron. Quatre Savoyards imbibés
d'alcool rentraient chez eux lors qu'ils rencontrent trois Italiens le
long de la route. L'agression se solde côté italien par un mort et deux
blessés graves. Lors du procès six mois plus tard, c'est toujours la
même discrétion, les Savoyards n'étant condamnés qu'à des peines
de prison avec sursis. A l'opposé lorsqu'il s'agit d'un Italien qui

agresse un Savoyard comme dans l'affaire du crime de Lescheraines

en 1928, le compte rendu du procès d'Assises dénote une violente
xénophobie qui s'étale sur une page entière dans le Petit Dauphinois
du 17 février 1929.

Or la masse des travailleurs étrangers n'est pas liée pieds et poings

au patronat. Elle joue souvent de la mobilité pour aller d'une entre-
prise à l'autre en négociant de meilleurs salaires. Très vite aussi,
elle s'organise

: les maçons italiens de Moûtiers créent une des pre-
mières sections syndicales de Savoie en 1905. Des grèves surgissent,
Annecy en 1909 reste marquée par une grève très dure et très longue
de 750 ouvriers du bâtiment qui revendiquentpour l'amélioration des
rémunérations et des conditions de travail demandantdes journées de
moins de douze heures et le respect du repos dominical.



L'entre-deux-guerres ou le cosmopolitismebrisé

Dans les salons des familles italiennes, on retrouve souvent posés

sur les meubles ou suspendus sur les murs des souvenirs de la Pre-
mière guerre mondiale. Ils évoquent le « Verdun italien » et les
combats sur le Monte Grappa ou sur le plateau d'Asiago décrits
dans les romans de Rigoni-Stern. Il est certain que la solidarité
franco-italienne dans les tranchées a grandement amélioré l'image
des Italiens dans l'opinion publique. En ces années de reconstruction
et de repeuplement, la France avait besoin de la main d'œuvre et des
familles italiennes. Certes ils paraissent un peu trop religieux ces
Christos, un peu trop beaux parleurs mais on leur reconnaît leur créa-
tivité, leur sens du travail, de la famille, de la fête. Ils envahissent les
habitations bon marché, ils remplissent trop les hôpitaux se lamentent

encore certains mais le niveau de la xénophobie s'est nettement abaissé.
D'ailleurs, ils ne demandent qu'à s'assimiler, à s'intégrer et le gou-
vernement favorise les naturalisations.

Deux évènements vont perturber cette belle harmonie : l'arrivée
du fascisme et la crise économique mondiale. La création des fasci
all'estero veut isoler les Italiens de leur pays d'accueil, les faire reve-
nir dans la mère patrie ou les installer dans les colonies de l'Empire.
Victimes des persécutions politiques, beaucoup d'antifascistes se
réfugient en Savoie ou à proximité de Genève où ils tissent leurs
réseaux en lutte contre les forces totalitaires. Le fascisme contrôle par
capillarité toutes les institutions ainsi l' Opéra Bonomelli pas assez
souple est dissoute, remplacée par les Missions Catholiques qui voient
leurs œuvres concurrencées par des institutions contrôlées par le pou-
voir. Il suffit de consulter dans les archives les rapports des Préfets
et des Renseignements généraux pour se rendre compte combien les
gouvernements ne veulent pas d'agitation politique dans les milieux
immigrés de droite ou de gauche. Dans ce domaine, les militants les
plus actifs, fascistes ou antifascistes, sont enfermés tous ensemble
dans les mêmes camps ou reconduits à la frontière.

La crise économique mondiale frappe notre pays à partir des
années 1931. Avec l'augmentation du chômage, la pression de l'opi-
nion pour chasser les Italiens refait surface mais les responsables
politiques et patronaux s'y opposent d'autant plus que la Savoie pos-
sède avec la métallurgie et la chimie des industries stratégiques - que
l'on pense aux aciers d'Ugine ou aux explosifs de Chedde. Pour cal-
mer l'opinion, on mit en place les quotas par profession rarement



respectés face aux besoins de production. Malgré le secret défense,
l'armée pour fortifier la frontière des Alpes faisait appel aux entre-
prises italiennes du bâtiment. Il y eut quand même des victimes du
nationalisme économique au premier rang desquelles s'inscrivent les
rizeries italiennes de Modane. Il y eut aussi ces ouvriers réduits au
chômage par la crise ou par l'application des quotas qui s'en retour-
naient au village natal laissant en Savoie les enfants les plus âgés.

Survivre en temps de guerre

Au nom de l'amitié franco-italienne, on n'aime pas évoquer les
souvenirs de la Seconde guerre mondiale aussi bien dans les familles
immigrées que dans les milieux savoyards. Faut-il oublier ce temps
de fureur ? L'alliance entre le Duce et Hitler ne pouvait que débou-
cher sur l'attaque de l'armée italienne sur les frontières alpines. Le

« coup de poignard dans le dos » et l'occupation du Sud-Est de la
France auraient pu avoir des conséquences tragiques pour les Italiens

en Savoie. Il y eut bien des règlements de compte sanglants entre les
antifascistes et les militants fascistes soutenus par une police poli-
tique redoutable assassinant ou déportant les adversaires, il y eut bien
des combats entre les soldats italiens et les forces de la Résistance.

L'opinion publique éprouva le besoin d'humilier les Italiens de
Savoie dans leur vie quotidienne ce qui se traduisait par des dénon-
ciations infondées, par des refus de vente dans les commerces, par
l'attribution de qualificatifs méprisants. C'est le temps des Ritals,
Macaroni, Pioulets... Il faut souligner cependant que l'immense majo-
rité des Italiens démontra une réelle loyauté envers leur pays d'accueil.
Lorsque le Service du travail obligatoire exigea l'envoi des jeunes
Italiens pour faire fonctionner les industries de guerre en Allemagne,

un grand nombre fut réfractaire et rejoignit les rangs de la Résistance.

La fierté des Trente Glorieuses

La Reconstruction de la France plus précoce que celle de l'Italie
s'accompagne d'une puissante vague d'immigration. Cette phase de
reconstruction se prolonge d'une exceptionnelle période d'expansion
économique qui s'étend sur trois décennies de 1950 à 1980. Les Ita-
liens de Savoie éprouvent une grande fierté pour leur participation à
l'essor de leur terre d'accueil. Ils construisent les barrages, ils édifient
le réseau autoroutier, ils creusent les tunnels sous le Mont Blanc et
le Fréjus, ils aménagent les stations de ski, ils bâtissent les nouveaux



quartiers urbains, ils travaillent dans la métallurgie, la chimie, la
mécanique, le décolletage de la vallée de l'Arve, ils transforment le

verre en fil textile. Les femmes elles aussi sont actives dans le textile,
les manufactures de vêtements et de chaussures ainsi que dans les

ateliers de produits alimentaires.
Les foyers d'émigration se modifient. Aux gens du nord, bien que

l'on trouve toujours un important contingent vénète, succèdent les
méridionaux venus de Campanie, de Calabre, de Sicile et de Sardaigne.
La Reconstruction, expression du dynamisme d'un peuple, générait
quelques aspects douloureux qui se manifestent dans la dureté et
l'insécurité des conditions de travail. Ingria est un petit village posé

sur le versant du massif du Grand Paradis. Ici, l'émigration se fondait

sur la pratique de deux métiers : le rétamage et la vitrerie. Les vitriers
d'Ingria s'en sont allés dans toute la France pour restaurer les ver-
rières et les marquises des gares bombardées mais sur la place du
village se dresse aujourd'hui un monument pour rappeler les victimes
des chantiers. C'est une liste interminable qui compte pas moins de
53 noms.

Les gouvernements issus des mouvements de la Libération vou-
laient intervenir pour réguler les flux des migrants. Ils créent un
Office National d'Immigration qui doit à la fois détecter les besoins

en main-d'œuvre des employeurs, sélectionner en Italie les candi-
dats à l'immigration, organiser leur installation en France. Tous
les migrants conservent un souvenir angoissé de leur passage au
centre O.N.I. de Milan où s'exerçaient dans la vieille caserne Saint-
Ambroise, les contrôles et la sélection d'individus « sains » dans tous
les domaines. Modane fut doté d'un des plus importants centre O.N.I.
qui fonctionna de 1949 à 1969 accueillant des trains spéciaux trans-
portant mille à mille deux cents personnes à la fois. Cette tentative
d'immigration choisie ne fut pas respectée. Cette procédure bureau-
cratique au personnel insuffisant a été submergée par la déferlante de
la clandestinité qui empruntait les cols du Mont Cenis et du Petit
Saint-Bernard au gré des sentiers périlleux pour éviter les contrôles.
La tentative de régulation sombra devant le retour à la loi de la jungle.

En parlant avec les femmes immigrées, on se rend compte combien
l'aspect familial de l'immigration italienne constitua une grande
chance. Alors que les hommes effectuaient des semaines de travail
de plus de cinquante heures sur les chantiers, ce sont les femmes
qui nouaient des relations avec la société locale, elles géraient les



ressources du foyer, elles éduquaient les enfants, elles s'employaient
aussi pour apporter quelques revenus complémentaires. On ne dira
jamais assez combien ces femmes ont accompli de sacrifices pour
favoriser l'instruction des enfants car elles croyaient fortement au
rôle de promotion sociale par l'école qui allait générer rapidement

une élite s'emparant des responsabilités dans la vie professionnelle
et civique. Certes, on a tendance à mettre surtout en avant les réus-
sites brillantes mais au niveau des individus, les réussites et les
échecs se partagent. On évoque aisément les sagas exceptionnelles
des Bianco à Ugine, des Godino à Chambéry, des Ceccon à Annecy
mais qui parlera des familles de bûcherons isolées au coeur des
forêts ? Ici, l'on survivait, ici, il n'y avait pas de scolarité possible
pour les enfants : « On avait quitté la misère pour retrouver la
misère ».

Vers la reconnaissance

Intégration, transparence, sont les termes les plus utilisés lorsque

nos contemporains évoquent l'immigration italienne. Il n'en a pas été
toujours ainsi et malgré tout, le curseur du mépris continue de se
déplacer vers d'autres populations. Les Savoyards reconnaissent enfin
l'apport des immigrés italiens dans leur vie. L'Italien n'est plus cet
« étrange étranger », il bénéficie désormais d'une image positive en
harmonie avec celle de l'Italie, ce pays que l'on admire. Ce pays qui

a civilisé le monde et qui continue à rayonner par ses créateurs :

architectes, ingénieurs, artistes, cinéastes, couturiers et jusqu'à ses
footballeurs ! C'est un pays que l'on envie.

Dans une Europe ouverte, à l'émigration subie succède l'émigra-
tion choisie. Les nouveaux migrants italiens ont fait des choix person-
nels ou professionnels en suivant l'implantation de leur entreprise sur
le territoire savoyard. Plus que de migration, on parle de nouvelle
mobilité. Quant à la communauté italienne venue au lendemain de la
Seconde guerre mondiale, elle a vieilli mais elle peut désormais affir-

mer sa double culture. Elle peut être à la fois elle-même et un autre.
Une multitude d'associations régionales permettent de resserrer les
liens avec le village d'origine. Loin du communautarisme, elles consti-
tuent des lieux de sociabilité qui ne sont plus des freins à l'intégration
et qui débouchent souvent sur des échanges, sur des jumelages entre
les Savoyards et les Italiens.



L'exclusion semble bien être la tendance naturelle d'une commu-
nauté, comme s'il fallait cloisonner, marquer son territoire qui serait

menacé par des hommes venus d'ailleurs. Le même individu se
transforme alternativement en frère et en ennemi, Caïn n'a-t-il pas
tué Abel ? La société évolue entre des phases d'ouverture où l'on
recherche l'autre et des époques de fermeture, de repli sur soi comme
l'évoque l'historien Yves Lequin. Notre identité est dynamique, elle

s'est enrichie des apports extérieurs. Revenons à la pensée d'Amin
Maalouf : « L'avenir d'un pays ne peut pas être un simple prolon-

gement de son histoire - ce serait même désolant pour un peuple,

que de vénérer son histoire plus que son avenir ; un avenir qui se
construiradans un certain esprit de continuité mais avec de profondes
transformationset avec des apports extérieurs significatifs comme ce
fut le cas aux grandes heures du passé. »

Dans notre Europe vieillissante où se côtoient une population
autochtone porteuse de sa culture locale et des immigrés récents por-
teurs de traditions différentes, des tensions se manifestent. Le chemin
difficile de la sagesse réside dans l'échange et le respect. Le pays
d'accueil n'est pas une page blanche où l'on peut s'installer avec

armes et bagages. Le pays d'accueil n'est pas non plus une page écrite

avec ses caractéristiques figées. « Le pays d'accueil n'est ni une page
blanche, ni une page achevée, c'est une page en train de s'écrire ».



Poème d'Ornella Lotti Venturini

Emigrante Emigrant
Veniva da lontano Il venait de loin
Con le valigie gonfie D'autres cieux
D'altri cieli Emplissaient ses bagages
E cercava un messaggio Et il cherchait un message
In volti nuovi Dans d'autres visages
Ascoltando confuso Ecoutant perdu
Un altro linguaggio. Un autre langage.
La sua casa era là, Sa maison était là,
Al sol levante Au soleil levant
Di tante speranze sfiorite. De tant d'espoirs fanés.
Poso' in angolo Il posa dans un coin
La tristezza La tristesse de son parcours sans fin
Di un cammino senza fine En cachant l'âpreté
E nascose l'amarezza De chemins redoutables
Di strade infide Sans l'éclat d'un sourire,
Vuote di sorrisi, Où les regards de méfiance
Ove sguardi di diffidenza Exprimaient la haine
Dicevano l'odio della differenza. De la différence.
Ombra di passaggio Ombre de passage
Se ne andava Il s'en allait,
Lento e stanco corne se fosse Lent et fatigué
l'ultimo viaggio. Comme si c'était son dernier voyage.

N.B. Poème écrit en hommage au film

« Les chemins de l'espérance » de Pietro Germi avec Raf Vallone
(1950).



Réponse de Jean-Olivier Viout

Le
24 août 1831, pour rendre hommage solennel à la mémoire de

son président honoraire et perpétuel, le général comte Benoît de

Boigne, la société royale académique de Savoie, onze années après

sa fondation, décidait d'ouvrir à un public d'invités extérieurs cer-
taines de ses séances, notamment celles de réception d'un nouveau
membre effectif. Elle faisait choix pour ce faire, de l'hôtel de ville

de Chambéry, expression symbolique de sa volonté d'ouverture à la

cité, qu'elle a renouvelé à de nombreuses reprises et qui imposait

que ce fût en ce lieu, cher François Forray, qu'elle se devait de vous
recevoir.

Car vous êtes d'abord éminemment chambérien, au premier chef

par votre père, même si la parenthèse d'une affectation temporaire de

celui-ci en Haute-Savoie, en qualité de technicien des Ponts et Chaus-

sées à la subdivision de Thônes, vous a fait naître dans cette ville, à

l'heure où bruissaient les rumeurs d'une entrée de la France dans ce

que l'Histoire appellera la drôle de guerre.
C'est à Chambéry que vous avez traversé l'enfance et à l'instar de

Baudelaire, « vous êtes de votre enfance comme on est d'un pays ».
Cette enfance vous voit sur les bancs de l'Ecole du Bocage, sous

la férule des frères des Ecoles Chrétiennes, au premier rang desquels

le strict frère Eugène Bébert pratiquant la pédagogie de l'époque, à

la mamelle de laquelle tant d'entre nous avons été nourris, derrière
les murs de l'austère bâtiment de la rue Plaisance.

Les distractions se réduisaient aux exercices de chant à la maîtrise
métropolitaine, sous la pédagogie de même école de Monseigneur
Philibert Garnier et de l'abbé Joannès Martin, son fougueux adjoint
qui, aux premiers jours de l'été, emmenait la juvénile troupe de ses
choristes à cette colonie de vacances de Bourg-Saint-Maurice por-
teuse de tant de souvenirs pour vous comme pour nombre de chambé-
riens de la génération à laquelle nous appartenons.

Vous avez connu cet apprentissage à la vie, fait de l'appétence aux
valeurs fondamentales et aux plaisirs simples que vous avez complété

et parfait au lycée Vaugelas de Chambéry puis au lycée Champollion
de Grenoble.

Ayant tour à tour en poche votre Certificat d'Etudes Littéraires
Générales, votre Licence d'Histoire et Géographie puis votre diplôme
d'études supérieures de lettres de l'université des lettres de Lyon,



chacun d'eux invariablement acquis avec la mention « bien », vous
faites choix de l'enseignement.

Bientôt titulaire du C.A.P.E.S. Histoire et Géographie obtenu
encore avec cette même flatteuse mention, vous embrassez ce beau
sacerdoce que constitue la transmission du savoir.

Vous voici professeur certifié d'histoire-géographieau lycée Paul
Héroult de Saint-Jean-de-Maurienne, puis au collège Marlioz d'Aix-
les-Bains où se remarquent bien vite votre sens de l'écoute, de l'ouver-
ture aux autres, du management. Ces qualités alliées à d'autres vous
désignent pour le poste de principal du collège des Roches de la ville
nouvelle de l'Isle d'Abeau.

Vous effectuez ensuite un parcours professionnel dense, exigeant,
qui vous voit occuper des postes à profil, pour reprendre une termino-
logie à la mode en matière de gestion des ressources humaines.
Conseiller en formation continue au Greta de Chambéry et à la délé-
gation académique à la formation continue, chargé de mission à la
rénovation des cours de promotion sociale et délégué académique à la
formation en langues vivantes, délégué départemental à la formation
continue auprès de l'Inspecteur d'académie de la Savoie, chargé de
mission au rectorat de l'académie de Grenoble pour la validation des
acquis professionnels... autant de fonctions spécifiques, fort éloignées
du classique enseignement dans les lycées et collèges, qui vous per-
mettent de donner pleine mesure à vos qualités tant intellectuelles
qu'humaines.

Car votre humanisme, votre ouverture aux réalités sociales, en un
mot aux autres, participent de votre charisme. Vous auriez pu limiter
votre horizon et vos activités à votre carrière professionnelle et à
votre foyer familial riche de trois enfants. Il n'en est rien et très vite
votre bonne ville de Chambéry va trouver en vous un militant asso-
ciatif désintéressé, n'ayant pour toute ambition que le service de
l'intérêt commun, espèce hélas en voie de raréfaction à l'heure où
tant d'actions s'inscrivent dans le calcul d'un intérêt personnel à
court ou long terme, plus ou moins inavoué. Nulle prise en considéra-
tion d'un quelconque profit pour votre personne lorsque dans les
années 1975 vous venez au secours de cet autre individualité débor-
dante de générosité qu'était André Bardagot, l'emblématique direc-
teur de la maison des jeunes et de la culture de Chambéry, confronté
à des difficultés majeures de gestion de son établissement, notam-
ment sur le plan financier. Vous allez prendre la présidence de cette



maison des jeunes et de la culture et, dans la fidélité à votre origine
familiale où la promotion sociale par le seul labeur et le mérite per-
sonnel constitue la règle d'honneur, vous allez vous attaquer à la
rénovation de son foyer de jeunes travailleurs dont vous connaissez
l'utilité pour tant d'enfants de familles modestes faisant leur entrée
dans la vie active.

Discrètement, sans clameur, mais avec patience et opiniâtreté,
comme vous savez conduire les choses, vous réussissez à faire agir
à l'unisson trois partenaires, a priori peu prédestinés à une synergie
entre eux qu'étaient la direction départementale de l'équipement, la
caisse d'allocations familiales et la direction de l'action sanitaire et
sociale et allez faire sortir du naufrage annoncé ce bel outil de promo-
tion sociale. Bien peu ont su alors quel avait été votre rôle. Je suis
heureux de l'occasion qui m'est offerte pour l'exprimer publiquement.

Ce syndrome de sainte Rosalie, invoquée contre la peste, les
séismes et autres cas désespérés, pour reprendre une de vos expres-
sions pleine d'humour, vous allez encore le manifester dans les années
80, au profit de l'hebdomadairecatholique savoyard La Vie Nouvelle,
alors dans une situation difficile.

Venant à l'appui de son directeur Jean Bianchi, en lui faisant
bénéficier de vos dons de promoteur de consensualisme, vous allez
avec Joseph Escoffier, autre belle figure d'engagement social, à tra-
vers une association des Amis de la Vie Nouvelle dont vous devenez
dans le même temps une des plumes majeures, contribuer à la renais-

sance de cet organe de presse inscrit depuis tant de lustres dans le

paysage médiatique régional.
Mais à vos qualités humaines qu'illustrent, parmi d'autres, ces

deux engagements associatifs d'essences différentes mais que sous-
tend la même préoccupation altruiste du service de l'homme, s'ajoute
une curiosité intellectuelle et une culture multidimensionnelle justi-
fiant amplement la place connue et reconnue que vous occupez au
sein des Sociétés Savantes savoyardes.

J'ai fait votre connaissance, en 1962, sur le chantier de fouilles
de la station néolithique du col de Saint-Saturnin, aux portes de
Chambéry. Je n'étais qu'un jeune lycéen ; vous étiez un aîné savant,
impressionnant par son appétit de percer les secrets de la préhistoire.
Quarante ans six ans plus tard quel chemin parcouru !

Vos ouvrages, articles, conférences et interventions diverses se
comptent par dizaines. Chambéry y a certes sa place. Je pense à votre



manifeste de 1978 « Pour la sauvegarde du vallon des Charmettes »
figurant dans les publications de la société des Amis du vieux
Chambéry, dont vous êtes un des administrateurset qui illustrait votre
engagement pour la défense du patrimoine culturel local dont j'ai pu
alors mesurer la qualité et l'authenticité.

Mais c'est en Maurienne que vous avez principalement déployé
votre investissement pour l'animation culturelle, notamment sur le
plateau du Mont-Cenis, créant pour ce faire une association des Amis
du Mont-Cenis dont chacun connaît les initiatives heureuses.

C'est à vous que l'on doit, avec Marcel Jay, l'aménagement d'une
salle historique à la base de la pyramide édifiée par E.D.F., à l'occa-
sion de la réalisation de son barrage hydroélectrique, offrant aux tou-
ristes tant français qu'italiens de passage, un didactique mémorial de

ce site symbole de l'histoire et de la géographie de la Savoie.
C'est à vous que l'on doit le recrutement et la formation d'anima-

teurs, guides et conférenciers locaux rattachés aux offices de tourisme
des communes de Haute-Maurienne,pionniers de l'animation relayés
aujourd'hui par le Conseil général de la Savoie et la Facim, dont les
Chemins du Baroque et les Pierres Fortes de Savoie constituent le
plus flamboyant aboutissement. Que de combats associatifs conduits
dans la discrétion, voire la solitude, avec une poignée de militants
convaincus, avant la consécration de la reconnaissance officielle que
constituait l'institutionnalisation de votre initiative.

Vous êtes assurément aux premiers rangs des artisans du rayonne-
ment nouveau du patrimoine, de la culture, des traditions en un mot
de l'âme de cette Haute-Maurienne, ce lieu privilégié où la Savoie
des hautes vallées se prémunit encore des excès de l'industrialisation
de l'or blanc.

Votre abondante bibliographie en est l'illustration où se relèvent
entre maints autres ouvrages ou contributions :

Le voyage en Savoie romantique (1984).
Adieu Ramasse, en collaboration avec Yves Bourron (1988).
Les villages de Haute-Maurienne-Vanoise: les mille trésors des mon-
tagnards (1989).
Les ex-voto de la montagne (1990).
Du Mont-Cenis à Genève, voyage en Savoie au cœur du XVIIF siècle
(1992).
Franchir les Alpes (1992).
Mont-Cenis, les couleurs du temps (1992).



Moïna, la villageoise du Mont-Cenis (2001).
Le Monde merveilleux d'Estella Canziani, en collaboration avec Paul
Guichonnet (2003).
Le cœur à l'ouvrage, l'émigration piémontaise en Savoie (2004)... etc.

Autant d'illustrations de votre attrait et de votre volonté d'ouverture

vers notre voisin transalpin, à commencer par sa vallée de Suse que
vous vous êtes attaché à associer à vos initiatives d'animation cultu-
relle. Car le trait de votre personnalité, que ne manque pas de relever
nombre de vos amis et interlocuteurs, est celui de votre fascination

pour l'Italie.
Lorsqu'on vous interroge sur les raisons de cette passion, vous

évoquez aussitôt un souvenir d'enfance. Effectuant à pied le trajet
entre votre demeure familiale du quartier de Joppet et l'école du
Bocage, vous traversiez chaque jour le faubourg Montmélian que
d'aucuns appelaient alors la petite Italie et, dites-vous, ne manquiez
jamais de lever les yeux vers un appartement en premier étage où

une jeune femme très belle avait disposé sur le rebord d'une fenêtre

une cage avec un oiseau et une opulente plante fleurie. Le chant de
l'oiseau et les chansons diffusées par un poste radio dans la belle
langue italienne faisaient voguer votre imagination d'enfant vers ce
pays ainsi magnifié, là-bas, au-delà de la chaîne des Alpes.

Aussi, à 10 ans le premier livre que vous vous étiez acheté avait
été un guide illustré de l'Italie, avant qu'en classe de 4e vous ne fas-
siez apprentissage de la langue de Dante. Ne vous surnommait-on pas
en classe de lre au lycée de Chambéry « Guido » par référence à un
exposé sur le poète Guido Cavalcanti, dans lequel vous vous étiez
brillamment illustré, laissant forte impression à vos condisciples.

Cet élan du cœur et de l'esprit pour la séduisante Italie si précoce-
ment ressenti ne pouvait faire de vous qu'un passeur de culture entre
les deux versants de l'Alpe. Il n'est donc point étonnant que votre
propos de réception en notre académie, volontairement dépouillé
d'ostentation, pétri d'humanisme, à l'évidence authentique, nous invite
à porter attention à ces 3 millions et demi d'hommes et de femmes
de la péninsule italienne dont l'humilité de la condition constituait le
trait commun, qui, entre 1861 et 1985, ont rallié l'Eldorado vrai ou
supposé de la France prospère. Ils ne sont pas, tel Ulysse, revenus,
le labeur accompli, vivre entre leurs parents le reste de leur âge mais
ont épousé leur terre d'accueil où ils ont fait souche et essaimé. C'est
parce que la Savoie a constitué un des lieux privilégiés de cette terre



d'accueil qu'il était judicieux qu'en sa capitale historique et devant

sa société académique, vestale de sa culture et de ses traditions, soit
jeté le regard sur leur vie et leur destin.

Vous nous avez, en effet, convié à une réflexion pénétrante sur
cette frange non négligeable de la population savoyarde (2 364 ita-
liens à Chambéry, en 1936) sur laquelle on ne s'est, en définitive,

que sommairement intéressé jusqu'à naguère, comme sur le rapport
intime que celle-ci a pu ou voulu entretenir avec sa terre d'adoption.
Il est vrai qu'en Savoie, une histoire commune ou pour le moins
entrecroisée, une tradition de rapports commerciaux avec Piémont et
Val d'Aoste ne pouvaient que rendre aisée l'intégration d'une popu-
lation qui venait offrir ses bras et sa sueur aux grands travaux ferro-
viaires et de génie tant civil que militaire qui se déployaient, en ce
dernier tiers du XIXe siècle, dans les deux départements créés au
lendemain de l'Annexion. En outre dans les mentalités, comme le
rappelait André Palluel-Guillard, en 1984, au 30e congrès des socié-
tés savantes de Savoie, « l'Italien était ici moins un étranger qu'un
"cousin éloigné" et finalement, à tout prendre, en cette France encore
cloisonnée, plus proche du Savoyard qu'un Breton, un Basque ou
un Flamand ».

Mais vous rappelez, fort à propos, que la montée des nationa-
lismes en Europe, à la fin du XIXe, génère le réflexe identitaire et
la réaction d'exclusion. Pensons, en avril 1889, à la grande manifes-
tation anti-italienne des maçons de Chambéry protestant contre la

concurrence des ouvriers transalpins appelés pour l'agrandissement
des casernes. Pensons aux troubles graves qui se déroulent toujours
à Chambéry, le 25 juin 1894, à la nouvelle de l'assassinat à Lyon, la
veille au soir, du président de la République Sadi Carnot par le jeune
anarchiste lombard Santo Caserio. Une foule hostile, prompte à en
découdre, se rue sur le quartier du Bâtonnet et de la Calamine où se
concentre la population italienne, au point que le 97e de ligne, can-
tonné à la caserne Curial toute proche est réquisitionné par le préfet

pour prendre position et assurer la protection des ressortissants ita-
liens. Incidents certes limités et sporadiques face auxquels la commu-
nauté transalpine compose à travers la culture de soumission qui est
alors la sienne, d'autant qu'en 1899 le décret Millerand restreint
les pourcentages d'immigrés pouvant être admis sur les chantiers
commandités par les pouvoirs publics, tandis que le Parlement rejette
l'adoption du principe d'égalité de salaires entre Français et Italiens.



La survenance de la grande Guerre et la présence de l'Italie aux
côtés de la France dans le sanguinaire affrontement constituera un
tournant et sera facteur d'intégration durable de ces « cousins éloi-
gnés ». N'est-il pas à ce propos significatifde constater que le cortège
spontanément formé par la population chambérienne arborant cocardes

et drapeaux, le 11 novembre 1918, à la nouvelle de la signature de
l'armistice, ne manque pas de se rendre au consulat d'Italie au pied
duquel la fanfare accompagnée par la foule enchaîne la Marseillaise

et l'hymne de Mameli. Ainsi rassurée dans la reprise du processus de

son intégration à sa terre d'accueil, la communauté italienne de
Savoie peut exprimer au grand jour la conscience identitaire qui
s'empare d'elle. Vous avez rappelé opportunément le rôle joué par
l' Opéra Bonomelli, lieu d'expression de la langue, de la culture et des
traditions du pays natal, mais aussi structure d'assimilation à travers
l'enseignement de la langue française et la mise en place d'une véri-
table mutualité sociale intracommunautaire.

Viendra certes le moment de fracture véhiculé par la propagande
mussolinienne (Savoia Nostra !) lors de l'occupation militaire de la
Savoie par les troupes du Duce. Dès le 24 juin 1940, l'armée italienne
avait occupé quelques communes de Haute-Tarentaise et de Haute-
Maurienne en bordure de la frontière. L'occupation italienne s'étendit

sur l'ensemble de la Savoie de fin novembre 1942 au 8 septembre
1943, date à laquelle les troupes allemandes désarmèrent les Italiens.
Il faut souligner le rôle de la police politique, l'O.V.R.A. (Organizza-
zione Vigilenza di Repressione Antifascismo) dont on ne peut oublier
les agissements sur des centaines de résistants savoyards même si les
historiens ont surtout mis en exergue les exactions de la Gestapo qui
allait lui succéder, à partir de septembre 1943. On aurait pu craindre
l'ouverture d'une plaie durable, mais la loyauté de l'immense majo-
rité des Italiens envers leur pays d'accueil à laquelle vous rendez jus-
tice fort à propos, en en faisant le rappel, fera rapidement taire, la
paix revenue, les promoteurs de l'exclusion des « Ritals, Pioulets et
autres Macaronis » pour reprendre après vous les trivialités entendues
durant les années sombres.

La communauté italienne va pouvoir ainsi prendre place définitive
dans le paysage savoyard. Sur les chantiers des barrages puis des tun-
nels, dans les usines métallurgiques des vallées, aux thermes d'Aix
et de Brides-les-Bains, dans les ateliers de confection textile - pen-
sons aux tailleurs et petites mains des ateliers de vêtements Barrut



et Pilotaz à Chambéry - les Italiens de Savoie, hommes et femmes,
travaillent, fondent famille, sans craindre le mixage des nationalités.
Si le rythme des naturalisations s'amplifie, le sentiment d'italianité
qui les habite n'en demeure pas moins présent, la Mission Catholique
Italienne jouant, en ce domaine, un rôle important, tout comme
d'autres structures associatives communautaires.

Vous synthétisez parfaitement le ressenti commun des Savoyards
des années 80 devant ce fait social en affirmant que l'Italien n'est
plus cet « étrange étranger » et qu'à l'émigration subie a succédé
l'émigration choisie, considérée comme une moderne mobilité à
l'heure de l'effacement des frontières administratives, policières et
douanières des pays de la vieille Europe à l'intérieur du vaste espace
Schengen unificateur des législations internes sur le séjour des étran-

gers et la libre circulation des personnes et des biens.
Vous auriez pu cantonner votre propos à cette approche historique

de la communauté italienne en Pays de Savoie. Il n'en a rien été car
votre réflexion s'est voulue contemporaine et n'a pas éludé la mise

en perspective des problématiques de l'intégration et du respect des
identités, objet de tant de débats trop souvent passionnés. Vous vous
êtes placé, pour ce faire, dans la filiation intellectuelle,je dirais même
spirituelle, du grand écrivain de la minorité des Chrétiens melkites
du Liban, Amin Maalouf, contraint de s'exiler en France en 1976,
alors que son pays était ravagé par la guerre civile. Avec lui vous
avez, en quelque sorte, exhorté votre auditoire à un supplémentd'âme.

« Il y a deux formes de destin : un destin vertical et un destin hori-
zontal » écrivait Amin Maalouf dans les Identités Meurtières avant
d'ajouter « C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans
leurs plus étroites appartenances, et c'est aussi notre regard qui peut
les libérer ».

Merci, cher François Forray, de nous avoir, à l'occasion de ce pro-
pos académique circonstanciel, fait confession des valeurs qui sont
les vôtres. En vous recevant, l'Académie de Savoie sait donc qu'à
travers vous elle va poursuivre et amplifier cette ouverture vers la
culture italienne dans laquelle elle s'est résolument engagée sous les
présidences du docteur Pierre Truchet puis du doyen Louis Terreaux.
Elle sait aussi quel grand propagandiste de la sauvegarde et mise en
valeur du patrimoine savoyard elle accueille en son sein. Il était
urgent qu'elle vous comptât au nombre de ses membres titulaires. Je
me réjouis profondément que ce soit maintenant chose faite.



La culture pour vivre

Pierre Fontanel

D'aussi loin que je me souvienne, les arts, plus particulièrement
la musique, à des degrés divers et variés, ont toujours été présents
dans les actes importants de ma vie. Mes années d'enfance et d'ado-
lescence furent naturellement heureuses parce que familiales et frater-
nelles, sans manque notoire, ni superflu excessif.

Une vie de jeune garçon, vécue dans un milieu modeste, avec ses
drames et ses bonheurs, dans le respect rigoureux - de ce que l'on
doit faire, de ce qu'il ne faut pas faire -, conscient de l'impérieuse
nécessité du travail, de l'effort, des résultats, dans la prise en compte
des échecs.

Après un service militaire un peu spécial de 9 mois à l'Orchestre
national des Chantiers de Jeunesse où j'appris que la musique se fai-
sait en écoutant l'autre, j'entrais dans une vie professionnelle hono-
rable qui devait durer 53 ans, avec des changements, des promotions
régulières, dans une fidélité à ma spécialité d'origine : l'industrie des
matériels de Travaux Publics.

Parallèlement à cette carrière professionnelleactive, j'ai mené une
vie de délectation artistique intense, dans une fréquentation régulière
de la musique, du théâtre, de la peinture, qui m'ont toujours protégé
des vertiges destructeurs qui résultent souvent d'excessives ambitions
de carrière, qui, parfois, font perdre le sens de la vraie vie. J'ai établi
des relations confiantes et amicales, des collaborations fructueuses

avec les artistes, les créateurs, les acteurs du terrain, les élus locaux

et nationaux, les responsables des associations culturelles.
A cette époque, j'étais proche de la vision héroïque de Malraux,

pour qui l'art devait susciter dans l'âme de chacun une sorte de fris-

son sacré, sans le secours d'une quelconque médiation. Je compris

assez rapidement, éclairé par Aurore Frasson-Marin, que cette vision
de l'art ne pouvait pas inspirer, paradoxalement, le militant culturel
de terrain, que je souhaitais être, parce qu'inconciliable avec les réali-
tés concrètes d'une action capable de faire accéder le plus grand
nombre, aux trésors artistiques et aux joies de l'esprit.

L'accès au patrimoine intellectuel, littéraire, artistique, est au
moins un idéal que nul ne récuse, du moins ouvertement, même si



certains le regardent comme une utopie. Du cinéma à l'archéologie,
de la pratique d'un instrument de musique à la visite des musées, le

choix est si large et la gamme des comportements si étendue, que
seul un terme générique peut en recouvrir l'ensemble. A ce titre, le

mot culture si vague, si rébarbatif qu'il apparaisse, est bien le seul
dont l'usage s'impose. On ne saurait toutefois oublier les malenten-
dus qu'il suscite :

- quand les technocrates s'en occupent c'est toujours d'une façon
détaillée et sans prendre en compte ce qui distingue la culture du

reste ;

- quand les artistes prennent la parole, le corporatisme perce vite

sous les propos les plus idéalistes ;

- quant aux gens d'entreprise, à qui le mécénat a fait découvrir la
culture, ils n'échappent pas toujours aux tics des managers, ces
conducteurs d'actions ;

- quant à nous, les gérants de la culture, nous nous sentons partagés,

entre le désir d'être entendus de chacun et une exigence d'honnê-
teté qui nous fait refuser certaines facilités.
La culture aujourd'hui est enfin admise, non plus comme une

simple délectation privée, mais bien comme une dimension de la vie

collective. Elle est une composante du sens de la vie. Elle est un fac-

teur du rayonnementd'une ville, d'un département, d'une région. On
la connaît comme l'une des solutions aux problèmes contemporains
les plus aigus tels que l'exclusion, la violence, le besoin de respect,
de dignité. C'est pourquoi rien ne serait plus démobilisateurque de
croire qu'une certaine acceptation du fait culturel, par la société
d'aujourd'hui, est un acquis irréversible, qu'il suffirait de bien gérer

et d'entretenir par quelques coups médiatiques. Si la vie culturelle a
été plutôt valorisée, le débat culturel reste pauvre et c'est pourquoi il

faut l'enrichir et sans cesse le recommencer. Cela établi, il n'est pour-
tant pas question de revendiquer pour la culture une position priori-
taire. Ses problèmes ne sont pas plus importants que ceux de la
Sécurité sociale, de la création d'emplois, du pouvoir d'achat, de
l'exclusion, des handicaps, mais ils mettent en jeu d'autres valeurs,
d'autres éthiques, qu'il faut bien intégrer parce que utiles aux solu-
tions des autres problèmes de notre société moderne.

C'est le Général de Gaulle qui demanda à Michel Debré, nouveau
Premier ministre, de créer « un ministère des Affaires culturelles »
dans l'objectif immédiat de mobiliser Malraux, à un poste convenant



à sa stature hors norme. Le Général de Gaulle s'est toujours fait une
idée du rôle de la pensée française dans l'édification de la nation et
de son rayonnementdans le monde. La création de ce ministère attri-
bué à l'auteur de La condition humaine fut, non pas une faveur faite
à un compagnon fidèle et prestigieux, mais un acte politique fonda-
teur : la promotion de la culture au service d'une grande cause natio-
nale. Malraux a donné à cette nouvelle orientation une impulsion
déterminante, en bousculant par exemple les grands corps savants
de l'Etat qui, dans les monuments, les musées, les conservatoires,
veillaient depuis des siècles - pour quelques privilégiés - sur les tré-

sors de la nation. Malraux voulait, avec la sincérité qui était la sienne,
les mettre à la disposition du plus grand nombre. Parallèlement aux
grandes actions, classiques dans leurs objectifs, mais tardives dans
leur mise en oeuvre, Malraux conçut et organisa une politique d'action
culturelle avec le concours de pionniers qui n'avaient peur de rien et
surtout pas de l'utopie. Ils étaient ardents et suffisamment subtils pour
faire croire à leur ministre - pour autant qu'il fût dupe - que ses mai-

sons de la culture, par exemple, dont il avait décidé la construction,
seraient les nouvelles cathédrales d'une nouvelle religion.

Avec aussi, hélas, des méthodes administratives parfois expédi-
tives, et une insouciance gestionnaire qui accentuait la fragilité d'un
ministre prestigieux, mais marginal, dont le rang ne semblait tenir
qu'à son charisme incontesté. Malraux qui était un génial visionnaire
avait une ambition pour le patrimoine, sa restauration, sa mise en
valeur, son utilisation qu'il réalisa, par des gestes spectaculaires, dont
il avait le secret, comme le ravalement des monuments parisiens, et
le creusement au Louvre des fossés prévus par Perrault et jamais
réalisés, par la création des secteurs sauvegardés, qui sont peut-être
l'héritage le plus durable de son ministère. Il faut également reconnaître
que la longue présence de Malraux rue de Valois a, sur de nombreux
plans, permis une rupture salutaire, par rapport à l'action particulière-
ment discrète et peu imaginative des précédentes républiques avant
1958. Mais ce n'est pas réduire le mérite historique de Malraux, que
de rappeler qu'il a jeté toutefois les semences de la nouvelle politique
de la France, sur un terrain, certes peu travaillé, mais particulièrement
fertile. Qu'on se souvienne :

- l'amorce à Versailles d'une politique du patrimoine monumental ;

- les expositions prestigieuses attirant des foules nombreuses du
monde entier ;



- les grands festivals à Aix-en-Provence, Strasbourg, Avignon,
Cannes, Orange ;

- la relance de l'Opéra de Paris avec :
Georges Hirsch, Maurice

Lehmann, et Georges Auric, de la Comédie Française avec Pierre-
Aimé Touchard, du théâtre national populaire avec Jean Vilar ;

- la politique de décentralisation dans le domaine du théâtre, voulue
contre vents et marées par Jeanne Laurent, qui donnera leurs
chances à Hubert Gignoud, Michel Saint-Denis, Jean Daste,
Maurice Sarrazin, et d'autres ;

- la politique de soutien au cinéma, amorcée depuis longtemps et
poursuivie sans relâche, avec la collaboration active de la pro-
fession ;

- une ambition culturelle, peut-être trop ciblée, dans les domaines
de la musique, du théâtre, de la littérature et plus généralement
de la connaissance, avec des pionniers qui s'appelaient

: François
Dubillard, Pierre Schaeffer, Jean Tardieu, Armand Panigel, Roland
Manuel et beaucoup d'autres.
Si ces initiatives, non coordonnées entre elles, destinées à une

minorité de privilégiés, reflétaient une certaine vitalité culturelle, elles
n'exprimaient en rien la politique culturelle nouvelle de Malraux
délibérément ambitieuse, cohérente, ouverte sur tout et à tous. Il est
clair aussi, que la force d'inertie et le conservatisme d'une bonne
partie de « l'administration » des Beaux Arts auraient pu faire courir

un risque de rupture a l'élan donné à l'action culturelle voulue par
Malraux, s'il n'y avait pas eu d'abord la fécondité de la vie artistique
et ensuite l'engagement, la confiance en l'Etat, des meilleurs de ses
inspirateurs.

Au printemps 1969, la démission du Général de Gaulle entraîna
le départ de Malraux. Très heureusement, Georges Pompidou, le nou-
veau Président, fin lettré, amateur d'art, très attaché à la modernisa-
tion économique du pays, voulait accompagner cette mutation d'un
élan culturel nouveau, propre à renforcer le rayonnement culturel de
la France. Jacques Chaban-Delmas, le nouveau Premier ministre consi-
dérait lui que la culture représentait l'un des moyens de libérer le

pays des blocages qui avaient conduit à l'étrange crise de mai 1968.
C'est grâce à ces deux hommes d'Etat que la politique culturelle de
notre pays s'est inscrite dans la continuité de la 5e République.

Après les intermèdes, Michelet et Bettencourt, c'est à Jacques
Duhamel qu'échut la responsabilité de créer les conditions de la



pérennité de la politique culturelle de Malraux. Il comprit tout de
suite qu'on ne lui demandait pas de la réinventer mais de la pour-
suivre, en faisant en sorte de la rendre crédible dans l'Etat et aussi
consensuelle que possible dans la nation. Il s'agissait de passer de
la mystique à la politique. Duhamel était bien décidé à ne prendre

en considération que les actes forts et féconds de l'époque Malraux,
afin de bâtir une politique tout entière tournée vers l'action durable.
Duhamel savait que rien ne pouvait être valablement construit sans
une incitation forte, une participation déterminée de l'Etat, dans un
partenariat renforcé avec les collectivités locales, prenant chaquejour
davantage conscience de l'importance du fait culturel décentralisé,
souhaité par leur population.

C'est Jacques Duhamel et son équipe menée par Jacques Rigaud
qui ont compris cette nécessité et entrepris de donner au ministère

une crédibilité, une permanence que, ce qu'il faut bien appeler le
règne de Malraux, en dépit de son éclat, n'avait pas garanti. Ils
n'ont pas simplement géré, ils ont fait davantage, ils ont administré.
Duhamel savait qu'il ne suffit pas de commander en droit pour gou-
verner en fait. Duhamel avait une maxime favorite : « d'abord conti-

nuer, ensuite commencer». Il a créé une éthique de l'action de l'Etat
pour les affaires culturelles. Faire d'un empilementhétéroclite de ser-
vices, de directions, un vrai ministère bien situé dans l'Etat, le pour-
voir d'un vrai budget et d'une armature territoriale. Faire prendre
conscience aux autres ministères de la dimension culturelle de leur

propre action. Tels étaient les objectifs à l'égard du milieu culturel,
secoué par mai 1968. Il fallait panser les plaies, renouer les fils, mais
aussi diversifier l'action culturelle des grandes machines qu'étaient,
par exemple, les premières maisons de la culture. On peut marquer
ces distances par rapport à la conception que Malraux avait de l'art
qui est une réponse à l'angoisse de la mort. Mais on peut se réjouir
de l'action menée pendant 37 mois par Duhamel qui, à la suite de
Malraux, a d'abord continué, puis rééquilibré, renforcé, pour donner
à l'instrument la capacité d'action et de développement qu'imposait
un passé glorieux.

Pour conforter ses programmes élaborés à chaud, Duhamel eut
l'habileté de faire quelques nominations ou confirmations significa-
tives et gestes spectaculaires, comme tout ministre se doit de faire

pour frapper l'opinion
:



- la relance de l'Opéra avec Rolf Liebermann ;

- la décentralisation musicale avec Landowsky ;

- le T.N.P. à Planchon et à Chéreau ;

- le transfert de Chaillot à Villeurbanne ;

- la nomination de Jack Lang à Chaillot ;

- l'Odéon ouvert et placé sous la responsabilité de Pierre Dux, admi-
nistrateur de la Comédie française.
Après trois courtes mais fertiles années passées au « ministère des

Affaires culturelles », Jacques Duhamel fut frappé par un mal inexo-
rable. Il dut laisser à d'autres la mission de mettre la culture, comme
auparavant l'instruction, à la portée de tous. Il renonça ni par fai-
blesse, ni par lassitude mais il jugea n'avoir pas le droit de donner
de l'Etat une image altérée. Il s'éloigna, en donnant une dernière
leçon de courage et de dignité politique.

Du départ de Jacques Duhamel en 1973 à l'arrivée de Jack Lang

en 1983, plusieurs ministres de la Culture se sont succèdes avec des
différences : dans la durée, la familiarité avec les réalités culturelles,
le poids politique : Maurice Druon, Jean-Philippe Lecat, François
Leotard, Michel d'Ornano, Françoise Giroud, Michel Guy qui a le
mieux installé le ministère dans la modernité. Il ne serait pas juste de

ne pas reconnaître le travail méritoire accompli par de hauts fonction-
naires dans l'alternance politique ou la continuité : Pierre Moinot,
Emile Biasini et Gaetan Picon, puis Landowsky et Maurice Fleuret
à la musique, Hubert Landais et Emmanuel Margerie aux musées,
Jean Favier aux archives, Robert Abirached pour le théâtre, Pierre
Viot pour le cinéma, Dominique Wallon pour le développement et
qui tous connaissaient les limites du possible parce qu'ils savaient
rêver l'impossible.

Des débuts de la 5e République à aujourd'hui, des milliards ont
été dépensés par l'Etat pour la culture et - fait relativement nouveau -
par les villes, les départements, les régions. Beaucoup a été fait :

- des nouveaux lieux de culture vivants ont surgi sur tout le terri-
toire ;

- des monuments restaurés, des musées rénovés et enrichis, des biblio-
thèques modernisées, des écoles de musique largement décentra-
lisées, de magnifiques médiathèques remarquablement équipées

- comme celle de Chambéry - qui refusent du monde ;

- une vie culturelle et de divertissements artistiques, particulièrement
active ;



- des festivals en tout genre, musique, danse, théâtre, cinéma fleu-
rissent un peu partout, attirant un public nombreux et nouveau.
Ce bilan n'est pas mince. Il est même globalement positif, mais

beaucoup reste à faire : étape franchie n'est pas course gagnée.
Il faudra bien un jour unifier les langages et faire converger les

comportements, il faudra bien s'adresser à tous ceux qui croient à la
culture. Il y en a plus que l'on croit. Dédouanée par Malraux, mise

en forme par Duhamel, médiatisée par Jack Lang, qui lui a assuré

son assise dans l'opinion, la culture est passée dans le discours poli-
tique. La classe politique admet enfin que la culture n'est plus un
simple divertissement pour esthètes privilégiés, mais bien un grand
et vrai sujet de société, qu'elle continue pourtant à trop souvent
négliger.

On pourrait croire que, sur le fond, il n'y a pas une grande diffé-

rence entre une politique culturelle de droite et une politique cultu-
relle de gauche et que peut-être nous allons être entraînés à échapper
enfin à l'esprit partisan et à ses effets destructeurs. Ce n'est malheu-
reusement vrai qu'en partie. Le jeu des alternances oblige des majori-
tés successives à assumer la continuité des grands projets exécutés
dans un esprit d'intérêt général. C'est après, dans le fonctionnement
des institutions culturelles que des différences fondamentales appa-
raissent et s'affirment.

La droite, c'est peu de le dire, n'a pas trouvé en 2008 son nouveau
Malraux ni son nouveau Duhamel. Sa pensée comme sa crédibilité
restent floues et aléatoires. Elle a en revanche parfaitement intégré

que la vraie solution, celle qui pourra le mieux garantir l'évolution,
la formation, les progrès continus et durables de l'individu, dans
la justice et l'équité, c'est le développement culturel du plus grand
nombre.

La gauche dans les années 1970 a mené un effort de réflexion
qu'il faut reconnaître. En 1981, avec un nouveau style, un discours
généreux, de grands projets, une volonté d'élargir au-delà des limites
traditionnelles, un budget en hausse, la gauche a suscité une espé-

rance et accompli quelques avancées, que la droite pour l'essentiel
n'a pas remis en cause. Les années suivantes, la gauche ne s'est pas
comportée très différemment de la droite. On attendait un nouvel
élan, il ne s'est pas produit. La politique culturelle de la France
qu'elle soit de gauche ou de droite ne produit pas assez de richesses
culturelles qui permettraient, à un plus grand nombre, de vivre mieux,



par la connaissance et le savoir qui facilitent l'accès au travail, par la
pratique des arts, qui réconfortent et donne un sens à la vie.

Si Jack Lang et le gouvernement de François Mitterrand ont
donné un réel coup d'accélérateur à la politique culturelle et à son
budget.

Si de nouvelles priorités furent alors définies dans un esprit à la
fois moderne et social.

Si le style de cette politique se fit flamboyant.
Si des fêtes en tout genre furent organisées un peu partout.
Si les projets de grands chantiers furent multipliés, on peut dire

aujourd'hui, avec le recul, que l'esprit de cette politique culturelle,

en dehors de ses excès, n'était pas fondamentalement différente de
celle de Duhamel et même de Malraux, dont Lang s'est d'ailleurs
souvent réclamé.

Il faut aussi admettre qu'en 1981 de nombreux problèmes qui

nous préoccupent aujourd'hui, jusqu'à l'obsession, n'existaient pas
avec autant d'acuité :

- la mondialisation ;

- le poids croissant et le primat de l'économie de marché et la lanci-
nante question de l'exclusion sous toutes ses formes ;

- la décentralisation ;

- les nouvelles technologies ;

- la construction européenne.
Les majorités de gauche et de droite ont alternativement assumé

de leur mieux, les responsabilités culturelles. Elles n'ont rien sacrifié
d'essentiel, mais il faut toutefois reconnaître que des secteurs entiers
de la culture ont été inexplicablement trop longtemps délaissés. Si à
gauche comme à droite, le problème fondamental des rôles respectifs
et complémentaires de l'Etat et des collectivités locales a été posé, il

a trop souvent été laissé sans solution efficace et durable. Protégés

par la tutelle bienveillante de l'Etat et l'indifférence des collectivités
locales, trop d'acteurs salariés du domaine culturel vivent aujourd'hui
dans des structures ronronnantes, insuffisamment productives et de
plus en plus coûteuses. Ils n'ont plus le goût de se remettre en ques-
tion et ceux qui se préoccupent d'avenir, comprennent vite que la
politique culturelle ne va pas de soi, qu'elle n'est toujours pas la prio-
rité des élus et que sa refondation et son développementn'intéressent
qu'une petite minorité. Et pourtant, il se passe beaucoup de choses
intéressantes dans le paysage culturel français, souvent à l'initiative



de nouveaux pionniers, mais encore trop souvent en marge des insti-
tutions et collectivités publiques responsables. Il y aura toujours des
cathédrales à consolider, des patrimoines à conserver, des collections
à enrichir, des salles de spectacles et de concerts à construire. S'il ne
s'agissait que de cela, un peu de patience et un peu de ténacité suf-
firaient, mais le problème est tout autre. Au temps de Malraux, de
Duhamel et de Lang, il existait une volonté politique noble et de haut

rang, qui a fini aujourd'hui par devenir habitude et routine de plus

en plus décalées par rapport aux mutations de notre société. L'Etat
semble manquer d'inspiration et de souffle, les collectivités locales
peinent à prendre le relais de l'Etat pour imaginer, conduire, réaliser,
les urgentes et nécessaires réformes.

Si la politique culturelle n'a pas essentiellement pour finalité de
produire des chefs d'œuvre, son objectif est, depuis Malraux, d'amé-
liorer, autant que faire se peut, les conditions dans lesquelles la
culture, sous toutes ses formes, se crée et se diffuse. Ce serait faire

peu de cas de l'auguste liberté des créateurs que de prétendre que
leur capacité créative dépendrait avant tout des aides matérielles qui
leur seraient accordées. L'art pour Robin Renucci c'est la création.
On laissera aux générations futures le soin de juger si la culture de
notre temps est d'une fécondité égale à celle des périodes qui l'ont
précédée, après guerre ou au début du 20e siècle, pour ne parler que
des plus proches. C'est un fait que l'offre de culture est aujourd'hui
plus abondante, diverse qu'il y a trente ou quarante ans, que ce soit

en musique, danse, théâtre, art contemporain. Est-elle plus productive
de développement culturel pour tous ? Je l'espère et veux le croire.

L'Etat, a dit Malraux, n'est pas fait pour diriger l'art mais pour
le servir. L'Etat ne doit pas mobiliser seul cette mission qui engage
l'ensemble des collectivités publiques et aussi, beaucoup d'autres
acteurs de la vie économique et sociale. La culture a besoin de la
politique. Elle ne doit pas se plier docilement à ses lois car comme
l'a écrit Martin Heidegger « la lumière de la vie publique obscurcit
tout ». Qu'on le veuille ou non l'Etat est et restera au cœur de toutes
les réflexions sur la culture et continuera à peser sur les conditions
même de la création. Mais en l'absence d'une volonté politique et
d'engagements personnels comme le furent ceux de Malraux, de
Duhamel et de Lang, nous risquons d'aller, soit vers une fonctionna-
risation croissante et sclérosante de la culture, soit à son abandon aux
forces de l'économie de marché, ce qui serait, en fait, la disparition



de l'exception française. Ne cessons pas de repenser, de réformer, de
rendre plus productive notre politique culturelle parce que source du
lien social et de notre identité nationale.

Le public rural est considéré comme irrémédiablement à l'écart
de toute pratique culturelle, et pourtant, il accueille l'offre de culture
vivante avec application quand elle daigne venir à lui. Ce qui a été
fait en leur temps et magnifiquement par l'Orchestre de Chambéry

avec Claire Gibaud et l'Orchestre des Pays de Savoie avec Patrick
Fontanarosa. Un autre terrain serait aussi à défricher, même s'il est
moins attractif : les pratiques culturelles de ceux que l'on appelle
curieusement aujourd'hui les seniors, de 60 à 100 ans, ce qui fait
beaucoup de monde.

Avec le progrès indiscutable de notre société en termes de santé,
de protection sociale, du niveau de vie, cette population, vivant mieux
et plus longtemps sait s'inventer des espaces de convivialité et des
systèmes de pratique culturelle occasionnels ou permanents, sans
négliger les autres. Public en or pour les conférenciers, les guides,
les interventions de toutes sortes. Un public d'une qualité d'écoute
remarquable. Un public attachant, respectable, et surtout désintéressé.
Cette attitude des seniors à l'égard de la culture est la plus noble et
la mieux partagée, car elle ignore ou compense l'inégalité des chances
telles qu'elle fut au départ et dans le cours de la vie. Les privilégiés
de la culture sont, hélas, trop souvent les moins motivés pour se
dévouer à cette culture de rattrapage que j'appellerai avec Jacques
Rigaud « les roses de septembre ».

Le développementdes pratiques amateurs mérite aussi l'attention.
Dans certains pays de civilisation comparable aux nôtres (Allemagne,
Angleterre) une très ancienne tradition du chant choral, principale-
ment religieux, a produit l'humus de la haute culture musicale de ces
pays. Les motivations pour le chant choral, mais aussi pour le théâtre,
la danse, expriment un fort besoin de convivialité qui fait de ces
choix un élément compensateurà la vie marquée de plus en plus par
l'individualisme, la dureté ou l'anonymat des rapports humains. Il est
intéressant de noter, pour le regretter, que ces rencontres sont rare-
ment l'aboutissement d'un processus administratif de l'Etat, mais
bien d'initiatives de pionniers de l'activité culturelle ou du milieu
associatif.

L'intuition géniale de Malraux à ses débuts au ministère, avait été
de mettre « le lieu » au centre de la politique culturelle et de le rendre



accessible à tous. Les « maisons de la culture » conçues pour une
utilisation interdisciplinaire, pour un public nouveau, ont été, dans

ce dessein, réalisées. De nombreuses villes (une douzaine) dont
Chambéry, grâce à la présence de Pierre Dumas au gouvernement,

en ont été dotées et cela en dépit, il faut le reconnaître, du manque
d'enthousiasme de beaucoup de maires qui voyaient là, agitation,

source de conflits et de politisation. Ils n'avaient pas tout à fait tort !

Quelques maisons comme celles de Grenoble, Bourges, Chambéry,
Amiens, conduites par des hommes de théâtre de talent, qui avaient
le sens du terrain et du public, ont eu des débuts prometteurs et vécu
de grandes heures. Toutefois, parce qu'elles étaient coûteuses et
lourdes, en raison de leur rigidité, de leur équipement, elles ont
échoué pour la plupart à mettre en œuvre la polyvalence et l'inter-
disciplinarité voulues au départ. La plupart n'ont vraiment vécu qu'en
tant que théâtre au service d'un public moins diversifié qu'on avait
rêvé à l'origine. Il faut aussi remarquer qu'aucun gouvernement de
droite n'a pris le risque, de remettre en cause cet héritage de Malraux,

y compris dans ce qu'il avait d'ouvertement progressiste. Il fallut
attendre Jack Lang pour que les maisons de la culture se fondent,
discrètement, dans un ensemble moins ambitieux, les « scènes natio-
nales » qui dans leur grande majorité se sont consacrées au seul
théâtre dans le cadre de l'équipement conçu il y a 20 ans, dans un
esprit strict de cette spécialité. La grande utopie de Malraux a toute-
fois une postérité indirecte, qui nous enseigne sur la voie à suivre.
En premier lieu, le centre Pompidou qui, sans porter ce nom, est la
maison de la culture la plus rayonnante, la plus exemplaire par sa
diversité, son fonctionnement, ses incontestables réussites. Dans le
passé, nous avons su réhabiliter, transformer, aménager des lieux et
monuments historiques pour le plus grand profit à la fois du patri-
moine et de l'action culturelle : l'Opéra de Versailles, le Théâtre
Impérial de Compiègne, la salle du Jeu de Paume d'Aix-en-Provence,
la Halle aux grains de Toulouse etc, etc. Pourquoi ne pas poursuivre
cette politique dans une indépendance bien comprise.

Il est capital que la culture ne soit pas un conservatoiredes valeurs
héritées. Philosophiquement, nul n'a le droit de contester a priori la
démarche novatrice du créateur même si tout fait croire d'abord à sa
stérilité. En dépit de toutes les ruptures qui marquent son histoire il

y a une continuité de la création culturelle. Peu de chefs-d'œuvre,
beaucoup de scories. C'est le jeu qui, comme le rappelle Albert
Camus, permet à toute création authentique d'être un don à l'avenir.



Depuis moins de 40 ans existent des machines, qui permettent, en
appuyant sur leurs touches, de voir apparaître un miroir de chiffres,
de lettres et d'images permettant de dialoguer et de communiquer
avec le monde entier. En moins de 30 ans des centaines de millions
d'hommes ont acquis cet outil de connaissance et de communication,
qu'il s'agisse, de l'accès au savoir, du divertissement artistique, de la
gestion des entreprises, et des administrations publiques. Quelles sont
les conséquencesde ce changement sur la culture, son mode de fonc-
tionnement et ses pratiques ? D'abord un clivage. Pour les uns c'est
une commodité qui rend plus actif, plus efficace. Pour d'autres, c'est
l'entrée dans une nouvelle ère de l'humanité, la confiance dans la
science, le progrès.

Notre génération, Mesdames et Messieurs, appartient à cet âge
ancien, qui a découvert : le théâtre au théâtre, la musique au concert,
les monuments, les œuvres d'art, pour autant que nous acceptions
de les découvrir, là où elles se trouvaient. Nous sommes de ceux
qui doivent à l'éducation, au destin de connaître, de fréquenter
disait Soulage, ce que dans la peine, les moments de solitude, de
découragements peut apporter de réconfort de joie et de bonheur :

un quatuor de Beethoven, une symphonie de Mozart, une page de
Chateaubriand, un tableau de Nicolas de Staël. Cette grâce doit être
mieux partagée et davantage offerte au plus grand nombre.

Pour les fondamentalistes d'Internet, ces propos sont passéistes Ce
qui pour nous n'est pas passéiste c'est le devoir de transmettre, de
partager. C'est de ne pas oublier les sortilèges de la culture vécue. Il
serait grave que le spectacle vivant, les œuvres, les évènements de
toute nature, ne soient considérés et traités, qu'à titre d'auxiliaire ou
de fournisseur de la culture virtuelle. Il y a en fait deux cultures, celle
qui a été reçue et celle qu'on invente et que nous devons concilier

parce qu'il y a dans notre génération et probablement les suivantes

un nombre considérable de vocations pour la musique, le théâtre, la
danse, le cinéma, les arts plastiques et même le cirque. Il n'y a pas
d'avènement d'une nouvelle culture sans l'éternel recommencement
de la vie, il faut assimiler les changements, comme cela a été fait par
exemple avec l'imprimerie. Le vrai danger d'après Louis Armand
n'est pas la technique mais l'inertie des structures. Ce ne sont, ni les
politiques, ni les administrateurs mais les artistes, le public, qui défi-
niront de quoi sera faite la culture de demain et ce qu'il adviendra,
soit de son unité rétablie, soit de sa coupure entre le réel et le virtuel.



Rien ne peut remplacer dans la formation de l'être, dans la patiente

recherche de sa plénitude, le contact direct, physique, sexuel dit

Jacques Rigaud, avec la culture vivante. Il faut donner, en cette
période de mutation, un sens nouveau à la formule de Malraux, sur
l'accès du plus grand nombre à la culture.

Les décisions politiques les plus pertinentes et les manœuvres les

mieux conçues ne peuvent réussir que si elles se concrétisentpar une
exécution rigoureuse. C'est pourquoi je ne me lasserai jamais de dire

et de répéter :

Mesdames et Messieurs, il faut :

- généraliser l'apprentissage des disciplines artistiques à l'école, dès

le plus jeune âge ;

- développer et améliorer sans cesse l'enseignement et les pratiques

artistiques dans tous les domaines : le dessin et les arts plastiques,

le théâtre, la danse, la musique instrumentale, l'art choral, la photo-
graphie ;

- aider le divertissement artistique décentralisé et veiller à sa
qualité ;

- inclure dans toute formation, comme dans l'utilisation du temps
libre, fléau de notre temps, la dimension culturelle ;

- offrir une culture vivante capable de répondre aux envies de parti-
cipation active d'une multitude d'êtres qui n'ont pas eu encore la
chance d'en bénéficier ;

- solliciter, mobiliser, satisfaire et retenir le public averti dont la par-
ticipation sera déterminante ;

- constituer des ensembles d'orchestres et d'harmonies dans d'utiles
partenariats facilitant écoute et compréhension de l'autre ;

- donner à la politique culturelle une cohérence que trop d'actions
compartimentées lui ont fait perdre ;

- redonner vie aux lieux anciens délaissés, les convertir à usage
culturel et les ouvrir au grand public ;

- établir impérativementdes partenariats fonctionnels, cadrés par des
conventions, entre l'Etat, les collectivités territoriales, les institu-
tions et entreprises spécialisées, les associations culturelles, les ani-

mateurs, les artistes qui, tous, agissent résolument pour atteindre
le même objectif: le développement culturel et artistique pour le
plus grand nombre ;



- il faut en conclusion prendre en compte tous les enjeux de notre
temps, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux ou culturels,

ces derniers trop souvent négligés, alors qu'ils concernent, fonda-
mentalement, le bonheur des hommes et leur liberté, la liberté qui
augmente la connaissance, la puissance d'agir, dans la maîtrise de
soi (Spinoza).
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rain, d'attention portée aux autres, ont été très largement inspirés par
la pensée, les écrits de mon ami Jacques Rigaud - le fidèle de Jacques
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dans votre noble Académie de Savoie, un ami d'enfance disons de
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pour votre amicale compréhension et l'expression indulgente de mes
modestes mérites.



Réponse d'André Gilbertas
Assurément,

votre discours de réception donne au moment présent

une coloration et une signification particulières. Je vais vous présen-

ter sous diverses facettes, alors que pour beaucoup, vous êtes un bloc
monolithique, avec une pose altière, un regard droit, une voix ferme

dont la tonalité s'élève parfois. Je vais m'efforcer de faire découvrir

un homme débordant d'activités, travailleur, enthousiaste, sachant
s'adapter aux circonstances et saisir les opportunités qui se présen-
taient, un homme qui, tout au long du chemin d'une vie bien remplie,

a défendu avec talent les causes qui le passionnaient.
Vous avez été élu à l'Académie de Savoie, brillante académie de

province, animée par un président, un secrétaire perpétuel et un bureau
de qualité. Les académies de province ont en effet des tonalités parti-
culières liées aux spécialités de ses membres, certaines étant scien-
tifiques avec le règne des mathématiques, de la physique, d'autres
littéraires, d'autres à dominantes médicales ou s'intéressant surtout à

l'histoire régionale. Les historiens ont à Chambéry, depuis longtemps,
joué un rôle important, l'histoire des pays de Savoie étant d'ailleurs
ignorée en France, en dehors de quelques faits majeurs. Notre Aca-
démie porte cependant fièrement sa devise, que l'on peut lire sur la
superbe médaille, rééditée récemment, réservée aux membres titu-
laires, que je vous invite à acquérir. Vous y trouverez avec son vieux
blason, la diversité de ses compétences : arts, belles lettres, sciences...
Elle peut revendiquer d'authentiques titres de noblesse, qui en font
la plus ancienne des pays de Savoie, puisque créée en 1820 sous le

nom de Société Académique de Savoie, qui devint Société Royale
Académique par lettres patentes de Charles-Félix puis de Charles-
Albert. L'Académie Florimontane qui avait duré de 1606 à 1610

ne fut réactivée qu'en 1851. Toutefois, sa devise, Flores fructusque

perennes, avait été reprise par l'Académie de Savoie lors de sa fonda-
tion en 1820. Le programme des fondateurs était vaste (agriculture,

arts industriels, botanique, chimie, géologie, médecine, pharmacie,
météorologie, histoire, littérature). L'enseignement supérieur, il est
vrai, était alors très faible, à Chambéry, l'université siégeant à Turin,
l'Académie permettait de présenter des travaux de recherche. Deve-

nue, en 1860, Académie Impériale, elle prit, en 1870, le nom d'Aca-
démie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Savoie, reconnue ensuite

par les républiques qui se succédèrent.



Vous devenez ainsi aujourd'hui, le lointain descendant de ces
ancêtres prestigieux, aux publications toujours consultées, même en
Amérique.

J'ai plaisir à accueillir avec vous un authentique Chambérien et
Savoyard, dont le grand-père était dessinateur et ingénieur des Ponts
et Chaussées ; le père, après une brillante guerre 14-18, était entré à
la S.N.C.F., où lors de la dernière guerre, il avait participé à des
actions de résistance. Malheureusement il fut arrêté par la Gestapo,
qui pensait même s'être emparée d'un grand chef de la résistance.
Déporté à Compiègne, il fut transféré à Mathausen où il mourut en
1943. Vous avez vécu ce drame avec courage et dignité, discret
d'ailleurs sur cette période, que vous n'avezjamais voulu théâtraliser.
Une nouvelle vie vous était cependant imposée par le destin, vous ame-
nant à entrer, dès le brevet élémentaire passé, dans ce qu'on a coutume
d'appeler « la vie active », cet épithète l'opposant à la prolongation
des études qui ne sont cependant pas une période « inactive ».

A dix-sept ans, vous entrez dans un bureau d'études, où vous tirez
des plans pour l'électrométallurgied'Ugine. Vous êtes bientôt embau-
ché - heure importante - dans une entreprise chambérienne de grand
renom, Arthur Haulotte, qui fabriquait des appareils de levage. Ceux-
ci, conçus par le patron, homme respecté que vous qualifiez de génial
pour ses innovations techniques comme cette grue sur camion, la plus
puissante conçue à cette époque. Vous allez travailler douze ans dans
cette entreprise, y apportant vos dons, vite remarqués, dans le secteur
commercial, point faible de l'entreprise. Vos compétences s'accrois-
saient d'années en années, ce qui allait vous permettre d'accéder au
poste de directeur commercial, gérant l'ensemble des ventes en France
et à l'étranger.

Dans le milieu de l'entreprise, il faut changer de société pour pro-
gresser. C'est ainsi qu'après un stage de six mois dans le groupe
Richier, qui fabriquait du matériel de travaux publics (pelles méca-
niques, buldozers, tracteurs, bétonnières), vous y êtes nommé direc-
teur des usines du groupe à Gennevilliers.

Les entreprises évoluèrent
: le groupe Richier fut absorbé par la

société Frisch, qui, marque de confiance, vous conservait comme
directeur commercial. Vous y travaillerezplusieurs années quand, nou-
veau changement de structure, c'est vous qui serez choisi et nommé
directeur général de la société française du groupe 0 et K-Faun à
Paris, poste que vous occuperez pendant dix ans.



Ayant ainsi passé quarante-huit ans dans l'industrie, vous vous
apprêtiez à prendre votre retraite, lorsque le grand patron du groupe
vous convainc de signer une prolongation de cinq ans comme cadre
supérieur de la société, sous son autorité directe.

De ces nombreuses années où vous avez travaillé dans l'industrie,

vous avez conservé un grand respect pour le dynamisme, la créativité
des grands patrons que vous y avez connus. Ils ont complété votre
formation de manière exaltante, Haulotte dans le domaine technique,
Richier le commercial, 0 et K-Faun dans celui de la direction d'une
grande entreprise.

Vous considérez comme une pratique informelle excellente cette
possibilité offerte dans le milieu de l'entreprise d'une formation sur
le terrain où c'est la progression qui compte, jugée sur l'efficacité
dans le quotidien et les résultats. Vous avez ainsi fait ainsi un beau

parcours que j'ai un envie de qualifier d'« à l'américaine » : vous êtes
arrivé aux responsabilités majeures.

Ce n'est là qu'un des aspects de votre vie, dont je vais m'efforcer
d'évoquer maintenant les autres facettes. Elles vont se révéler impor-

tantes.
En premier lieu je dois insister sur la vie culturelle que vous vous

êtes attaché à développer en Savoie, tout particulièrementen ce qui

concerne la musique, un art qui, pour vous, confère à la vie, sa pléni-
tude.

Vous avez, à l'Académie de Savoie en 2007, dit votre conception
de la culture, précisant que la jeunesse doit être initiée très tôt à celle-
ci, vaste ensemble où figure en bonne place la musique, qui observez-

vous, comme le sport, impose que l'on se plie à une règle - mais

ayant en outre la vertu d'obliger à écouter l'autre. La musique doit
donc être traitée avec la même considération que « les mathéma-
tiques, la science, la littérature, le français » s'étendre à la danse, au
théâtre, au cinéma, aux arts plastiques, et de là, aux monuments,
musées, bibliothèques.

Vous méprisez de répondre aux critiques, parfois féroces de ceux
qui s'élèvent contre une certaine conception actuelle de la culture et
ironisent sur une culture qui peut concerner le cerveau, les muscles

ou le jardin, une culture qui a son ministre et ses maisons - citant
Paul Claudel qui ajoutait « Comme la tolérance ».

L'Académie Française est indirectement entrée dans le débat, en
élisant au fauteuil de Bertrand Poirot-Delpech Jean Clair, l'Atrabi-



laire, qui depuis trente ans, livre à travers ses livres, un combat contre
la marchandisation de l'art, la vacuité d'un certain art contemporain,
le nivellement des cultures, se faisant le défenseur résolu de l'éduca-
tion artistique et d'un savoir exigeant.

On peut s'interroger sur une définition de la culture, avec Edouard
Herriot « ce qui demeure quand on a tout oublié », formule emprun-
tée à un pédagogue japonais, inversée par d'autres auteurs « ce que
possède l'homme quand il n'a rien oublié ».

La culture évolue en outre avec la société qui la porte. Autrefois,
les hommes cultivés étaient ceux qui connaissaient les « réponses »,
aujourd'hui ils seraient plutôt « ceux qui savent où trouver les
réponses ? ». On est effrayé en effet par l'immensité de l'espace
dévolu à la culture qui va des princes de la Maison de Savoie, aux
pièces italiennes de Shakespeare, des secrets du beaufort et du roque-
fort, au jeu de miroir dans « Les Ménines » de Velasquez, des deux
concertos Brandebourgeois pour cordes à l'armoriai des grandes
familles de Savoie. Fort heureusement, les thèmes retenus par l'Aca-
démie de Savoie ont une heureuse homogénéité à une époque où la
télévision dans des émissions comme « qui veut gagner des millions »
ou « questions pour un champion », laisse à penser que l'homme
aujourd'hui aurait des connaissances encyclopédiques.

Pour nous aujourd'hui dans cette séance solennelle, l'important
est de revenir à la musique et à votre parcours musical personnel

:

formation au Conservatoire de Chambéry, vous y apprenez le « vio-
loncelle », et obtiendrez un 1er prix de violoncelle, titre qui va vous
permettre d'entrer comme violoncelliste à l'orchestre national des
chantiers de jeunesse à Chatel Guyon, lors de votre incorporation aux
« Chantiers ». Période enrichissante sur le plan musical, puisque vous
y côtoierez de futurs grands interprètes, comme Jean-Pierre Rampal,
des musiciens de talent comme Michel Lombard qui d'interprète
devint directeur de conservatoire. Dans les années qui succédèrent
à ce bref épisode, la musique demeure pour vous une passion et,
en 1972, vous êtes nommé président de la Société des concerts du
Conservatoire de Chambéry, société créée par M. Thiriet, « institu-
tionnalisée » par Michel Lombard quand il devint directeur du conser-
vatoire. Celui-ci ayant été nommé à Toulouse, puis à Lyon, c'est à

vous que l'on demande, en 1973, de transformer la société du conser-
vatoire en « Orchestre de Chambéry », lors de la venue de Claire
Gibaud.



En 1984, nouvelle époque avec Patrice Fontanarosa avec lequel

vous serez président fondateur de l'Orchestre des Pays de Savoie,

soutenu par d'importantes personnalités des deux départements, ce
qui vous permettrad'inviter de « grands interprètes » pour des soirées
musicales inoubliables.

A Patrice Fontanarosa succèdera Tibor Varga, puis Mark Foster

en 1992, Claude Bosser vous succédant en 1992 à la présidence de
l'Orchestre des Pays de Savoie. Une autre présidence s'offre à vous,
en 2001, lorsque Dominique Dord vous demandait de créer « l'Asso-
ciation Danse et Musique en Savoie », l'A.D.M.S., qui sera présidée

par Jean-Pierre Ruffier.
Il fallait aimer profondément la musique pour y consacrer tant

d'énergie, de temps, de diplomatie, alors que votre vie profession-
nelle était dense et d'ailleurs, en privé, vous continuez à jouer du vio-
loncelle pour votre plaisir.

Une autre aventure musicale vous attendait cependant, à laquelle

vous rêviez depuis longtemps. Elle ne s'avèrerait pas facile mais
l'ancien commercial allait jouer de sa force de conviction et de per-
suasion. Une date : 1990. Un titre : président fondateur du comité

pour la création et le financement du grand carillon de Chambéry.
Une gageure : reprendre le vieux rêve chambérien du carillon de la
Sainte-Chapelle, présenté à l'exposition universelle de Paris en 1937
(on peut en voir les cloches dans le jardin qui borde le flanc ouest
du bâtiment), pour réaliser un nouveau carillon. Un ambitieux pro-
jet, l'ensemble des cloches devant peser 41 tonnes, la plus lourde
5 tonnes. Votre ambition était de doter Chambéry de l'un des plus
grands carillons d'Europe et du monde. Vous deviez convaincre pour
cela le Conseil général, la ville de Chambéry mais aussi la popula-
tion, sollicitée pour une souscription publique. Vous arriverez à trou-
ver le financement, un financement remarquablement équilibré, la
moitié étant apportée par les collectivités locales, l'autre moitié par
la souscription. Le carillon fut inauguré en 1993 en présence de l'arche-
vêque de Chambéry et des personnalités de Savoie et de Chambéry.

Un autre challenge vous attendait dans un domaine tout différent,
celui de la presse. Votre réputation d'homme qui fait avancer les
choses allait vous valoir une proposition certes intéressante, mais
oh combien délicate : prendre en main la destinée de ce vieil hebdo-
madaire savoyard « la Vie Nouvelle », laquelle ne pouvait plus
faire face à ses échéances. C'était bien à un sauvetage qu'en 1991,



vous invitait Monseigneur Feidt - mission bénévole. Vous acceptez
l'enjeu, prenez la responsabilité de cette publication pendant dix ans.
L'urgence était de reconstituer la trésorerie et les finances du journal.
Il vous fallait convaincre. Vont entendre votre appel : Jean Chambre,
présidentde la Banque de Savoie, Michel Barnier, président du Conseil
général, Louis Besson, maire de Chambéry, mais aussi le Crédit
agricole, et enfin René Bianco. Votre allant va vous permettre de
multiplier par quatre le nombre des abonnés et même de faire des
bénéfices, dont vous reverserez une partie au personnel, « attachant »
avec son rédacteur en chef, Philippe Revil. Vous poursuivrez la pros-
pection pour diversifier les soutiens, la part du diocèse devenant de
plus en plus réduite et vous ne craignez pas de prendre la plume
lorsqu'un sujet vous intéresse.

A l'occasion du congrès des hebdomadaires français, vous ren-
contrez le président du groupe Sogemédia, Monsieur Jean-Pierre
Vittu de Kerraoul, qui possédait une vingtaine d'hebdomadaires.
Vous le persuaderez de prendre une participation de 80 % dans la
Vie Nouvelle, les 20 % restant devant appartenir aux « Amis de la
Vie Nouvelle ».

L'hebdomadaire fut revendu en 2008 au journal « L'Essentiel des
Pays de Savoie », tout en gardant son nom, l'ensemble de l'équipe
continuant à y travailler, et vous-même, venez de temps à autre
donner ce que vous appelez « un coup de main », rédigeant encore
quelques éditos, avec une plume alerte et incisive.

Votre portrait ne serait pas complet, si je ne terminais par votre
engagement dans la vie municipale. Après une campagne remarquée

avec la fondation de l'A.C.C.E.S. (Association Culturelle pour le
développement Culturel, Economique et Social) en 1980, et la créa-
tion en 1981 d'un journal polémique « l'Eléphant », dont la cible était
la municipalité présidée par Francis Ampe.

Une décision vous avait blessé au coeur : la municipalisation de
l'Orchestre de Chambéry « grave erreur» selon vous. Les élections
suivantes furent remportées par votre équipe en relation étroite avec
Michel Barnier. Pierre Dumas, ancien ministre et ancien maire,
devenant tête de liste, vous-même adjoint à la culture et à la commu-
nication.

Je passerai sous silence les problèmes qui se posèrent dans les
années qui suivirent, en partie du fait de la longue absence de Pierre
Dumas qui devait subir une opération chirurgicale d'importance.



Je voudrais cependant insister sur ce qui fut la confirmation de

votre largeur de vue lorsqu'il s'agissait de culture. Vous soutiendrez,

en effet, - au-delà des clivages politiques -, le « projet de Maison de
la culture », la dernière réalisée en France selon le programme initié

par André Malraux. Vous avez même réussi à sauver le soutien de
l'Etat - deux milliards de francs - par une intervention hardie auprès
du ministre - je ne résiste pas à conter l'anecdote. Vous menacerez
en effet celui-ci de « coucher devant la porte de son bureau et d'appe-
ler la presse », si vous ne reveniez pas à Chambéry avec la subven-
tion... il fallait être Pierre Fontanel pour réussir un « coup pareil ».

Si bien que vous avez été un acteur important de la réalisation de

notre magnifique Espace Malraux, jusque dans le choix de l'archi-

tecte Mario Botta, peu connu alors, qui réalisera à Chambéry, sa pre-
mière oeuvre internationale présentée au M.O.M.A. à New York.

La fortune politique est changeante. Elle vous verra en 1989, sié-

ger encore au Conseil municipal mais dans l'opposition, lorsque
Louis Besson sera élu maire. Vous prendrez une part active aux
débats, vous efforçant de prendre de la hauteur, sans pour autant
renoncer à des critiques, dont la pertinence sera évidemment jugée
selon la sensibilité de chacun - je ne saurais entrer dans des débats
réservés à d'autres enceintes - mais je dois dire que vous avez sou-
tenu, parfois en opposition avec votre groupe, les grands dossiers
d'aménagement culturel de la ville, la médiathèque Jean-Jacques
Rousseau, le centre de congrès le Manège, et plus récemment la Cité
des Arts, qui, si ma mémoire est bonne, doit son nom à une proposi-
tion venant de vous.

Ainsi vous avez apporté votre pierre au progrès, et à l'avenir de

notre cité, fier de jouer le rôle d'un citoyen responsable... et je ne
peux mieux faire que de citer un de vos propos « s'il est difficile, de
vouloir réaliser l'union, il est possible de se retrouver, sur des objec-
tifs ambitieux et utiles ».

L'Académie de Savoie, notre respectable institution a dû elle aussi
changer au cours des décennies et des siècles, évoluer quant à ses
ambitions et ses objectifs, voir aussi son influence se réduire lorsque
l'enseignementsupérieur indispensable s'est développé grâce à l'intel-
ligence et aux efforts de quelques uns. Elle a su cependant conserver
son rôle, sa dignité, sa respectabilité et je ne doute pas que vous ne
lui apportiez votre enthousiasme et votre culture, qui vous ont déjà
valu de recevoir une belle distinction, celle d'Officier des arts et
des lettres.



Dans ce monde où la technologie ne cesse de nous émerveiller

- et je n'évoquerai que la pose parfaite sur Mars il y a quelques jours
de la sonde Phenix - nous demeurons déchirés par la misère de cen-
taines de millions d'hommes, qui manquent d'eau, de nourriture, sont
la proie de maladies nouvelles ou renouvelées et qui ne possèdent pas
la base de certaines cultures qui leur permettraient de mieux se
défendre. La Ville de Chambéry aide dans ce but, depuis des années,
le Burkina Fasso.

Voltaire avait dit « le monde est un naufrage, sauve qui peut ».
L'Académie est heureuse aujourd'hui de vous accueillir comme

l'illustration de la diversité des échanges culturels qui s'y déroulent.
Elle se refuse à partager le pessimisme de Voltaire parce qu'elle croit

aux valeurs régénératrices de notre civilisation. Permettez-moi M. le
Président, chers confrères, puisque nous avons peu parlé de littéra-
ture, de terminer en citant quelques vers d'un anonyme, rapportés par
Georges Pompidou dans son anthologie de la poésie française et qui
renvoient au temps où la France subissait jusqu'à son cœur, l'enva-
hisseur anglais. Ces vers sont aux origines de la poésie de langue
française. J'en aime la musique, la simplicité, l'émouvante puissance
évocatrice et l'étrange homonyme savoyard de l'un des vers qui m'a
incité à les dire pour terminer sur le mystérieux sortilège de la littéra-
ture, alors que l'Académie de Savoie, sous l'égide de son président,
s'apprête à publier un ouvrage concernant les auteurs savoyards. Je
cite :

« Hélas que reste t'il ? [...]
Orléans, Beaugency, Notre Dame de Cléry,
Orléans, Beaugency, Notre Dame de Cléry,
Vendôme, Vendôme. »



La maîtrise des risques industriels
Problématique des systèmes socio-techniques

Edwige Idée

Le mot risque est souvent employé sans que l'on ait pris la peine

de le définir. A titre d'exemple, un moteur de recherche sur Internet

en février 2008 fournissait 5 270 000 réponses parmi lesquelles se
trouvait la définition suivante : « Le risque désigne un danger bien
identifié, associé à l'occurrence d'un événement ou d'une série d'évé-

nements, parfaitement descriptibles, dont on ne sait pas s'ils se pro-
duiront, mais dont on sait qu'ils sont susceptibles de se produire dans

une situation exposante ». A tout risque est associé un événement

ou une série d'événements descriptibles, une probabilitéd'occurrence
de cet événement ou série d'événements, et les conséquences de

cette occurrence. Finalement le risque s'exprime bien par un couple
probabilité-conséquences,et cette dualité va permettre de travailler

sur ces deux composantes. Il y a trente ans, l'Amoco Cadix, aujour-

d'hui les subprimes, récemment, le sang contaminé, Tchernobyl,
Bhopal, Challenger,

...
La liste est longue des accidents qui nous

interpellent sur les risques de notre société, risques sanitaires, envi-

ronnementaux, industriels. Tout récemment, les accidents de radio-
logie, ou l'incident de la raffinerie de Donges (plus de 400 tonnes de

fuel lourd répandues en Loire) rappellent l'actualité quasi permanente
du risque socio-technique.

Il existe de nombreux types de risques comme les risques naturels,

les risques alimentaires, les risques sanitaires, les risques du travail,

les risques juridiques... Ici seront pris en compte principalement les

risques industriels c'est-à-dire les risques à envisager par les orga-
nisations qui conçoivent, construisent, exploitent et contrôlent des
installations industrielles. Dans ce cadre le risque majeur « se caracté-

rise par un accident se produisant sur une installation industrielle et

pouvant entraîner des conséquences graves pour le personnel, les
populations, les biens, l'environnement ou le milieu naturel » selon

l'Institut des Risques Majeurs.
Cette notion de risque industriel touche de nombreux domaines,

ce qui rend son étude nécessairement pluridisciplinaire et complexe
(elle a d'ailleurs donné lieu à une science nouvelle, la cyndinique).



La complexité est un phénomène inhérent à la vie, par exemple la
cellule vivante, le cerveau, sont des unités complexes. Au sein des
grands systèmes industriels, la complexité est de plus en plus grande.
Les concepteurs de tels systèmes multiplient des interconnections
entre sous-systèmes, en lien avec des redondances existantes, des cir-
cuits de contrôle interactifs, des alarmes... dans le but d'améliorer la
fiabilité et la sécurité des systèmes. Mais ceci peut aussi faire appa-
raître des états particuliers du système potentiellement incidento-
gènes. Par ailleurs, les exigences de la société face à ce type de risques
sont de plus en plus fortes. L'opinion publique garde en mémoire des
catastrophes devenues des points de repères, comme L'Amoco Cadiz,
Seveso, Bhopal, Tchernobyl, l'Erika, A.Z.F... Ces événements mettent
en lumière le caractère « non librement choisi » des risques subis
entraînant une perte de confiance des citoyens. On exige de plus en
plus souvent « le risque zéro » tout en reconnaissant qu'il est inacces-
sible. La sécurité étant désormais perçue comme un droit, le monde
judiciaire est de plus en plus souvent saisi de plaintes.

Les dimensions du problème :

une relecture de l'accident du Titanic

La question n'est pas nouvelle. Au début du siècle dernier, une
catastrophe allait marquer les esprits et devenir une légende : le nau-
frage du Titanic. Nous savons tout ou presque de l'incroyable enchaî-
nement de circonstances malheureuses et d'erreurs qui ont conduit à
la perte de plus de 1 500 vies humaines le soir du 14 avril 1912, mais
elles nous apprennent encore beaucoup aujourd'hui sur les facteurs
qui régissent le risque industriel.

Nous vous proposons ici une relecture du scénario de l'accident
à partir de quelques questions élémentaires :

Pourquoi un nombre insuffisant de chaloupes ?
Violations des règles en vigueur ? Non, la législation maritime

imposait simplement un nombre minimal de 16 chaloupes pour les
navires de plus de 100 m de long. A cette époque d'intensification
du trafic entre l'Europe et l'Amérique du Nord, la législation n'arri-
vait pas à suivre l'évolution technologique de la construction navale,
et surtout la taille grandissante des navires. La question de disposer
de plus de chaloupes sur un navire de 270 m s'était posée, mais
l'armateur y avait renoncé pour deux raisons : avoir plus de place
pour les espaces de première classe, et parce que la route de l'Atlan-



tique Nord était tellement fréquentée à cette époque qu'en cas de pro-
blème, il y avait toujours un autre navire à proximité pour porter

secours. L'architecte a bien aussi proposé un système de doubles bos-

soirs, mais là, c'est le surcoût qui a fait reculer.

Pourquoi les compartiments étanches n'ont-ils pas rempli leur

rôle ?

L'histoire des accidents maritimes des dernières années du XIXe

siècle montrait qu'aucun accident n'avait affecté un navire sur plus

du quart de sa longueur (le retour d'expérience déjà) ; il fut donc

décidé que la conception du Titanic lui permettrait de flotter même

avec 4 compartiments noyés. L'iceberg en a déchiré six.

Pourquoi les chaloupes n'étaient-elles que partiellement remplies ?

L'ordre d'évacuation n'a pas été exécuté avec rigueur, d'ailleurs

le commandant n'avait jamais vécu lui-même de situation d'urgence.

Alors que la catastrophe apparaissait inéluctable, une partie de l'équi-

page et des passagers était incrédule. Les premières chaloupes sont
parties partiellementremplies. De plus, l'équipage ne les avait jamais

manipulées, au point que même si le navire en avait disposé d'un
nombre suffisant, il n'aurait pas été possible de les mettre toutes à

l'eau à temps. Enfin, les chaloupes avaient été testées au chantier

naval pour une capacité supérieure de 20 %, mais personne n'en était

averti. Les remplir à ce niveau aurait permis de sauver plusieurs cen-
taines de personnes en plus.

Pourquoi a-t-on vu l'iceberg si tard ?

Les hommes de vigie n'avaient plus de jumelles, leur paire avait

disparu à l'escale de Cherbourg avec un matelot, et l'autre paire était

réservée aux officiers de pont. D'ordinaire, il était relativement facile

de voir les icebergs de loin du fait de l'écume des vagues à leur base.

Mais cette nuit là, il n'y avait pas de vagues et pas de lune.

Le navire allait-il trop vite et pourquoi ?

Dans la mesure où des glaces flottantes étaient signalées, il aurait

dû ralentir, mais l'équipage avait l'habitude de cette route, et de

repérer les icebergs. Par ailleurs, le Titanic ne pouvait pas prétendre

gagner le ruban bleu du navire le plus rapide sur l'Atlantique Nord,

car il était beaucoup moins rapide par conception que ses concur-
rents, en particulier le Lusitania de la Cunard. La vitesse n'était donc

pas un objectif majeur de la traversée. Par contre on peut penser que
l'armateur espérait arriver à New York pour l'édition des journaux
du matin et profiter de la publicité des V.I.P. à son bord.



La manœuvre d'évitement était-elle adaptée ?

Les essais de manœuvrabilité avaient été faits sur le navire tête de
série, l'Olympic, mais pas avec le Titanic, de sorte que son équipage

ne connaissaitpas les performancesréelles du navire. On a pu consta-
ter plus tard que, vis-à-vis d'une telle situation, la conception présen-
tait des limites, notamment, un gouvernail trop petit et une possibilité
de ne battre en arrière qu'avec seulement deux hélices. La formation
de l'équipage avait été réduite au minimum pour mettre le navire le
plus rapidement possible en exploitation. L'officier de quart n'avait
aucune expérience de la manœuvre de navires aussi grands.

Pourquoi la radio n'a-t-elle pas été mieux utilisée pour alerter sur
le risque des icebergs ?

En fait, à cette époque, la radio, toute récente, était surtout consi-
dérée comme un instrument de commodité destiné aux passagers de
première classe, et non pas réellement comme un élément majeur de
sécurité. Les messages des passagers étaient traités avec davantage
d'attention que les alertes sur les glaces dérivantes.

Pourquoi les fusées de détresse n'ont-elles pas été aperçues ?

Les fusées embarquées étaient de couleur blanche alors que la
couleur réglementaire était le rouge. Ce matériel n'avait pas été
contrôlé au départ. Elles ont été aperçues par un cargo à proximité,
mais pas interprétées comme un appel de détresse.

Après l'accident, les deux commissions d'enquête, anglaise et amé-
ricaine, ont tiré les leçons du Titanic, et de nombreuses dispositions
de sécurité ont été prises, lesquelles sont encore en vigueur : la créa-
tion des Coast Guards, les exercices d'évacuation obligatoires, le
nombre minimum de chaloupes, l'usage du S.O.S... et bien d'autres
dispositions encore.

Mais l'armateur a aussi tiré des enseignements de la catastrophe
et profondément modifié le dernier navire de la série, le Britanic,
notamment par des mesures comme le doublement de la coque,
l'amélioration du compartimentage, et l'augmentation du nombre
de chaloupes...

Lancé en 1914 dans le contexte de la guerre, le Britanic fut immé-
diatement transformé en navire hôpital. Il connut lui aussi un destin
tragique. Torpillé en Méditerranée par un sous-marin, il sombra en
moins d'une heure, mais en faisant un nombre limité de victimes
grâce aux chaloupes cette fois en nombre suffisant. La torpille a fait



exploser le gaz de charbon stocké dans les soutes et a transformé les

salles des machines en véritable bombe. Cet évènement n'avait pas
été prévu...

Ces histoires tragiques nous renvoient à quelques observations
simples :

- les systèmes socio-techniques même les plus sophistiqués ne sont

pas à l'abri d'un événement imprévu et tragique ;

- les machines les plus perfectionnées ont des défaillances ;

- l'intervention humaine joue un rôle prépondérant dans le déroule-
ment d'un accident ;

- le retour d'expérience est indispensable, mais a ses limites ;

- l'accident étant toujours possible, il faut envisager des plans à

mettre en œuvre celui-ci étant survenu ;

- et enfin, les racines profondes d'une catastrophe se trouvent sou-
vent dans les rouages et la culture des organisations.
Etant admis que l'humanité n'est pas prête à renoncer aux progrès

techniques et aux systèmes socio-organisationnelsqui l'accompagnent,
il reste à établir les conditions qui rendent « acceptables » les risques
inhérents à ces systèmes.

Une autre façon d'aborder ce problème est de traiter de la gestion
du risque, ce qui va constituer l'essentiel de l'exposé qui va suivre.

L'investigation du risque industriel

Une façon simple d'aborder le sujet est de rappeler le modèle pro-
posé par James Reason pour représenter le risque industriel. Entre les
événements indésirables et les systèmes techniques, nous mettons en
place des barrières (organisation, systèmes, procédures de sécurité).
L'accident résulte de la combinaison entre l'apparition d'un événe-
ment et la perte de toutes les barrières de protection. Les événements
initiateurs et la perte des barrières peuvent avoir des causes tech-
niques, humaines et organisationnelles, le plus souvent, un mélange
des trois. En fait, l'occurrence de l'accident et ses conséquences vont
résulter de la conception du processus en cause, de l'organisation qui
le met en œuvre et de la culture qui englobe toutes ces composantes.

La prise en compte du risque dès la conception est la première
condition de sa maîtrise. Pour ce faire, on dispose d'un certain nombre
d'outils, mais le problème majeur est la complexité de nos grands
systèmes. Système complexe, navette spatiale, centrale nucléaire,
systèmes de gestion informatique, la nature de ces systèmes ne



permet pas d'en avoir une maîtrise complète. Il faut avoir recours à

la modélisation, et à l'analyse technique de la fiabilité.
Situations complexes aussi, parce que l'information répartie et

instantanée permet à de multiples acteurs d'interagir. Les plans de

secours sont d'autant plus difficiles à mettre en œuvre.

L'analyse technique de la fiabilité

Les causes techniques des accidents et la robustesse des lignes de
défense sont peut être les plus faciles à analyser. C'est le domaine de
la fiabilité.

La fiabilité est une discipline mathématique qui permet d'évaluer
la capacité d'un système technique à réaliser une mission donnée,
selon des conditions prédéfinies. Ces méthodes permettent d'imaginer

et d'optimiser les systèmes les plus complexes. La fiabilité est une
discipline mature qui a déjà donné lieu à de très nombreux ouvrages
et publications.

Parmi toutes les techniques développées dans ce domaine,
intéressons-nous à l'une d'entre elles, la fiabilité bayésienne :

Le théorème de Bayes en sûreté de fonctionnement est particuliè-

rement intéressant car il offre une solution élégante au problème de
l'évaluation des probabilités dans le cas de données manquantes ou
d'événements rares, ce qui est particulièrementintéressant dans le cas
des accidents, rares par définition. Il permet aussi d'intégrer des avis
d'experts aux données techniques.

Les données de retour d'expérience sont des sources d'incertitude
à plusieurs titres :

- la première source résulte de l'ambiguïté possible dans l'analyse
de certaines données de défaillance ou de dégradation. Cette ambi-
guïté est renforcée, dans le cas d'événements anciens, par la diffi-

culté à trouver des sources d'information complémentaire ;

- la deuxième source d'incertitude est liée à l'effet de la maintenance
qui implique souvent des données incomplètes. Par exemple, lors

d'une maintenance préventive sur un matériel qui n'a pas eu de
défaillance, on récolte une durée inférieure à la durée jusqu'à
défaillance qui aurait eu lieu après la maintenance. C'est ce que
l'on appelle une donnée incomplète censurée à droite ;

- la dernière source d'incertitude est liée à la rareté des données : en
effet de nombreux équipements intervenant dans des systèmes à

risque sont hautement fiables.



Le grand intérêt de l'approche bayésienne
est de permettre l'introduction de connaissances

en complément des données du retour d'expérience

Cet important résultat est dû à Thomas Bayes (1702-1761), fils
aîné de Joshua Bayes ministre anglais, membre de la « Royal Society ».
Il a été ensuite retrouvé indépendamment par Laplace.

De son vivant Thomas Bayes n'a jamais publié de travaux mathé-
matiques mais son intérêt pour cette science était connu de ses contem-
porains. En 1763, R. Price fit publier parmi les documents laissés par
Bayes les principaux éléments de son œuvre dont le théorème de
Bayes qui peut être décrit de la manière suivante :

Avant de procéder à une expérience, nous avons une probabilité

a priori (notée P(Hj)) que l'hypothèse Hl soit vraie. Après avoir réa-
lisé l'expérience et obtenu les données D, nous souhaitons connaître
la probabilité a posteriori pour que Hl soit vraie (notée P(HI/D».
Le théorème de Bayes nous donne une règle pour transformer la pro-
babilité a priori en probabilité a posteriori, pour ce faire, il suffit de
multiplier la probabilité a priori par le rapport de vraisemblance des
données, c'est-à-dire la probabilitéd'obtenir les données D sous l'hypo-
thèse HI(P(D/HI» divisée par la probabilité d'obtenir de toute façon
les données D notée P(D). En résumé :

P(HI/D) = P(HI) x P(D/HI)/P(D)
qui se lit :

Probabilité a posteriori =
Probabilité a priori x rapport de vraisemblance

Le théorème de Bayes permet, en agrégeant ces deux sources
d'information, d'obtenir une loi de probabilité sur les paramètres
à estimer tenant compte à la fois des données et de l'information
complémentaire, cette loi est dite a posteriori. Cet apport d'informa-
tion, s'il est cohérent avec les données, permet d'affiner les estima-
tions et de réduire les incertitudes.

Cette démarche est bien adaptée à l'évaluation de la récurrence
d'événements rarissimes, mais qui se produisent quand même, comme
le tsunami ou la tempête de l'an 2000...

Le rôle de l'homme

Les causes de nature humaine sont plus difficiles à analyser et font
l'objet de nombreuses études, notamment dans le domaine militaire
et dans l'aviation.



On a identifié, au cours de l'accident du Titanic, le rôle de
l'homme dans l'identification tardive de l'obstacle, dans le déroule-
ment de la manœuvre d'évitement, et dans la gestion de l'évacuation.

Les systèmes complexes ne sont presque jamais des systèmes
techniques isolés. Ils sont toujours en interaction avec des opérateurs,
des équipes de conduite et de maintenance, des règles et des procé-
dures. Les évaluations de sûreté de fonctionnement font toujours
intervenir les performances et les échecs des systèmes où intervient
le facteur humain. Ces évaluations sont difficiles à appréhender et à
vérifier et leurs incertitudes sont délicates à apprécier.

L'erreur humaine a été largement analysée et depuis fort long-
temps, notammentpar les militaires et les avionneurs. La caractérisa-
tion des erreurs humaines les plus facilement perceptibles a donné
lieu au développement de l'ergonomie. D'une manière générale,
l'industrie s'est intéressée aux causes d'accident pouvant provenir
d'une faiblesse de la conception du poste de travail ou de l'interface
homme-machine, inadaptée aux propriétés cognitives humaines.

Mais au-delà des erreurs classiques d'omission ou de commission
(erreur de lecture, de position de commutateur, oubli d'une phase de
procédure, etc.), on s'est rendu compte que certaines erreurs, dites
cognitives, avaient des origines plus complexeset nécessitaientd'autres
solutions que la simple conception ergonomique pour les prévenir.

C'est suite à l'accident de la centrale nucléaire de Three Miles
Island (ou « T.M.I. » pour les spécialistes) en 1978, que les exploi-
tants nucléaires, dans leur grande majorité, prendront des dispositions

pour prévenir ce qui a été souvent jugé déterminant dans cet accident
d'un point de vue cognitif, à savoir l'enfermementde l'opérateur dans

une « erreur de représentation », ce que les spécialistes appellent aussi

« l'effet tunnel ». Ce type d'erreur se caractérise par un diagnostic
erroné de la situation, dont l'origine tient à la fois d'une compré-
hension insuffisante de la situation et d'une tendance naturelle de
l'homme à ne pas remettre en cause les hypothèses sur lesquelles se
fonde son action, en particulier en situation d'urgence. Cette analyse
des causes de T.M.I. conduira les exploitants nucléaires à faire inter-
venir, en cas d'incident, un ingénieur en redondance de l'équipe de
conduite. Ce principe de redondance s'est étendu dans ce cas au déve-
loppement d'une approche méthodologique différente fondée non pas
sur le diagnostic initial, qui peut se révéler faux, mais sur les états
observés de l'installation au fur et à mesure du développement de



l'action. Une analyse rétrospective par des experts de cet accident,

replaçant les actions des opérateurs au sein du système de conduite

en les regardant comme produits de l'interaction des opérateurs avec
les dispositifs techniques (interface, procédures) et avec les rôles
organisationnels (gestion des transitoires, formation), les amène à

conclure que le système de conduite dans son ensemble ne disposait

pas des moyens nécessaires pour remplir les missions requises par
la situation.

On constate donc au travers de cet exemple l'évolution des
méthodes employées en fiabilité humaine. Dans un premier temps,

ces méthodes ont été centrées sur l'erreur humaine individuelle. Puis,

pour mieux prendre en compte la complexité des situations, elles ont
fait appel à des connaissances issues des sciences sociales et humaines

permettant une analyse plus globale et systémique des situations.
Combinant jugements d'experts et autres sources de données, ces
dernières améliorent ainsi l'évaluation probabiliste de la sûreté.

Mais on l'a vu, la dimension humaine est insuffisante, sans la
dimension organisationnelleet culturelle.

La dimension organisationnelle

Fiabilité des machines, fiabilité des hommes, il manque un élé-

ment important, l'organisation. Revenons à l'accident du Titanic.
L'impasse faite sur les dispositions de sécurité proposées par l'archi-
tecte, le peu d'attention portée aux messages d'alerte de la radio, la
vitesse excessive au regard des circonstances, la formation insuf-
fisante des opérateurs, le manque de préparation aux situations
d'urgence, sont le résultat d'un manque de culture de sécurité de
l'organisation dans son ensemble. La pression de production pour
mettre le plus vite possible les nouveaux navires sur la ligne Atlan-
tique Nord sans avoir fait tous les tests, la banalisation du risque qui
conduit à naviguer sans précaution particulière, alors que des glaces
dérivantes sont signalées, sont des symptômes qui se retrouveront
70 ans plus tard dans le naufrage du ferry « Herald or free Enter-
prise », comme dans la catastrophe de Tchernobyl.

Encore une fois, l'accident de la centrale nucléaire de T.M.I. (1978)

a marqué une étape importante dans la « compréhension» des acci-
dents. Il a montré que la maîtrise de la dimension technique n'était

pas suffisante pour la maîtrise des risques (comme garant de la



sûreté). Les conclusions des premières analyses de l'accident (Rap-
port de la Commission d'enquête présidentielle Kemeny) ont mis
en évidence l'importance de la dimension humaine dans la genèse
de l'accident. La responsabilité de l'accident incombe certes à une
défaillance, ou à une succession de défaillances d'opérateur(s) :

Le concept « d'erreur humaine », comme cause fondamentale de
l'occurrence d'un accident, voyait le jour. Mais la Commission prési-
dentielle avait attribué les causes profondes de l'accident de Three
Mile Island à une défaillance de l'ensemble du système organisation-
nel de la sûreté. Cette réflexion se trouvera confirmée et développée
par les deux commissions d'enquêtes concernant les accidents des
navettes Challenger (1986) puis Columbia (2003).

Depuis le milieu des années quatre vingts, des chercheurs améri-
cains (Perrow, Sagan, Vaughan, ...') et des chercheurs européens
(Turner & Pidgeon, Reason, Llory, Becker,...2) ont amplement mon-
tré que la notion d'« erreur humaine » comme cause explicative d'un
accident était trop limitative. Ils ont mis en évidence des concepts tels
que : la « période d'incubation de l'accident », les facteurs « latents »
(facteurs défavorables vis-à-vis de la sûreté qui sont présents mais
non encore manifestés « clairement »), la « dégradation » des proces-
sus organisationnels préalablement à l'accident.

Aujourd'hui, la communauté scientifique impliquée dans le
domaine du risque industriel, s'accorde à penser que tout événement
(accident, incident ou crise) qui survient, s'il est engendré par des
causes directes, immédiates (notamment des « erreurs humaines »),
est induit ou favorisé par des causes ou des conditions sous-jacentes
locales (conditions techniques et ergonomiques spécifiques, modes
locaux de gestion du personnel, particularités environnementales, ...)
et organisationnelles, plus globales qui peuvent être à l'origine des
conditions ou avoir une influence sur les causes directes ou immé-
diates (faiblesse de la culture de sûreté, primauté de la pression de
production, défaillances ou défauts de communication entre entités de
l'entreprise, réorganisation technocratique, climat social dégradé,...).

1. Pour de plus amples informations, se reporter à : Perrow 1999 (lrst edition :

1984), Sagan 1993, Vaughan 1996.
2. Pour de plus amples informations, se reporter à : Turner & Pidgeon 1997

(lrst édition
: 1978), Reason 1997, Llory 1996, Becker 1997.



Les enseignements tirés des événements peuvent être de nature
technique et concerner les facteurs humains. Ils peuvent être en parti-

culier de nature organisationnelleet mettre en évidence des facteurs

pathogènes (contribuant aux vulnérabilités et au développementd'un
incident ou d'un accident), mais également des facteurs organisation-

nels ayant contribué à la résilience de l'organisation, en limitant le

développementd'un accident, son aggravation ou en empêchant que
la dynamique d'un incident ne se dégrade vers un accident.

Parmi les grands types de facteurs récurrents qui émergent, nous
citerons :

- la faiblesse de la culture organisationnelle de sûreté ;

- une organisation complexe et inadaptée ;

- les limitations du retour d'expérience ;

- les pressions productivistes ;

- la défaillance des organismes de contrôle.
Ainsi, l'une des caractéristiques dominantes des accidents « orga-

nisationnels » est la « banalisation de la déviance ». Une tendance
normale du décideur est de retenir les arguments favorables à la déci-

sion de produire (ou de réduire les dépenses, ou plus généralement
de privilégier l'efficacité économique à court terme) face aux argu-
ments de prudence. Dans ce contexte, les petites entorses aux règles

de sécurité sont de plus en plus fréquentes, admises, et deviennent
finalement une nouvelle norme. Lorsque l'anormal et la transgression
deviennent routiniers, l'anormal devient la règle.

C'est typiquement le cas de l'accident de la navette « Challenger ».
Les vols qui ont précédé l'accident avaient confirmé une faiblesse de

conception. Les joints des boosters présentaient des défaillances
lorsque la température de l'air au moment du lancement était basse

et proche de zéro. Le sous traitant lui-même (qui avait d'ailleurs été

choisi comme le moins onéreux) avait mis en garde la N.A.S.A. lors

des réunions de décision précédant le lancement, mais ses réserves
n'ont pas été entendues. Le lancement a été maintenu.

Dix sept ans plus tard, on retrouve des échos de l'accident de
Challenger dans les causes de l'accident de la navette Columbia. Le
risque présenté par les chutes de morceaux de mousse d'isolement du

gros réservoir sur le bouclier thermique était bien connu. La chute
d'un gros morceau au moment du décollage a été identifiée sur les

vidéos. Un ingénieur a même demandé de faire une simulation par
ordinateur, mais le modèle informatique « CRATER » n'était pas



maîtrisé par les ingénieurs. Se faisant une représentation fausse de la

nature des dégâts sur la navette (celle d'un choc du bloc de mousse
à 100 km/h, alors que l'impact a eu lieu à 800 km/h), la directrice du

vol a finalement classé le problème sans suite. Et pourtant, il était

possible d'envoyer une mission de secours, la navette Atlantis était

prête à décoller.
Dans un tout autre registre, la situation qui a permis à un trader

de la Société Générale d'accumuler les petites entorses aux pratiques
déontologiques de la banque, jusqu'à atteindre une perte colossale de

5 milliards d'euros, relève de la banalisation de la déviance. L'inca-
pacité du système de contrôle à identifier à temps ces pratiques ren-
voie à la complexité des organisations et montre bien la difficulté à

pénétrer les rouages de certaines mécaniques administratives.
En mars 2005, une explosion dans une raffinerie de pétrole à

Texas City faisait 15 morts, 180 blessés et 1,5 milliard de dollars
de pertes. La commission d'enquête s'est inspirée des méthodes uti-

lisées pour Challenger et elle a identifié parmi les causes directes de

l'accident : le non-respect des procédures, de multiples petits écarts

concernant l'état de l'installation, un système de contrôle déficient et

une mauvaise représentation de l'état du système par les opérateurs.
Toutes ces causes nous sont désormais familières, mais la commis-
sion a aussi mis en évidence des causes profondes « organisation-
nelles » qui font de cet accident un véritable cas d'école. Parmi ces

causes, on retrouve une formation des opérateurs inadaptée, la pres-
sion du temps et du planning, une banalisation des écarts de sécurité,

et enfin, une organisation sourde aux alertes, et indifférente aux résul-

tats d'audits. Les facteurs « pathogènes », ancrés dans l'organisation
depuis longtemps, avaient un tel caractère générique que des investi-

gations poussées ont été conduites sur l'ensemble des raffineries de

ce groupe pétrolier.
Face à des organisations déshumanisées, aux bureaucraties sclé-

rosées, il arrive que des individus lancent des alertes. Ces lanceurs
d'alerte prennent la peine de signaler tel ou tel dysfonctionnement et
d'exprimer leur inquiétude pour la sûreté. Ce sont des opérationnels

ou des managers, qui signalent des dysfonctionnements persistants
dont le traitement ne relève pas d'eux, et souvent ils insistent sur les
conséquences accidentogènes de ces situations. Ces personnes exercent
leur responsabilité et prennent des risques personnels en s'engageant
ainsi. Leur objectif est de chercher à atteindre les centres décisionnels



de l'entreprise, pour qu'il soit remédié à la situation qu'ils jugent pré-

occupante. Une organisation saine veillera à favoriser la manifesta-
tion de telles alertes. Elle devra aussi s'entraîner à déceler le message
de danger au milieu du brouhaha ambiant, caractéristique des situa-
tions tendues.

Enfin la dimension organisationnelle fait que, de nos jours, une
décision ou une catastrophe en un endroit du monde a des consé-

quences de plus en plus importantes et sans frontières ou presque.
La catastrophe de Tchernobyl a eu des répercussions sur l'en-

semble de l'Europe, la crise des « subprimes », partie des Etats-Unis

concerne désormais toutes les économies occidentales. Les accidents
d'avion qui font actuellement en moyenne deux à trois cent victimes
pourraient en faire bientôt le double avec les très gros porteurs de

type A380. On estime qu'une épidémie de grippe aviaire pourrait tou-
cher la France en moins de trois jours, quelle que soit son origine
géographique.

Les conséquencesd'un accident majeur sont de plus en plus vastes
et importantes.

La sûreté de fonctionnement et la gestion du risque

La sûreté de fonctionnement, en tant que discipline, est apparue
dans la seconde moitié du XXe siècle avec l'essor des systèmes
industriels. Elle s'est progressivementaffirmée comme une discipline
indispensable à la conception et à l'exploitation des grands systèmes
socio-techniques, complexes dans le sens où les composants, même
les plus élémentaires du système, ainsi que leurs multiples inter-
connections, rendent difficile leur maîtrise au niveau technique.
Ces systèmes s'appuient sur des savoir-faire hétérogènes et issus de
domaines technologiques variés. La multiplicité des compétences
nécessaires à la conception et à l'exploitation de tels systèmes est
aussi une source de dysfonctionnements(défaillances d'équipements

par exemple).
La sûreté de fonctionnement d'un système est la propriété qui

permet de placer une confiance justifiée dans les services attendus
d'un système. C'est aussi un ensemble de méthodes qui permettent
d'évaluer et d'améliorer cette propriété. Les notions de redondance,
défense en profondeur, en sont directement issues. Dans une cer-
taine mesure, les compartimentsétanches du Titanic procèdent d'une
démarche de ligne de défense face à un accident.



Cette notion de confiance est essentielle dans la mesure où l'ob-
jectif « zéro-défaut » est inaccessible. En effet les systèmes actuels
comportent inévitablement des faiblesses généralement dès la phase
de conception.

Les exigences de sûreté de fonctionnement, appliquées à un sys-
tème complexe, ont pour objectif de réduire le nombre de défaillances
potentielles du système et d'en maîtriser les conséquences. De plus,
la sûreté de fonctionnement contribue à l'optimisation des perfor-
mances techniques et économiques du système en garantissant la réa-
lisation des missions attendues dans le respect de la réglementation.
Dans les industries comportant des risques majeurs, la sûreté de
fonctionnement n'est pas négociable et passe par une démonstration
étayée de sa maîtrise.

L'évaluationprobabiliste des performances du système est faite au
moyen de divers outils comme la fiabilité et la maintenabilité... Des
méthodes sophistiquées et des moyens importants sont déployés pour
mener à bien les études mais des sources d'incertitude importantes
demeurent comme l'insuffisance du retour d'expérience, les erreurs
de conception, le vieillissement des installations, le facteur humain...

Mais il existe aussi un « design » organisationnel de plein droit,
au même titre qu'un « design » technologique, qui ne se réduit pas à
une construction d'organigrammes, mais bien à une réflexion « poli-
tique » sur les choix et les alternatives.

En exagérant le trait, on peut traduire les conséquences des
choix de « design » organisationnel de la façon suivante

: « dites-
moi comment vous êtes organisés, je vous dirai comment vous
allez échouer ». Les organisations humaines sont de plus en plus
complexes, foisonnantes, aux centres de décisions multiples. Dans
l'équilibre toujours fragile entre les pressions productivistes et les
exigences de sécurité, deux principaux types d'organisation de prise
décision s'affrontent

:

Les organisations en parallèles, qui permettent à un seul de
prendre la décision et les organisations en série qui exigent que tous
les participants à une prise de décision soient d'accord pour que la
décision soit prise. Dans un cas, la production sera privilégiée, mais
au risque de l'accident et donc de la faillite, dans l'autre, la sécurité
est privilégiée, mais au risque de la banqueroute par manque de
compétitivité.

On a vu que trois éléments interagissent dans l'obtention de la
fiabilité d'un système socio-technique

: la technique, l'homme et
l'organisation, et que la caractéristique commune est la culture.



Dès lors, il devient possible de dégager des enseignements qui

permettent une gestion optimale des risques, et finalement ce que
nous pourrions appeler une culture de fiabilité :

- tout d'abord, il est essentiel que la mise en œuvre d'un processus
socio-technique complexe fasse l'objet d'un consensus partagé sur
ses buts ultimes d'un bout à l'autre de l'organisation. Dans certains

cas, il peut s'agir de choix politiques qui appartiennent aux repré-

sentants des populations concernées ;

- la fiabilité des systèmes socio-techniques doit être évaluée à la
conception et réévaluée périodiquement pendant toute la vie du
système pour déceler des points faibles et y intégrer le retour
d'expérience ;

- la maîtrise des risques ne peut se faire qu'en pleine connaissance
de cause, ce qui implique un certain niveau de lisibilité dans les
systèmes et de transparence dans les choix effectués. La lisibilité
des décisions a un but simple, permettre l'émergence de contre
pouvoirs et la possibilité aux alertes de s'exprimer et d'aller
jusqu'au plus haut niveau de l'organisation. Par extension, on est
tenté d'affirmer qu'il ne peut y avoir maîtrise des risques sans
« démocratie » ;

- les préoccupations de sûreté et sécurité doivent rester prédomi-
nantes à chaque étape de la vie d'un tel système et en particulier
lors de toute décision importante ;

- enfin, des études3 ont été conduites sur les organisations réputées

pour leur haut niveau de maîtrise du risque. Quelques caractéris-
tiques incontournableset communes ont été identifiées :

• délégation de décisions vitales au plus près du « terrain »,

• mais responsabilité pleinement assumée au plus haut niveau,

• très haut niveau de formation du personnel et recyclages perma-
nents,

• redondance du contrôle entre acteurs,

• tolérance « zéro » aux petits écarts, qu'ils soient techniques ou
non,

w
compréhension, partage et accord sur les buts ultimes de l'orga-
nisation.

3. Pour de plus amples informations, se reporter à : Todd La Porte & Paula
Consolini (1991). « Working in Practice But Not in Theory

: Theoretical Chal-
lenges of High-Reliability Organizations ».



En guise de conclusion

Les accidents n'arrivent pas par hasard. Il y a une forme de déter-
minisme dans leurs apparitions. Paquebot à vapeur ou navette spa-
tiale, centrale nucléaire ou usine chimique, d'un siècle à l'autre, d'une
technologie à l'autre, d'un continent à l'autre, des accidents similaires
résultent des mêmes causes profondes. Des commissions d'enquêtes
analysent finement les origines et les conséquences de ces événe-
ments, mais on continue à déplorer des catastrophes. On oublie vite
les enseignements tirés du passé. Et on se rassure en pensant que tout
a changé entre temps. Sauf que ce sont les représentations qui ont
changé, pas les exigences fondamentales.

Le risque est totalement intégré dans notre civilisation. On peut
répéter que le risque 0 n'existe pas, et plus simplement que toute
avancée technologique a son côté obscur, la question de la maîtrise
des risques majeurs reste entière.

Comment peut on rendre cette situation acceptable pour le public ?
La réponse nous semble dans la gestion du risque et dans la promo-
tion de la culture de fiabilité.

Gérer le risque implique d'abord de l'évaluer. Gestion implique
connaissance des gains et des détriments possibles. Si le gain d'une
option est tel que celle ci s'impose, alors il faudra mettre en œuvre
des dispositions pour en minimiser le détriment.

Evaluation implique aussi mesure des probabilités d'accident et
de leurs conséquences. Ici nous entrons dans le domaine de la modé-
lisation et des simulations. Toute prise de décision importante dans
une organisation doit intégrer de façon objective l'ensemble des argu-
ments et des options.

La gestion du risque va de pair avec la connaissance des risques,
et donc avec la formation des acteurs et la lisibilité des organisations,
des processus et des systèmes de décision. Une bonne gestion du
risque ne peut faire l'économie de la consultation de tous les acteurs
dans la plus grande transparence.

Les civilisations modernes vivent avec le risque. Loin de le nier
ou de refuser tout forme de progrès technique, il nous appartient de
l'apprivoiser, car il est à nos côtés pour longtemps.
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Réponse de Paul Dupraz
Voici

deux siècles et demi, J.-E. Montucla écrivait dans la préface
de son Histoire des Mathématiques : « De toutes les sciences, les
mathématiques sont celles dont les pas dans la recherche de la vérité

ont été les plus assurés et les mieux soutenus » l.

Vous venez, Madame, de nous entretenir, avec le louable souci
d'être accessible, de la notion de risques, un terme certes connu du
public dans son sens le plus prosaïque, mais dont la réelle complexité

et les multiples applications scientifiqueset techniques s'appuient sur
des connaissances mathématiques extrêmement évoluées.

L'auditoire distingué que je salue aujourd'hui ne manquera pas
d'être surpris en me voyant vous répondre, alors que, malgré mon
admiration pour les mathématiques et les mathématiciens, je suis
incompétent pour cela. Mais vous m'avez choisi, Madame, pour par-
rain, parce que j'ai eu l'honneur d'être un collègue et ami de notre
regretté confrère le professeur René Dussaud, mathématicien de talent,
qui vous aida beaucoup lors de vos débuts dans l'enseignementsupé-
rieur, tant à Grenoble qu'à Chambéry. C'est la raison « affective »
pour laquelle je vous ai donné mon accord, et je sollicite d'emblée
l'indulgence des personnalités plus qualifiées.

Les encouragements mérités qu'apporta à vos travaux celui qui
fut le Conseiller scientifique de notre compagnie témoignentde l'inté-
rêt pour les sciences que la Société Académique, devenue Société
Royale Académique, puis Académie Royale de Savoie, Académie
Impériale, et enfin Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Savoie ne cessa de manifester depuis sa fondation en 1820. Aussi
voudrais-je rappeler brièvement ici la place qu'occupèrent toujours
les sciences dans notre Académie, pour évoquer ensuite votre par-
cours, votre personnalité et vos projets.

Même si dans sa « Notice préliminaire » - nous dirions aujour-
d'hui son Préambule - la Société Académique se définissait, au sens
le plus large, comme « une société littéraire qui favorise tout ce qui
peut contribuerà l'accroissement des lumières et de l'industrie », trois
de ses quatre co-fondateurs étaient ce que l'on appelle aujourd'hui

1. « Histoire des Mathématiques », par J.-E. Montucla, de l'Institut National de
France, en 4 tomes, An VII. Mais sa première édition, alors que Montucla était
membre de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Prusse, fut
publiée à Paris en 1758, en 2 tomes.



des scientifiques, puisque le président François de Mouxy de Loche,
brillant officier, était aussi passionné de sciences naturelles, tandis
que le chanoine Alexis Billiet - le futur cardinal - s'intéressait à la
géologie, et que le professeur Georges-Marie Raymond était autant
mathématicien qu'épris de belles-lettres... Ce qui n'empêcha pas
tous ceux qui devinrent leurs confrères, de même que nos confrères
d'aujourd'hui, de tenir fort bien la plume, dans ce bel équilibre entre
les sciences et les lettres que dans la préface de son « Essai sur
l'histoire générale des mathématiques» de 18022. Charles Bossut
célèbre ainsi : « Si on veut être équitable, il faut opposer, aux grands
poètes, aux grands auteurs, les grands mathématiciens bien avoués.
Qu 'on mette, par exemple, d'unepart Homère, Virgile, Racine, Pope,
Démosthène, Cicéron, Bossuet ; de l'autre, Archimède, Hipparque,
Galilée, Descartes, Huygens, Newton, Leibniz : alors il ne sera pas
si facile de décider de quel côté la balance doit pencher ».

Peu après sa création en 1820 la Société Académique bénéficie
de la notoriété du grand chimiste et médecin Berthollet, de l'astro-
nome Bouvard, du mathématicien Louis Rendu qui devint évêque
d'Annecy, du dynamisme du jeune professeur de physique Michel
Saint-Martin, comme des précieuses recherches des Bonjean père et
fils, botanistes et pharmaciens, ainsi que de la compétence du phar-
macien et chimiste Bébert. L'infatigable docteur Gouvert, le docteur
Domenget, le chirurgien Rey et le docteur Mottard honorent l'Acadé-
mie pendant cette première moitié du XIXe siècle ; et nous n'avons
garde d'oublier le général-comte Louis-Frédéric Menabréa, évoqué
ici le 18 juin 1997, qui fut un jour président du Conseil des ministres
d'Italie puis ambassadeur à Paris, et qui, élu membre effectif en 1845,
adressait ponctuellement des travaux et publications scientifiques à
notre Société. Et comment ne pas évoquer le sympathique chanoine
François-Marie Chamousset, géologue et physicien, qui escaladait
d'un bon pied les pentes de notre Mont Saint-Michel avec un baro-
mètre en bandoulière afin de calculer l'altitude exacte de ce modeste
sommet ? La seconde partie du XIXe siècle connut aussi l'activité
débordante du docteur Joseph-François Guilland et du Docteur Jules
Carret, ce dernier n'hésitant pas à effectuer certaines de ses expé-
riences devant ses confrères dans la salle de réunions de l'Académie.

2. « Essai sur l'histoire générale des mathématiques », par Charles Bossut, membre
de l'Institut National des Sciences et des Arts de France, des Académies de
Bologne, de Pétersbourg, de Turin, etc. en 2 vol., Paris, 1802.



Plus près de nous, dans la seconde moitié du XXe siècle, les mathé-

matiques sont honorées par le talent du professeur J.-B. Carron
qui contribua beaucoup à l'essor de l'enseignement scientifique à
Chambéry. L'avant-garde de la recherche en physique se manifeste

à l'Académie avec Olivier Costa de Beauregard, et en informatique

avec Aurel David et les travaux de René Dussaud, de Jean-Pierre

Duport, tandis que le savant géologue Paul Gidon se passionne aussi

pour l'astronomie avec André Richard. Au cours de la même période,

un docteur en pharmacie, André Tercinet, et deux chirurgiens et
médecins, Paul Tissot et Pierre Truchet, sont élus à la présidence de
l'Académie. Avec les mathématiciens, les médecins, les universi-
taires, les ingénieurs et les grands techniciens, la tradition est mainte-

nue aujourd'hui, dans une belle harmonie interdisciplinaire.
L'Académie n'a pas manqué, dès qu'elle en a eu les moyens,

d'encourager et de récompenser les chercheurs scientifiques avec
son prix Caffe, créé en 1896 grâce au legs du docteur Paul-Louis
Balthazar Caffe, qui fut décerné à M. Thierry Meslin, à M. Patrick
Vuillermoz et à la famille Opinel. En 1976, la jeune récipiendaire de

ce Prix Caffe n'était autre que vous-même, Edwige Idée, avec qui

nous allons faire plus ample connaissance.
Vous êtes née en 1948, au nord-est de la Picardie, et plus exacte-

ment en Thiérache, non loin de la frontière belge, entre Vervins et
Hirson, dans une petite commune du département de l'Aisne qui

porte le joli nom de La Bouteille. Vos parents, instituteurs, eurent
cinq enfants. Mais, à l'âge de huit ans, vous perdez votre maman.
Votre père fait face avec courage à votre éducation, et il note que
vous avez en mathématiques des aptitudes qu'il ne manque pas
d'encourager. Ce sont ensuite pour vous deux années au Collège
Scientifique de Saint-Quentin, puis deux autres à l'Université de Lille,

et vous obtenez la maîtrise de mathématiques. Vous décidez alors de
suivre un D.E.A.3 et de passer une thèse à Grenoble, en probabilité
scientifique. Nous voici en 1973 : le plat pays est loin ; vous décou-

vrez la montagne, le ski, la vie étudiante et un climat plus ensoleillé.
Vous passez à Chambéry pour déposer votre candidature à un

poste temporaire au Collège Scientifique, et vous voici conquise par
cette ville et deux familles qui vous ont chaleureusement accueillie,
la famille Dussaud et la famille Grandjean. En 1981 vous épousez un

3. Diplôme d'Etudes Approfondies.



scientifique, M. Thierry Meslin, et vous demandez votre détachement
à E.D.F. Paris où, dans la recherche, vous rencontrez le domaine de la
maîtrise des risques industriels. Malheureusement, de gros problèmes
personnels et de santé ont mis fin à ce détachement et vous ont rame-
née à l'Université de Savoie où vous retrouvez le professeur René
Dussaud dont vous ferez à juste titre votre bienveillant Mentor.

Vous avez entre-temps à votre actif cinq publications de mathé-
matiques et six de mathématiques appliquées, et particulièrement sur
la statistique, et vous avez participé à un livre sur la structure de
l'opinion du point de vue statistique. Vous êtes devenue maître de
conférence, et notre Académie, qui a entendu le 19 septembre 1990
votre communication sur « La statistique en Savoie pendant la
période sarde », vous élit membre correspondant la même année et
membre associé quatre ans plus tard. La passion pour les mathéma-
tiques et leur rôle grandissant dans notre vie quotidienne, ne cessent
de vous animer. Comme l'écrit une historienne des sciences au
C.N.R.S.4 « Nous sommes plongés dans un univers où les mathéma-
tiques sont partout. Elles sont devenues un outil universel et poly-
morphe de compréhension et d'intervention sur le monde. Avec
l'avènement de l'ordinateur et du numérique, avec la société de
l'information, cela n'a jamais été aussi vrai ».

Et vous avez choisi, Madame, de nous faire réfléchir aujourd'hui
sur la fiabilité, une notion fort savante, faite de calculs et de prévi-
sions très élaborées, même si certains des termes qu'elle utilise,
comme celui de « courbes en baignoire » peuvent apporter quelque
fantaisie à la rigueur de l'exposé...

Vos aptitudes, votre volonté et votre passion d'enseignant-
chercheur vous ont fait attribuer le 23 juin 1998 le prix annuel de
la Société Française d'Energie Nucléaire pour votre contribution à

« Estimation de modèles de durées de vie fortement censurées », et
vous exercez, tout en effectuant régulièrement des stages, à E.D.F. et
au laboratoire de Mathématiques du campus scientifique du Bourget-
du-Lac. Vous avez aussi travaillé en collaboration en région pari-
sienne avec E.D.F. Chatou « Secteur Recherche et Développement »,
et vous faites partie de l'« Institut de la Maîtrise des Risques ».

4. Mme Amy Oahan, Directeur-adjointdu Centre Alexandre Koyré, article de la
Revue « Science et Vie », septembre 2007.



Mais vous êtes aussi devenue savoyarde depuis vingt ans, dans

cette ville de La Motte-Servolex que vous aimez et où vous souhaitez
développer chez les jeunes l'intérêt pour l'histoire locale. Vous joi-

gnez à cela un goût marqué pour le piano, ainsi que pour l'Italie et

sa culture, et vous êtes choriste dans une association très appréciée.
Nous espérons, Madame, que l'achèvement proche de votre car-

rière professionnelle nous permettra de vous voir plus régulièrement

et de bénéficier de votre science et de votre caractère enjoué. Grâce
à vous, la succession de René Dussaud est dignement assurée.

Nous nous réjouissons de vous recevoir aujourd'hui Membre titu-
laire de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de Savoie, et

nous vous souhaitons de longues et fructueuses années dans notre
compagnie.

Comme le disait Joannès Chetail : Ad multos annos !





L'érémitisme en Savoie et à Genève

Catherine Santschi

Tout d'abord, je voudrais vous dire ma joie, mais aussi mon éton-

nement de l'honneur qui m'est fait d'être associée aux travaux de

cette prestigieuse et vénérable Académie de Savoie, honneur qui me
paraît paradoxal à plus d'un titre. Certes il y a des précédents :

lorsque l'on consulte le site intemet de l'Académie, on trouve plu-

sieurs historiens genevois parmi les membres, notamment l'un de

mes prédécesseurs,Théophile Dufour, qui fut directeur des Archives,

puis directeur de la Bibliothèque publique et universitaire. Mais il

n'avait avec moi qu'un point commun : on dit qu'il était méchant.

Suis-je aussi érudite que lui ? Les temps ne sont plus les mêmes, et
l'exigence de l'efficacité m'a quelquefois obligée à mettre le point
final à un travail qui ne l'aurait pas satisfait.

Toutefois, le fait que nous soyons tous deux, attachés aux
Archives d'Etat de Genève, associés à l'Académie de Savoie, montre

que le vieux conflit historiographique existant entre nos deux Etats

est quelque peu calmé. Mais à l'époque de Théophile Dufour, la

chose n'était pas aussi évidente. Ainsi, en 1841, l'archiviste de

Genève ayant pris sur lui de communiquer au marquis Félix Carron
de Saint-Thomas des pièces concernant Amédée VIII, crut devoir
s'en excuser dans son rapport au Conseil d'Etat en disant : «... et que
d'ailleurs, en supposant même un but politique dans les recherches
du Consultant, il ne pourrait trouver dans nos chartes qu'une confir-
mation de nos anciens privilèges ». On voit que les réticences res-
taient fortes dans certains milieux lorsqu'il s'agissait de faire des
recherches sur l'histoire politique de Genève, et que la méfiance était
grande entre la République de Genève et le gouvernement de Sa
Majesté sarde.

Autre paradoxe : toute archiviste d'Etat honoraire de Genève que
je suis, je n'en suis pas moins atypique, puisque, citoyenne bernoise,
j'ai commencé mes études historiques à Lausanne, je les ai conti-
nuées en Valais, et j'ai tenté de faire bravement mon devoir à Genève
dans le cadre de l'Encyclopédie de Genève et de la publication des
registres du Conseil à l'époque de Calvin. Et calviniste, je ne le suis
ni par éducation, ni par adhésion volontaire, puisque, descendante de



Zwingli, j'ai reçu mon instruction religieuse dans l'Eglise réformée
du Canton de Vaud, lointainement zwinglienne, ou tout au moins
marquée par son héritage bernois. Et puis il y a cet intérêt pour les
ermites, passion d'une recherchepoursuiviedepuis plus de trente ans,
suscitée par mon regretté maître, confrère et ami André Donnet, qui
m'a lancée sur cette piste à la fois diverse et difficile.

J'ai donc commencé à étudier les ermites en Valais et, à la faveur
d'une procédure démenée devant l'officiai du diocèse de Sion contre
un ermite de Longeborgnevenu de Suisse centrale, j'ai découvert que
le Valais était le point de passage et de rencontre d'ermites profes-
sionnels, pèlerins et pénitents venus de toute l'Europe : Champenois,
Belges, Savoyards, habitants du Pays de Vaud - on hésite toujours à
les qualifier de Vaudois, le terme étant perçu, encore au XIXe siècle,
comme synonyme de sorciers ou d'hérétiques - et Suisses aléma-
niques. En Suisse centrale, plusieurs ermites originaires des Etats de
la Maison d'Autriche avaient trouvé refuge lors de la suppression
des ordres contemplatifs et de ce qu'on appelait les « dévotions
inutiles » par l'empereur Joseph II en 1783.

Ces constatations ont débouché sur un projet non encore réalisé,
ou réalisé par petits morceaux, une étude de l'érémitisme alpin, qui
m'a conduite de la Provence jusqu'au Tyrol, sans parler d'innom-
brables lectures des Pères du Désert égyptien ou palestinien. Inutile
de préciser que, du point de vue heuristique, rechercher dans les
documents d'archives, donc dans des actes juridiques, institutionnels,
des traces de personnages qui justement ont quitté le monde, est un
véritable défi.

Les recherches systématiques dans les inventaires d'archives
donnent des résultats décevants : à moins de s'attacher à un dépôt
d'archives où l'archiviste s'est particulièrement intéressé à cette
question, comme en Provence, dans le département du Var ou celui
des Alpes-Maritimes, ou encore dans l'Ain, et dans l'évêché de
Brixen, au Tyrol du Sud, où un archiviste diocésain, un véritable
saint, a mis à ma disposition tout un fichier qu'il avait constitué à
partir des registres de l'évêché. Ce qui m'a sauvée, c'est la constitu-
tion d'un véritable réseau de correspondants, archivistes et historiens
locaux, qui m'ont fourni une quantité de documents soit juridiques,
soit historiographiques.

En Valais et en Provence, j'ai en effet pu bénéficier de quelques
magnifiques réseaux d'historiens locaux, appuyés sur les Archives



cantonales ou départementales. En Savoie et à Genève, ce sont les
confrères et les chercheurs fréquentant les Archives d'Etat de Genève
qui m'ont transmis le plus de renseignements inédits. Parmi eux,
je me plais à remercier tout particulièrement le professeur Paul
Guichonnet ici présent, le regretté Roger Devos, feu M. le comte
Jean-François de Roussy de Sales, M. Matthieu de La Corbière,
Mme Isabelle Jeger, Mme Isabelle Brunier, et les deux directrices
successives des Archives départementales de la Haute-Savoie,
Mmes Elisabeth Rabut et Hélène Viallet, qui se sont efforcées de
faciliter mes recherches. Un hommage particulier est dû - bien qu'en
principe les femmes ne soient pas admises à l'hommage féodal - à

mon ancien confrère M. Paul Cattin, directeur émérite des Archives
départementalesde l'Ain, qui a, au cours des ans, rassemblé une pré-
cieuse documentation sur les ermites de Bresse et de Bugey, et qui
m'en a fait cadeau généreusement.

Et lorsque je me suis décidée à en tirer une contribution aux
mélanges Devos, j'ai dû le supplier longtemps de mettre sa signature
à côté de la mienne.

En outre, il y a plus de vingt-cinq ans, l'abbé Jean Sainsaulieu
m'a donné accès à ce qu'il appelait les archives de l'érémitisme,

un ensemble de documents, copies ou extraits, qui lui avaient été
communiqués par son immense réseau de correspondants centrés
autour de la Bibliothèque d'histoire des religions à la Sorbonne. Ces
archives ont depuis sa mort rejoint un autre ensemble de l'abbé
Sainsaulieu, de caractère plus personnel, à la Maison diocésaine
de Reims.

Parmi les correspondants savoyards de l'abbé Sainsaulieu, le plus
efficace et le mieux informé fut certainement l'abbé Marius Hudry,
qui a transmis aux Archives de l'érémitisme des copies de plusieurs
documents très importants, aujourd'hui perdus. Donc, je ne saurais

passer sous silence tout ce que je leur dois.
Finalement, malgré leur faible rendement - un ermite tous les

deux jours si on cherche systématiquement dans les inventaires - ce
sont tout de même mes investigations personnelles qui ont fourni la
plus riche moisson... Mais s'il est bon de savoir ce que l'on cherche
et d'avoir une méthode, ce sont souvent les trouvailles inattendues,
fruit du hasard, qui sont les plus intéressantes. II n'en reste pas moins
qu'en travaillant beaucoup, on augmente forcément les chances de
faire « par hasard » des trouvailles intéressantes.



Et quelles sont ces trouvailles ? Au Moyen-Age, essentiellement
des vies de saints ermites, mais aussi, dès la seconde moitié du

XIIIe siècle, des contrats, des accords, des testaments, des legs, des

fondations d'anniversaires. Pour l'Ancien Régime, surtout à partir du

XVIIe siècle, toujours des actes notariés, mais aussi des mentions

dans les registres de mariages (ermites comme témoins) ou de décès,

des inventaires après décès, des comptes communaux ou seigneu-

riaux, et de temps en temps des mentions dans des registres de délibé-

rations communales ; et comme il s'avère que les ermites ne sont pas
tous des saints, des procédures pénales, des enquêtes ; peu de men-
tions dans les procès-verbaux de visites pastorales, sauf dans le dio-

cèse de Lyon. Tout cela évidemment très dispersé, si bien que sans
les collaborateurs et correspondants que j'ai évoqués tout à l'heure,
j'aurais été bien en peine de mettre à exécution mon ambitieux projet

sur l'érémitisme alpin.
La variété des contributions et le caractère aléatoire des trouvailles

ne sont pas les seules difficultés de cette recherche : les pays et les

institutions sur lesquels elles portent sont divers et offrent aux ermites

des terrains économiques et sociaux très divers. Entre une ville

comme Genève, d'abord monarchique avec un évêque, peu à peu
éliminé au profit d'un régime théoriquement démocratique, mais pra-
tiquement oligarchique, et un comté ou un duché comme la Savoie,

il est clair que non seulement les conditions de la recherche ne sont

pas les mêmes, mais encore moins l'environnement social et institu-

tionnel.
Que trouve-t-on à Genève au Moyen-Age ? Comme dans de nom-

breuses autres villes, un ou plusieurs reclus ou recluses. Celle de la

chapelle Sainte-Marguerite, près de la porte de Saint-Léger, est bien

connue par des testaments et par les registres de délibérations du

Chapitre de la cathédrale. Aussi quelques ermites plus ou moins

reclus, plus ou moins en liberté, prêtres ou laïcs, subordonnés à un
monastère comme Saint-Victor ou Saint-Jean. Et puis des ermites

vagants, qui parviennent parfois à s'établir dans un lieu propice à la

quête, comme le Pont d'Arve, sur une artère internationale, ou bien
d'autres qui ne font que passer, vivant de mendicité ou d'escroquerie
à la charité. Nous en possédons un bel exemple en 1498, sur lequel

nous reviendrons.
Après la Réforme, il n'y a évidemment plus de place pour les

ermites dans la société genevoise. Désormais, ce sont soit des capu-



cins, soit des ermites, qui s'efforcent de ramener les Genevois au
catholicismeet qui viennent même provoquer les pasteurs, les profes-

seurs ou les étudiants de l'Académie en dispute de religion. Mais
aussi des transfuges, des hommes qui ont cru faire leur salut en
renonçant au monde, et qui se retrouvent incapables, faute de voca-
tion, de répondre aux exigences d'ascétisme et de spiritualité de leur
profession. Ils s'imaginent alors que la religion réformée correspon-
dra mieux à leur attente, et viennent se présenter au Consistoire

comme prosélytes. Mais dans la guerre de religion qui se déroule
alors à Genève et autour de Genève, les déserteurs ne font pas les
meilleures troupes. Ces gens sont en général des instables, qui pro-
voquent mille difficultés à la communauté qui les a accueillis, avant
de faire parfois un retour fracassant au catholicisme.

Dans le duché de Savoie, le tableau est quelque peu différent. Au
Moyen-Age, si l'on laisse de côté le puissant mouvement chartreux

et cistercien aux XIe et XIIe siècles, la tradition est dominée par
quelques nobles figures, en tête desquelles on trouve naturellement
le duc Amédée VIII et ses six chevaliers-ermites, confortablement
installés à Ripaille. Mais il faut aussi mentionner le dominicain
Guillaume d'Orlyé, ermite durant huit ans dans la tour du Cengle
(dans la commune d'Allèves) au milieu du XVe siècle. Et le sire de
Langin, fondateur de l'ermitage des Voirons, qui, selon la tradition,
serait devenu lui-même ermite. Plus tard, en 1567, à peine les Bernois
ont-ils vidé les lieux, que François Prosper de Genève-Lullin construit

ou reconstruit au Salève, non loin d'une ancienne chapelle dédiée à

saint Didier, son château de l'Hermitage, à la fois poste militaire et
retraite érémitique inspirée par l'esprit des chartreux. A Chambéry,
Max Bruchet, dans ses recherches sur Marguerite d'Autriche, tante
de Charles-Quint, a déniché un reclus d'origine flamande, Yves de
la Howarderie,qui fut écuyer au service de Charles le Téméraire, puis
de l'empereurMaximilien, puis de Philippe le Beau, qui terminait ses
jours dans le reclusoir du Colombier.

Après la Réforme et la recatholicisationdu Chablais, on trouve en
Savoie d'autres ermites bien nés : si le duc Charles-Emmanuel et
saint François de Sales n'ont jamais pu donner suite à leurs velléités
d'érémitisme, d'autres évêques s'y sont adonnés, si peu que ce soit :

Benoît-Théophile de Chevron-Villette, futur archevêque de Taren-
taise, alors qu'il était prieur claustral de Talloires, donc entre 1629 et
1631, a fait de fréquentes retraites dans un ancien ermitage de la



paroisse de Seythenex, qui fut peut-être fondé par saint Ruph, frère
de saint Germain de Talloires. Quant à son ami Charles-Auguste de
Sales, neveu de saint François et futur évêque de Genève-Annecy, il

a mené durant une année, entre 1635 et 1636, une vie de pénitence

aux Voirons, en compagnie de trois personnages assez haut placés
dans la hiérarchie ecclésiastique. Enfin il ne faut pas oublier de men-
tionner celui qui est peut-être le mieux né de tous ces ermites, bien
qu'il ait traversé le diocèse de Genève-Annecy comme un météore :

le frère Jean-Jacques. Ce personnage était ermite à Saint-Baudille
dans le diocèse de Grenoble depuis une vingtaine d'années, lorsqu'en
1654 il fut appelé à Annecy par Charles-Auguste de Sales, qui sou-
haitait lui voir réformer l'érémitisme dans son diocèse - mais l'expé-
rience n'a duré que six mois. Pourquoi le mieux né ? C'est que selon
les témoignages de diverses personnes qui l'ont connu, reproduits
dans sa biographie par l'abbé Joseph Grandet, ce frère Jean-Jacques,
qui parlait plusieurs langues, savait le patois béarnais et avait de

vastes et profondes connaissances en art militaire et en poliorcétique,
était peut-être un fils bâtard d'Henri IV, Antoine, comte de Moret,
disparu en 1632 à la bataille de Castelnaudary, et devenu ermite. En
tête de sa biographie, imprimée en 1699, du moins dans quelques
exemplaires, se trouve une gravure le représentant, où sa ressem-
blance avec Henri IV, peut-être forcée, est néanmoins frappante.

Ces quelques personnages illustres s'ajoutent à la piétaille des
ermites gardiens de chapelle recrutés par les paroisses et les communes
pour desservir les chapelles de pèlerinage, protégeant les vases sacrés

et les autres ornements contre les voleurs et les rongeurs. On en

recense un peu partout, particulièrement en Maurienne, à Sainte-
Thècle près de Saint-Jean-de-Maurienne, à Aiguebelle, à Saint-Jean-
de-Maurienne l'ermitage Notre-Dame de l'Annonciation, dit vul-
gairement l'ermitage de Bonne Nouvelle ; en Tarentaise au Mont-
Sainte-Anne à Aime, dans le hameau de Villette, et à Sainte-Foy en
Tarentaise, à Saint-Martin de Belleville la chapelle Notre-Dame de

la Vie, en Savoie à la chapelle Notre-Dame des Châteaux à Beaufort,
à Arvillard l'ermitage du Mont-Pezard, à Bassens l'ermitage Notre-
Dame du Mont ; en Haute-Savoie, outre les Voirons, la chapelle de

la Bénite-Fontaine, près de La Roche-sur-Foron, à Cusy près de
Rumilly, à Alex, à Thônes près de la chapelle du Calvaire, etc.

Toutefois, j'ai été étonnée de trouver si peu d'ermites dans cette
Savoie restée si fidèle au culte catholique. Faut-il attribuer ces faibles



effectifs à la présence de nombreuses chartreuses ? Il est vrai que le

mode de vie des chartreux, conciliant la solitude et le silence avec la

sécurité que procurent les murs du couvent, présente de grands avan-
tages pour des hommes animés d'une véritable vocation érémitique.
Donc avec quatre ou cinq chartreuses dans le diocèse, comptant cha-

cune entre sept et dix pères et autant de convers, il y a de quoi drainer
de nombreuses vocations érémitiques dans toute la région, si bien
qu'il ne reste pas beaucoup de monde pour s'occuper des chapelles
de pèlerinage. Mais cela n'est que pure spéculation.

Mais revenons à Amédée VIII, notre plus illustre ermite. L'historio-
graphie de la Maison de Savoie, de Cabaret à Paradin et Guichenon,

en passant par Symphorien Champier, a glorifié la piété des princes
de cette maison, en commençantpar le fils du comte Thomas, Aymon,
qui aurait vécu à Choëx, au-dessus de Monthey, et a fondé l'hôpital
de Villeneuve en Chablais. D'un texte ou d'une chronique à l'autre,

on voit se développer, ou plutôt s'affiner et se corriger, une légende
d'érémitisme princier autour de ce personnage : chez Cabaret, Aymon,
malade et affaibli, demande à ses frères un lieu où demeurer ; le

comte Pierre l'envoie au château de Chillon qu'il a construit. Là,

voyant passer les pèlerins qui se rendent à Rome par le Grand Saint-
Bernard, il fait construire pour eux l'hôpital de Villeneuve. De là, dit
la chronique, « il s'en alla au Val delye (d'Illiez) sus un roch entre
Saint-Mauriceet le Montel auquel avoit une belle petite esglise, et là
fina ses jours ».

Symphorien Champier précise en disant qu'Aymon a demandé à

ses frères « qu'il vous plaise me donner quelque lieu solitaire où je
puisse bonnement user la reste de mes jours car la noyse et tumulte
des gens me griefve trop ».

Guillaume Paradin, dans l'édition de 1552, affirme que le comte
Aymon, malade, « se retira en un château sus le Lac de Genève, &

se voulant totalement dedier à Dieu, pour le danger de tomber en
lepre, où il estoit, fit bastir l'hospital de Villeneuve, où il se retira et
mourut l'an 1246 ».

Quant à Samuel Guichenon, il énumère tous les actes de gouver-
nement d'Aymon dans le Bas-Valais et le Chablais entre 1233 et
1236, sans parler ni de lèpre, ni d'autre maladie, et termine en disant :

« Il mourut sans estre marié l'an M.CC.XLII. dans une maison qu'il
avoit fait bastir au Village de Choix en Valays, entre Monteys et
Massougier, laquelle il donna aux Religieux de S. Maurice ; il gist en
l'Hospital de Villeneufve ».



En fait le malheureux jeune homme a certainement été malade,
peut-être lépreux, et mis à l'isolement pour cette raison.

Les chroniques et histoires de la Maison de Savoie mettent en
valeur d'autres princes de cette famille pour leur piété et leur goût

pour l'ascèse érémitique : ainsi Humbert III (1136-1188), parfois
confondu par les chroniqueurs avec Humbert II : il éprouvait, dit-on,

un grand attrait pour la vie érémitique. Il voulut à plusieurs reprises

se retirer à l'abbaye de Saint-Jean d'Aulps - fondée par son aïeul

Humbert II - puis à Hautecombe, et prendre l'habit de l'ordre de

Cîteaux. A chaque fois, ses conseillers et ses sujets sont venus le

rechercher, d'abord pour le forcer à se marier, puis à s'acquitter de

ses devoirs de gouvernement. Ainsi Paradin, à la suite de Symphorien
Champier, décrit des entretiens édifiants entre Humbert II et deux
moines de Cîteaux, présentés comme deux ermites s'abritant sous un
rocher, avec un petit oratoire, futurs fondateurs ou cofondateurs de
l'abbaye de Saint-Jean d'Aulps.

Il existait donc une tradition de piété extrême dans la famille
d'Amédée VIII, mise en valeur par l'historiographieofficielle. Peut-
être est-ce précisément pour prouver la sincérité de la vocation éré-
mitique d'Amédée VIII, mise en doute déjà de son vivant, que les

historiens savoyards ont évoqué ces précédents.
Dans ce cas, en effet, c'est la réalité de la vocation qui fait pro-

blème. Non parce qu'Amédée, voyant l'incapacité de son fils aîné,

n'a pas entièrement renoncé au pouvoir, mais à la suite de son élec-
tion, par le concile de Bâle, au souverain pontificat, le 5 novembre
1439, et surtout du fait de son acceptation. On l'accusa de calcul.
Déjà Eugène IV, dans une bulle qu'il adressa aux princes contre son
rival aussitôt après le conclave de Bâle, déclara que le duc de Savoie

ne s'était fait ermite que dans l'intention de ceindre une tiare schis-
matique. C'est aussi l'analyse d'Enea Silvio Piccolomini, le futur pape
Pie II, qui, sans exclure la réalité d'une conversion sincère, écrit
dans ses Commentarii rerum memorabilium : « La femme unique
d'Amédée était morte ; des sorcières, prédisant un vain avenir, appro-
chèrent Amédée et lui prédirent qu'il parviendrait au souverain pon-
tificat, parce qu'Eugène devait être déposé au concile et que lui,
Amédée, le remplacerait. Amédée, soit guidé par cet espoir, soit
l'esprit pénétré de charité et de religion, ayant laissé les sommets
ducaux et rejeté au loin toute la pompe du siècle, et confié à son
fils aîné le gouvernement de ses sujets, alla au désert » (ad eremum
concessit).



Cette interprétationa aussi été reprise au milieu du XVIe siècle par
l'auteur des Chroniques de Genève, l'ancien prieur de Saint-Victor
François Bonivard, qui avait certaines raisons de détester la Maison
de Savoie, dont ses ancêtres avaient pourtant été de loyaux et fidèles

sujets. Bonivard accuse Amédée VIII d'avoir choisi la vie d'ermite
dans l'intention inavouée de devenir pape, et aussi par avarice, pour
réduire son train de vie. Il va même plus loin en le qualifiant de

« paouvre Duc, riche hermitte & cocquin Pape, ou (pour plus promp-
tement parler) larron ».

Vingt ans plus tard, le Bourguignon Guillaume Paradin est plus
nuancé. Dans la deuxième et la troisième édition de sa Chronique de
Savoye, la retraite d'Amédée VIII est le prétexte à des discours fictifs
qui contiennent des réflexions très intéressantes et très fines sur la
vie érémitique et ses relations avec le pouvoir. On y entrevoit une
conception un peu épicurienne de la vie monastique, plus révélatrice
de la mentalité de l'historien humaniste que de la vie spirituelle
d'Amédée VIII et de ses véritables motivations. Tant il est vrai
qu'après tout, l'historien n'écrit jamais que sa propre histoire.

Mais l'analyse que je préfère est encore celle de Max Bruchet,
qui a scruté l'ensemble de la vie d'Amédée VIII au plus près des
documents,et donne son interprétationdes motifs psychologiques qui

ont pu amener le duc à cette décision extrême, mais mûrement réflé-
chie : « Le jeune souverain, écrit-il, était né vieux ». Sa santé délicate,
certains défauts physiques, la mort prématurée de son père le Comte
Rouge, l'incitèrent très tôt à vivre non pas replié sur lui-même, car
il avait le sens de ses responsabilités, mais plutôt retiré. Sa politique
fut marquée par la prudence, la prévoyance, voire le calcul. Il prit le
contre-pied de la politique exubérante et dépensière de son grand-
père le Comte Vert, étant « plus préoccupé de réparer les brèches du
trésor que de les élargir ». Cette économie, la simplicité de sa vie et
de ses mœurs, ont frappé plus d'un contemporain, et cela longtemps
avant qu'il se fût retiré dans l'ermitage de Ripaille. A cela s'ajoutait

une capacité politique hors du commun, développée dans le commerce
des vieux conseillers de son père et de sa grand'mère Bonne de
Bourbon. Tout cela contribua à lui constituer, auprès des princes
étrangers, dont la faiblesse ou les vices lui servaient de repoussoir,

une réputation de vieux sage, et lui conférait les caractéristiques d'un
homme d'église plus que d'un preux chevalier. Enfin, si le souhait
de mener une vie retirée, vouée à la méditation, remonte très haut, il



n'est pas douteux que la mort de deux de ses fils, puis celle de sa
femme Marguerite de Bourgogne ont renforcé la détermination du
duc Amédée à réaliser son projet.

Et puis, pour l'historien genevois, il reste le résultat
: si Amédée

n'a pas pu se maintenir sur le trône pontifical, si sa fondation érémi-
tique ne lui a pas survécu, en revanche, en conservant pour lui, après
son abdication, l'administration de l'évêché de Genève, il réalisait
dans une certaine mesure le dessein de ses ancêtres, d'établir son
pouvoir sur cette cité qui aurait pu être le centre idéal de ses Etats
héréditaires. Puisqu'en effet il a pu assurer à ses descendants jusqu'à
la Révolution le droit de présentation à l'évêché de Genève - même
si finalement la cité elle-même leur a échappé à la faveur de la
Réforme et de l'intervention bernoise. Donc dans ce cas, il est mal
venu d'accuser la vocation d'ermite de vocation pour l'inutilité.

Cette notion d'inutilité s'attache plutôt à ces ermites besogneux,
vivant de mendicité, instables ou vagants, comme les procédures cri-
minelles de Genève en ont fourni un exemple. A Genève, à la fin du
XVe siècle, le phénomène n'est pas inconnu : ville de foires, centre
de commerce international, elle attire toutes sortes de personnages
plus ou moins recommandables. Ainsi, en février 1498, un frère Jean
Guillaume de Valleciis, originaire de Vincelle près de Lons-le-
Saunier, dans le diocèse de Besançon, portant l'habit du Tiers-Ordre
de Saint-François, rôde dans Genève, accompagné d'un frère Jean-
Baptiste, portant également l'habit de tertiaire, tous deux illettrés.
Arrivés à Genève le 3 février, hébergés à l'hôpital Saint-Bernard, les
deux ermites sont arrêtés peu après, sans doute à la suite d'une rixe
dans une boucherie ; ils sont interrogés séparément par la cour du
vidomne, en présence des syndics de la communauté des citoyens et
de quelques membres du Conseil, du 6 au 8 février 1498.

Les deux compagnons donnent, chacun de leur côté, des récits
assez confus et surtout contradictoires de leur périple. Guillaume de
Valleciis avait dit à son jeune acolyte de se donner comme son
fils, ce qu'il a dû ensuite nier : en fait, le jeune homme était natif
d'une ville de Provence, fils - ou peut-être petit-fils - d'un nommé
Marquetus Girard, défunt, et certainement d'une nommée Catherine,
qui l'avait confié au frère Guillaume à cause de sa pauvreté. La narra-
tion de son voyage, ou plutôt de son vagabondage, dictée par le frère
Guillaume, sera ensuite démentie en partie : il aurait quitté sa mai-
son en compagnie du frère Guillaume, serait allé à Saint-Jacques-de-



Compostelle, puis à Venise où le jeune homme serait resté deux ans
pendant que le frère Guillaume se rendait en pèlerinage à Jérusalem

- ce qui s'avérera être pure invention, ou peut-être un vœu non réalisé

du dit frère Guillaume. De Venise, ils seraient allés à Padoue, puis à

Rome, où le jeune Jean-Baptiste aurait reçu l'habit du Tiers-Ordre de

Saint-François.
Quant au frère Guillaume, il est interrogé de manière plus appro-

fondie et raconte son périple avec de nombreux détails, et de nom-
breuses contradictions. Agé de quarante-huit ans, tisserand de son
métier, il aurait pris l'habit du Tiers-Ordre onze ou douze ans aupara-
vant à Toulouse, dans le couvent de Notre-Dame, où il demeura trois

ans. Mais il prétend avoir perdu ses lettres de prise d'habit, comme
aussi celles de l'archevêque de Besançon lui conférant la cléricature
deux ans auparavant : en outre, il ne sait ni lire, ni parler latin. Il est
allé d'une ville à l'autre, à Rome où il a servi dans un hospice durant
trois ans, avec un salaire de 12 ducats par an, vivant ensuite comme
porteur d'eau, ce qui lui a permis de gagner 36 ducats - le juge qui

l'interroge s'intéresse apparemmentbeaucoup à la provenance de son
argent. De là, il se rendit à Naples, où il vécut quelques mois, puis

revint à Rome.
Quant à son prétendu mariage, il est obligé de reconnaître qu'il

n'a jamais eu lieu, et que le frère Jean-Baptiste n'est que son
« nourri ». L'a-t-il trouvé en Avignon ou en Arles, c'est ce qu'il est
impossible de déterminer, d'une contradiction à l'autre. Accompagné
de ce garçon, il serait allé de Saint-Martin près d'Arles à Lyon, où il

reçut quelques aumônes grâce à des lettres d'indulgences qu'il avait

sur lui. De là, ils se rendirent à Saint-Claude, lieu de pèlerinage très
fréquenté dans toute la région, où ils logèrent à l'hospice, et vinrent
ensuite à Genève, toujours demandant l'aumône, tandis que son
compagnon transportait des marchandises et les vendait. A nouveau,
on lui pose des questions au sujet de son argent et de sa provenance.
Il répond qu'il l'a obtenu en demandant l'aumône, sans doute grâce
à son habit du Tiers-Ordre de Saint-François.

On lui demande où son compagnon ermite a reçu l'habit ; il

répond que c'est à Viterbe, dans un couvent du Tiers-Ordre de Saint-
François dédié à Notre-Dame, venant de Rome, où ils avaient obtenu
des lettres dans ce sens. Mais il répète qu'il a perdu ces lettres, et que
son compagnon s'est fait dévaliser jusqu'à sa chemise en Italie. A
Genève, grâce aux aumônes reçues, il a fait confectionner un nouvel



habit du Tiers-Ordre pour son compagnon, pour le prix de 3 florins

pour le drap et 6 gros pour la façon. Mais sur une intervention du
gardien du couvent des Franciscains de Rive, le frère Jean-Baptiste

est reconnu n'avoir pas le droit de porter un tel habit, qui lui est retiré

et séquestré.
A la suite de ces interrogatoires, le lieutenant du vidomne demande

aux syndics de faire torturer le frère Guillaume. Il faut avouer que
tant de contradictions pouvaient faire douter de la véracité de ses
dires. Ayant pris connaissance de l'ensemble de la procédure, les syn-
dics et les conseillers présents estiment qu'il n'y a aucune raison de
le torturer - pourtant, on lui a imposé la pena, apparemment une sorte
de torture atténuée. Les deux ermites, ou plutôt faux ermites, sont
expulsés de la ville pour trois ans, avec interdiction d'y revenir sans
une autorisation de l'évêque ou du vicaire général. Donc, le doute
leur a profité, et apparemment le caractère ecclésiastique du frère
Guillaume a été reconnu.

Voilà donc deux pauvres hères, dont le vagabondage, les men-
songes, l'escroquerie à la charité ont contribué à salir l'image que
l'on pouvait avoir de la profession érémitique. Décidément, la seule
manière de faire accepter sa vocation pour le désert, pour les hommes
de ce temps, est de se rattacher à un ordre religieux et de se soumettre
à la discipline régulière.

Sous l'Ancien Régime, l'érémitisme savoyard a été utilisé comme
machine de guerre contre les protestants. Le cas de l'ermitage des
Voirons est particulièrement emblématique à cet égard. Fondé en
1451 par Louis de Langin à la suite d'un vœu, occupé bientôt par
quatre ermites, il est détruit par les Bernois lors de leur conquête du
Chablais en 1536. Par la suite, probablement après le départ des
Bernois en 1567, l'ermitage et la chapelle Notre-Dame sont réanimés

par le P. François Monod, un ermite de Saint-Augustin. Les lieux

sont visités en 1595 par saint François de Sales, alors prévôt du
Chapitre de Saint-Pierre, et artisan, avec les capucins, de la recatholi-
cisation du Chablais. Vers 1615, un prêtre et un ermite laïc s'éta-
blissent aux Voirons. Selon la tradition, ils auraient été victimes de
terribles attaques du diable. Ils sont rejoints par deux autres ermites,

notamment, en 1619, par le frère Jean Rigault, originaire de Barjols

en Provence - région riche en ermites - qui a été précédemment,

en Allemagne, professeur de langues vulgaires :
français, italien,

espagnol.



C'est semble-t-il ce personnage qui est l'auteur d'un projet de
règle, adopté en 1620 par saint François de Sales, publié dans les

œuvres de ce dernier. Ce texte est très intéressant, en ce qu'il consi-
dère l'ermitage des Voirons comme un instrument de recatholicisa-
tion de Genève. A cette époque, les autorités diocésaines ont entrepris
de reconstruire entièrement les bâtiments, ce qui montre bien les
ambitions que l'on nourrissait avec cet établissement. Mais le chan-
tier, auquel la règle fait plusieurs allusions, complique la vie des

occupants de l'ermitage. Les quatre ermites commencent par y réaf-
firmer leur foi catholique et leur soumission à l'évêque de Genève.
Quant à la règle, elle prescrit le rythme des jeûnes, des communions
et des veilles priantes à l'ermitage. Après avoir invoqué l'assistance
des anges et des saints patrons : saint Paul ermite, saint Antoine
l'Ermite et Hilarion, elle précise les obligations des ermites en matière
d'ascèse, de mortification corporelle et spirituelle, le gouvernement
économique, les relations avec les hôtes, la quête. Influencée par
les coutumes de Chartreuse, par la règle des capucins, par saint
Augustin, elle est très complète, et l'on mesure tous les espoirs que
les autorités diocésaines avaient mis en elle.

Du reste, l'entreprise des Voirons n'est pas restée sans résultat. A
plusieurs reprises, dans les années 1620, le Conseil et le Consistoire
de Genève se plaignent des ermites des Voirons, qui vont quêter et
espionner sur les terres de Saint-Victor et Chapitre, ou même sur le
territoire de la République. Ils attirent aux Voirons des Genevois des
meilleures familles, le jour de la vogue par exemple, pour les inciter
à abjurer la religion réformée. Le Consistoire doit sévir, prive de la
Sainte-Cène ceux qui se laissent entraîner.

L'apogée des Voirons, c'est sans doute le séjour de Charles-
Auguste de Sales, le neveu de saint François, qui, ayant abandonné
toutes ses dignités, se livre à une rude ascèse entre 1635 et 1636, en
compagnie de trois autres ecclésiastiquesde haut rang. Il y retournera
à plusieurs reprises entre 1641 et 1643. Mais la décadence survient

assez tôt. Un contrôle de la régularité s'avère nécessaire : le 14 juin
1643, les ermites demandent et obtiennent leur rattachement au
couvent des Dominicains d'Annecy. Mais cela n'améliorera pas la
qualité de la vie spirituelle. A Annecy, on chuchote que ce sont les
plus mauvais éléments du couvent des Dominicains qui sont placés
aux Voirons.

Déjà à cette époque, les ermites des Voirons vivent en réseau avec
les ermitages de Tarentaise, en particulier avec ceux du Mont Sainte-



Anne, à Villette. Mais cet ermitage ne se porte pas beaucoup mieux

que les Voirons, si l'on en juge par une lettre désolée d'un des frères,
adressée au fondateur, l'archevêque Benoît Théophile de Chevron-
Villette. Une tentative de rattachement à l'abbaye de Talloires ne
donne pas les résultats escomptés. L'ermitage est trop pauvre. Les
ermites mendient, ce qui paraît scandaleux pour un établissement
dépendant de l'ordre de Saint-Benoît.

L'appel adressé en 1654 au frère Jean-Jacques - ce possible fils
bâtard de Henri IV - de venir réformer les ermites en Savoie n'aura
aucun effet concret. Finalement, en 1657, l'ermitage du Mont Sainte-
Anne est cédé avec tous ses revenus au couvent des Dominicains de
Montmélian. La réforme des ermites a échoué, ou plutôt elle a été
confiée à l'ordre des Dominicains.

Est-ce la faute des protestants de Genève ? Je ne le pense pas.
Certes, la proximité de la ville de Genève pouvait constituer une
source de tentation pour des apostats ou des vocations mal affermies.
Mais l'extrême soin mis par les évêques Charles-Auguste de Sales et
Benoît-Théophile de Chevron-Villette à doter leurs ermitages, à leur
donner des règles, montre que ces évêques comptaient sur ces voca-
tions pour une sorte de mission en pays protestant. L'élan n'a pas
duré longtemps. Comme ailleurs, la crise de la conscience euro-
péenne chère à Paul Hazard, l'esprit des Lumières, la baisse des
vocations, parallèle à la trop grande richesse des établissements
monastiques, a nui à l'érémitisme comme à l'idéal monastique.

Pourtant l'existence d'un courant érémitique en Savoie et dans la
région genevoise, aujourd'hui, ne m'est pas inconnue. Mais, bien que
dans diverses archives ecclésiastiques j'aie trouvé des éléments pour
l'histoire de ce phénomène, je suis retenue de l'approcher, soit par
la discrétion propre au protestantisme, soit par les interdits du droit
canonique qui enferment à tout jamais dans le secret de confession
les aspirations et les projets de ces ermites.



Réponse de Paul Guichonnet
Madame,

En vous recevant au nombre de ses membres effectifs, l'Académie
de Savoie ressent une double satisfaction : celle de rendre hommage
à une historienne de grande qualité et celle de resserrer, à travers les

Sociétés Savantes, ses liens avec les milieux intellectuels et scienti-

fiques de Genève et de la Suisse romande.
Dans ce domaine, votre parcours a été emblématique des rapports

que notre ancien Duché a entretenus, depuis près de cinq siècles, avec
la Cité de Calvin, le Pays de Vaud, le Valais et, au-delà, les autres

cantons de la Confédération helvétique.
C'est dire que votre présence parmi nous, aujourd'hui, revêt une

valeur symbolique.
A une époque où la circulation des hommes et des idées est si

intense, et où la Suisse - même si elle n'est pas membre de l'Union
européenne - conclut avec cette dernière des accords bilatéraux qui

l'en rapprochent graduellement, maintenant que les frontières - que
naguère encore Georges Bidault appelait « les cicatrices de l'his-
toire » - sont, entre nos deux pays, complètement dématérialisées et
franchies chaque matin, après un léger ralentissement de leur véhi-
cule devant un poste de douane généralement vide de ses préposés,

par les 63 000 frontaliers allant travailler à Genève, on a peine à ima-
giner combien, jusqu'à la fin de la dernière guerre mondiale, la
coexistence avec nos voisins d'outre-Foron avait illustré la maxime
de La Rochefoucauld, selon laquelle « il y a de bons mariages, mais
il n'y en a point de délicieux ».

Les relations tendues, les regards en chien de faïence échangés

entre la France et la Suisse, étaient davantage le fait de Berne et de
Paris que des intéressés directs. Vous avez noté qu'au milieu du
XIXe siècle « les réticences restaient fortes, dans certains milieux,
lorsqu'il s'agissait de faire des recherches sur l'histoire politique
de Genève, et que la méfiance était grande entre la République de
Genève et le gouvernementde Sa Majesté Sarde. » Il en ira de même

avec les politiques des Républiques françaises qui se succèdent depuis
1870, quand, dans les années 1930 - en plein conflit des Zones
franches - le Quai d'Orsay refusait au professeur Luc Monnier la
communication des documents diplomatiques du Second Empire pour
la rédaction de sa thèse sur l'Annexion de la Savoie à la France et la
politique suisse, 1860.



La fracture religieuse de la Réforme est l'événement majeur qui
va disjoindre le grand espace politique constitué par la Maison de
Savoie à l'ouest et au nord des Alpes. A côté du désir d'un retour
aux sources et aux pratiques du christianisme évangélique, la sépara-
tion d'avec Rome de la principauté épiscopale de Genève, relevant
directement du Saint-Empire, permettra aux bourgeois de se libérer
de l'hégémonie croissante et de la tutelle exercée par le duc de
Savoie. Bien que l'antagonisme armé entre la Savoie, bastion de la
Contre-Réforme, et la « Rome protestante » eût pris fin au début du
XVIIe siècle, pour faire place à un modus vivendi, l'incompréhension
et la défiance subsistaient entre les deux confessions, entretenues par
les ministres de leurs cultes respectifs. Pour les calvinistes, adeptes
d'une religion d'humanistes lettrés, les papistes savoyards, analpha-
bètes, demeuraient une curieuse espèce de « bons sauvages » endoc-
trinés - dont les vertus natives séduiront Rousseau et Saussure. De
l'autre côté - si j'évoque mes lointains souvenirs de catéchumène -
les curés ne nous parlaient pas trop des protestants et, s'ils le fai-
saient, ce n'était pas pour en dire du bien ! Dans les campagnes
proches de Genève - et même si les usagers en avaient perdu la signi-
fication - l'expression patoise lenga d'faret, « langue de Farel », dési-

gna longtemps un individu à l'éloquence perfide et captieuse comme
celle, leur disait-on, de ce compagnon de Calvin. Les sujets du Duc
n'avaient pas, pour autant, la vocation de martyrs de la foi et, dans
la vie courante, s'accommodaient de la coexistence des deux reli-
gions, là où elle existait. Les nobles et notables du Chablais donne-
ront parfois leurs filles en mariage à des occupants bernois et des
affinités pluri-séculaires demeuraient entre les populations. Pour les
habitants de son ancien diocèse, l'opulente Genève demeurait la ville

par excellence. La chronique rapporte que lorsque, le 11 juillet 1603,
les cloches de la cathédrale Saint-Pierre annoncèrent la paix entre le
duc de Savoie et Genève, les paysans des campagnes environnantes,
occupés aux moissons, jetèrent leurs faux, pour aller fêter l'événe-
ment dans les cabarets de la cité.

De nos jours, l'œcuménisme - et disons-le aussi, l'indifférence
croissante en matière de religion - ont effacé les anciens antago-
nismes, dont ne demeurent que des souvenirs folkloriques. On peut
observer, avec le sourire, que bien des Savoyards et Gessiens vont,
le 12 décembre, participer, chez des amis ou des parents, au repas
festif et casser, avec eux, la marmite de l'Escalade, en prononçant la



formule rituelle : « Ainsi périssent les ennemis de la République ! »

alors que, le jour du Jeûne genevois, officiellement voué au recueille-

ment pour le salut de leur cité et canton, bon nombre de citoyens vont
faire pénitence... autour des tables des restaurants du pied du Salève

et des Voirons.
Les historiens genevois, gardiens vigilants des traditions et de

l'identité de leur petite patrie, ont les premiers donné l'exemple de

leur largeur de vues car, si aucun d'eux n'a encore présidé une de

nos académies, ils m'ont fait l'honneur de m'élire pour exercer cette
fonction à la tête de leur vénérable Société d'histoire et d'archéo-
logie. Ce mandat, il est vrai, ne dure que deux ans, à peine le double

de celui de maire de Genève ou de Président de la Confédération, ce
qui est une sage mesure pour le bon fonctionnement des institutions !

Au long des vicissitudesde l'histoire subsiste, entre Genève et son

espace environnant, une réalité géographique, psychologiqueet socio-

économique qui est un patrimoine commun, que nos amis suisses

ressentent plus fortement que nous. Le souvenir de l'ancienne appar-
tenance au grand Etat médiéval savoyard demeure présent. C'est le

cas dans le Bas-Valais, si proche de notre Chablais, avec sa commu-
nauté de Saint-Gingolph et les biens communaux de sa « bourgeoi-

sie », indivis entre les deux pays. C'est également vrai dans le Pays

de Vaud qui, jusqu'en 1536, était le fleuron et le grenier de l'Etat des

Blanches Mains, avec ses fertiles campagnes, semées de châteaux qui

sont les plus prestigieux de cet âge d'or. Dans un ouvrage savoureux,
Portrait des Vaudois, Jacques Chessex a illustré les rémanences de

cet atavisme venu des siècles d'avant la Réforme, dans la simplicité

et la spontanéité des campagnes, « toutes carillonnantes de leurs
églises et de leurs monastères ».

Quant aux Genevois - en dépit de l'immigration des réfugiés

« pour cause de religion » venus de France et d'autres pays, et du

cosmopolitisme actuel - ils montrent eux aussi des traits hérités du

voisinage et de l'apport démographique savoyard. Dans le domaine
des sciences historiques qui est notre propos d'aujourd'hui, on doit
reconnaître que les Romands et particulièrement les Genevois ont
bien davantage apporté aux Savoyards qu'ils n'en ont reçu, si l'on
excepte quelques rares ouvrages comme la thèse de Pierre Duparc sur
le Comté de Genève. En 1892, lors de l'ouverture du XIIe Congrès
des Sociétés Savantes de Savoie, Louis Pillet, président de l'Acadé-
mie de Savoie, prononçait ces paroles significatives : « Tous les



peuples ont laissé chez nous des traces de leur présence et de leur

passage et, à toutes les époques, l'héroïsme et le génie du peuple
savoyard eurent lieu de se manifester. Eh bien ! cette histoire si

féconde n'était guère l'apanage que des savants étrangers et, en parti-
culier, de nos bons voisins genevois, qui ont su recueillir et conserver
une bonne partie de nos archives nationales et qui, sous bien des rap-
ports, connaissent mieux notre pays que nous-mêmes. »

Leur contribution a porté - je pense à l'école des médiévistes de
l'Université de Lausanne - sur les structures administratives et
sociales de l'Etat féodal savoyard, tout comme sur les aspects régio-

naux et locaux, domaine où les Genevois ont fait œuvre de décou-

vreurs et de pionniers. Leur terrain de recherches de prédilection a
été celui de l'ancien Evêché, qui couvre un peu plus de la Haute-
Savoie d'aujourd'hui et le Pays de Gex. Il me faudrait des heures

pour énumérer notre dette à leur égard : naturalistes, géologues

et botanistes, dans la lignée de Saussure et, dans les sciences de
l'homme, préhistoriens, archéologues et historiens. En me limitant à
deux exemples, il n'est pas de chercheur savoyard qui ne consulte
assidûment la banque de données, comme on dit maintenant, du
Régeste genevois de Lullin et Le Fort, publié en 1866, recueil analy-
tique de documents médiévaux sur la ville et le diocèse de Genève,
où il n'est pratiquement pas de lieu des provinces septentrionales de
l'ancien Duché qui ne soit l'objet d'une ou plusieurs références, ou
encore, paru en 1956, l'ouvrage de Louis Blondel, les Châteaux de
l'ancien diocèse de Genève, véritable bible sur le sujet.

On recherche souvent les composantes d'une personne que l'on
biographie dans les lieux d'origine de ses ancêtres. Les vôtres,
Madame, sont une synthèse helvétique très caractéristique - et réus-
sie - car elle unit à la lignée paternelle bernoise, avec les qualités de
sérieux et d'acharnement au travail, propres aux Alémaniques, le côté
maternel de la latinité romande, avec le Pays de Vaud, où se déroule

votre enfance et votre jeunesse, et Genève, où vous accomplirez
l'ensemble de votre carrière scientifique et professionnelle. Cette cité
qui est à la fois suisse et bien autre chose encore, et dont Talleyrand
disait

: « Il y a cinq continents - qu'il énumérait : l'Europe, l'Amé-
rique, l'Afrique, l'Asie, l'Australie... et puis, il y a Genève ! »

Votre cursus est un parcours sans faute, commencé par la voie
royale des humanités classiques et poursuivi par l'accomplissement
d'une précoce vocation d'historienne, avec l'obtention, à l'Université



de Lausanne, de la licence, puis du doctorat, sur un sujet d'histoire

religieuse qui va devenir votre spécialité :
l'historiographie des

évêques de Lausanne, du IXe au XVIIIe siècle. En 1966, vous entrez,

comme adjointe, aux Archives d'Etat de Genève, service dont vous

assumerez la direction pendant vingt-six ans, de 1981 à 2007. Vous

êtes la première femme titulaire de cette fonction, à la suite de prédé-

cesseurs, Paul-Edmond Martin et Gustave Vaucher, qui avaient mar-
qué cette institution et dont vous continuez l'œuvre.

Une autre caractéristique propre à la Suisse est - à la différence

de la France - la collaboration étroite et féconde entre les Archives

et les Universités. De 1966 à 2007, tout d'abord comme assistante,

puis chargée de cours, vous enseignerez aux étudiants de Genève,

Lausanne et Fribourg l'archivistique et la diplomatique, les méthodes

de l'historiographie, ainsi que l'histoire médiévale et moderne.

Au cours de vos quatre décennies d'activités, vous avez accompli

une œuvre considérable, dont témoignent les 198 articles et ouvrages
qui composent votre bibliographie dans laquelle, comme je l'ai dit,

la Savoie est largement représentée.
Vous avez, tout d'abord, marqué de votre forte personnalité les

Archives d'Etat, dont vous avez assuré l'agrandissement par l'achè-

vement d'une annexe aux Eaux-Vives, véritable outil pour la conser-
vation et la restauration des archives, puis par l'acquisition d'une

autre vaste annexe de stockage dans le quartier de Plainpalais. Vos

compétences ont fait de vous une autorité dans ce domaine avec
28 contributions sur l'archivistique, qui vous vaudront de devenir

membre du Conseil international des Archives. Dans ce domaine, les

historiens savoyards vous ont une obligation particulière, car ils

peuvent efficacement consulter, désormais, des sources particulière-

ment riches, conservées dans votre dépôt, comme les plus anciennes

visites pastorales des paroisses du diocèse, et surtout, le fonds de

l'ancien Département du Léman abandonné en 1813, par l'adminis-
tration française, et couvrant la période du Directoire et du Premier

Empire.
Il n'est aucun territoire - devenu suisse - ayant relevé de l'Etat

médiéval savoyard, qui ne vous soit intimement familier, avec son
étroite implication dans l'histoire de notre ancien Duché. Le Valais,

grâce à votre collaboration avec André Donnet, et le Pays de Vaud,

qui vous ont inspiré chacun neuf publications, et, bien sûr, Genève,

qui se taille la part du lion, avec 91 contributions.



Avec le dynamisme et la ténacité qui vous sont coutumiers, vous
avez pris l'initiative d'une vaste entreprise collective, l'Encyclopédie
de Genève, que vous avez menée à bien, et à laquelle votre nom
demeurera attaché. Ses onze volumes, parus de 1982 à 1996, pour
lesquels vous avez écrit dix chapitres, présentent le tableau complet
de tous les aspects, passés et présents, de la Cité et de son Canton.

Là encore, la Savoie est presque toujours directement ou implici-

tement présente, tant dans les questions de politique internationale

que dans les monographies des communes cédées par la couronne de
Sardaigne, en 1816, ou les terres « pêle-mêlées » de Savoie et du cha-
pitre cathédral et du prieuré de Saint-Victor, passées à la République,
après la Réforme, dont le statut juridique et les vicissitudes ont été
élucidés par vos soins.

J'en arrive, pour terminer, à vos travaux sur l'histoire religieuse
de la Savoie. Dans ce domaine, nous constatons un fait étonnant et
paradoxal. Les Savoyards se sont gardés d'étudier les institutions de
l'Eglise réformée de Genève, comme le Consistoire ou la Vénérable
Compagnie des Pasteurs, objet des âpres critiques du clergé de la
Contre-Réforme,car leur contenu doctrinal et leur organisationétaient
très éloignés de leur forma mentis. Tout au contraire, c'est à des
Genevois protestants que nous devons des études approfondies dans

un domaine qui semblait la chasse gardée d'érudits et de prêtres
catholiques, attachés à la défense et illustration de la Sainte-Eglise
romaine. En 1912 et 1940, Waldemar Deonna et Ernest Renard nous
donnaient la première Monographie de l'abbaye d'Abondance, haut-
lieu monastique par excellence, et, en 1973, Louis Binz consacrait

une thèse monumentale à la Vie religieuse et réforme ecclésiastique
dans le diocèse de Genève, 1378-1450. Vous-même avez collaboré
activement à un ouvrage devenu une référence fondamentale, le
volume consacré, en 1980, au diocèse de Genève et à l'archidiocèse
de Vienne, dans la grande collection de l'Helvetia sacra.

Un aspect de la vie religieuse a retenu particulièrement votre inté-
rêt : l'érémitisme, cet isolement contemplatif, hors du monde, dans
des « déserts » et des « solitudes ». Né dans les chrétientés du Proche-
Orient, du IIIe au Ve siècle, avec les saintes figures de Paul, Antoine

et Macaire, il se répand, au Moyen-Age, dans toute l'Europe occiden-
tale, inspirant des ordres monastiques, comme les Chartreux et les
Camaldules, dont les membres vivaient isolés, à l'intérieur de leur
communauté. Votre attirance pour cette forme de spiritualité vous



vient, peut-être, de votre atavisme protestant, non pas tant celui du
rigorisme calvinien, mais celui de votre lointain ancêtre alémanique,
Ulrich Zwingli, contemporain exact de Luther, dont il propagea la
doctrine dans les grandes villes de la Suisse allemande. Il défendait

une conception épurée et simplifiée de la religion, harmonisant les
données de la raison et de la Révélation, dans une relation directe de
la créature avec le Créateur, comme le pratiquaient les ermites.

Vous êtes, Madame, devenue l'une des spécialistes reconnues de
l'érémitisme, dont vous travaillez, depuis deux décennies, à décrire
les aspects dans le monde alpin. Vous avez consacré à ce thème
deux douzaines d'ouvrages et d'articles, décrivant les localisations
des ermites, de la Provence au Dauphiné, à la Bresse, à la Savoie,

au Valais, à la Suisse allemande et au Tyrol.
La Savoie - et c'est le sujet de votre discours de réception - a

été terre d'érémitisme mais, si nos spécialistes d'histoire religieuse,
auxquels vous rendez hommage, avaient recueilli d'abondantes don-
nées sur ce sujet, ils ne lui avaient pas consacré une synthèse, attirés
qu'ils étaient, sans doute, par une pastorale paroissiale militante, dans
le style salésien de la Contre-Réforme ou du triomphalisme catho-
lique de la Restauration d'après 1815.

Votre exposé - que je me garderai de paraphraser - nous a pré-
senté les caractères spécifiques de l'érémitisme savoyard. Il a été,

certes, présent, mais moins intensément que dans d'autres régions
alpines, comme le Valais, qui a été une de ses terres d'élection, car
dans le diocèse de Genève, il a été concurrencé par la forte implanta-
tion des chartreuses, conciliant l'éloignement du monde et la solitude

avec la sécurité et la stabilité monastiques.
Les « solitaires » étaient présents un peu partout, dans des

paroisses où ils gardaient les chapelles de pèlerinage, particulière-

ment en Maurienne et dans certains lieux révérés par la piété popu-
laire comme la montagne des Voirons, proche de Genève.

Avec beaucoup de pertinence, vous avez replacé l'érémitisme
savoyard dans son contexte historique et social, en montrant ses
caractères propres. Ils opposent deux types de reclus : ceux qui sont
issus du bas peuple illettré, errant de ville en ville, vivant parfois de
mendicité, voire de trafics et de petite délinquance, et les membres de
la noblesse, du haut-clergé et de la Maison princière, qui se retireront
temporairementou définitivementdu monde. Ainsi l'évêque Charles-
Auguste de Sales, le comte Humbert III au XIIe siècle et, surtout, le



duc Amédée VIII, le plus illustre, qui, après 1434, abandonne le pou-
voir pour se retirer au château de Ripaille. « L'ermite de Ripaille » a
suscité bien des commentaires et des interprétations, sur les motiva-
tions de son abandon de la vie profane : vocation religieuse sincère
ou calcul politique, sur lesquels vous avez fait le point, avec sagacité.

Dans le diocèse de Genève, en dépit de tentatives de réformes,
l'institution érémitique entre en déclin, à partir du milieu du
XVIIe siècle, rattachée à d'autres ordres monastiques, avant de
disparaître.

Ainsi, par vos recherches et publications, tout comme par l'aide
apportée à nos confrères, vous avez - comme on dit dans l'armée
suisse - amplement « payé vos galons » d'historienne de la Savoie.

Notre académie avait, à l'âge d'or du XIXe siècle, accueilli plu-
sieurs de vos éminents prédécesseurs genevois, comme Théophile
Dufour, Edouard Mallet et Blavignac. Déjà membre de l'Académie
florimontane depuis 1980 - proximité géographique oblige ! - vous
entrez, à votre tour, dans notre compagnie.

Désormais académicienne savoyarde in utroque, nous vous disons,
chère Catherine Santschi, une très amicale bienvenue et, pour demeu-
rer dans la tonalité religieuse, nous vous souhaitons, selon la formule
usitée pour les prélats et les chanoines, une longue et agréable confra-
ternité parmi nous, ad multos annos.



COMMUNICATIONS





Le handicap : approche psychoéducative

Claude Laville

Historique

L'histoire montre que, de tout temps, vivaient des personnes
handicapées. Dans la Bible, les infirmités étaient considérées comme
des châtiments de Dieu. Elles étaient la marque d'une faute grave
commise par les ascendants. En Inde, le code religieux autorisait
l'infanticide uniquement pour les cas de cécité. Par contre, ceux qui
étaient privés de leurs sens devenaient des parias. En Grèce, Aristote
pensait que le mutisme des sourds-muets était une conséquence de
leur incapacité à entendre leur voix. A Rome, les handicapés senso-
riels et moteurs conservaient leurs droits.

Avec l'avènement du christianisme, les handicapés sont le fruit du
péché, mais aussi « les pauvres du Christ », car ils possèdent une
âme. Ainsi, ils deviennent objets de pitié, objets de charité, des êtres
marginalisés, mais aussi protégés : le personnage du fou (les insensés

et les idiots) a, tout au long du Moyen-Age, représenté l'aspect tra-
gique de la condition humaine.

Aux XVe et XVIe siècles, la conscience critique de la folie multi-
plie la création des « maisons de force ». Cependant, Saint-Vincent-
de-Paul fait preuve d'humanismeet soigne des insensés, des libertins,
puis Saint-François-de-Sales et Sainte-Jeanne-de-Chantal recueillent
des enfants infirmes physiques et moteurs. Ce ne sont que des excep-
tions, car la plupart des handicapés doivent mendier ou être enfermés
dans les hôpitaux.

Il faut attendre le XVIIIe pour que soient imaginés une éducation
appropriée et des soins adaptés aux handicapés. Signalons que Itard
fut un médecin attentif au devenir des pensionnaires de l'Institut des
sourds et muets, que l'abbé de l'Epée créa le langage des signes, que
Valentin Haüy inventa les lettres en relief et proposa des formations
professionnelles pour aveugles et malvoyants.

Nous connaissons l'affection du jeune médecin Itard pour le sau-
vage de l'Aveyron prénommé Victor qu'il soumit à une éducation
diversifiée de façon à éveiller sa conscience, sa sensibilité. Victor a
fait de nombreux progrès, mais est resté muet. Ce fut une déception

pour le maître. Les exercices sensoriels ont été repris par Maria



Montessori. A cette époque, Seguin, Esquirol tentent d'établir une
différence entre l'intelligence qui présente des degrés et l'idiotie
(l'idiot n'aurait même pas d'instinct). Les causes seraient physiques
et locales. Ainsi, il y aurait davantage d'idiots dans les pays à fort
degré d'hygrométrie et dans les campagnes. Les résultats de l'enquête
menée par Napoléon en 1811 dans le département du Simplon se
vérifient : les crétins au nombre de 3 000 se trouvent dans les vallées
alpines, lieux où la qualité de l'air est mauvaise. Les villageois appe-
lés à vivre sur les hauteurs refusèrent car ils ne voulaient pas être
privés de leurs crétins qui cristallisaient la colère divine.

Malgré les réussites de ces divers enseignements, l'opinion
publique pensait encore que les handicapés sensoriels et intellectuels
étaient privés de l'usage de la raison, et étaient réduits à suivre leurs
instincts et leurs passions. Les thèses pédagogiques de Rousseau modi-
fient ce courant de pensée. Ainsi, émerge un intérêt pour l'enfant qui,
dirigé par un éducateur, passe de la raison sensitive à la raison intel-
lectuelle et de ce fait peut comprendre le monde. La misère, la pau-
vreté ne sont plus une punition de Dieu, mais plutôt un mauvais
fonctionnementde la société. Ainsi naît la notion d'assistance. Je cite

« Il est clairement stipulé dans la constitution de juin 1793 que les

secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance
aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assu-
rant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler ».
Les grandes lois d'assistance de la Ille République sont votées dans
cet esprit. L'institution de la scolarité primaire laïque et obligatoire,
créée en 1882 par Jules Ferry, montra que certains élèves se révé-
laient incapables de suivre par manque - semblait-il - de moyens
intellectuels. Ainsi, la débilité mentale fut synonyme d'incapacité sco-
laire. Quel avenir, sinon réaliser des classes spéciales ?

C'est alors que le psychologue Binet inventa en 1905 une échelle
métrique de l'intelligence. L'état de débilité mentale pouvait se défi-
nir comme intermédiaireentre l'incapacité sociale de l'imbécile et le
statut autonome de l'âge adulte. Apparaissent ensuite les notions de
quotient mental ou intellectuel appelé « Q.I. ». A cette époque, on écrit
que le débile mental atteint à l'âge adulte un âge mental entre huit et
dix ans et qu'il ne peut assumer qu'une relative autonomie. Les classes
de perfectionnement, qui existent dès 1909, accueillent des enfants
examinés par le test « Binet-Simon ». Signalons les différentes appel-
lations des enfants handicapés après l'examen à une batterie de tests
dont le « Binet-Simon » :



- imbécile ou idiot Q.I. inférieur à 30 ;

- débile profond Q.I. compris entre 30 et 50 ;

- débile moyen Q.I. compris entre 50 et 65 ;

- débile léger Q.I. compris entre 65 et 80.

Structures et moyens mis en place pour l'accueil d'enfants
et d'adolescents présentant un handicap sur le plan général

Au niveau national. L'Education nationale a été présente très tôt

dans les établissements dépendant du ministère des Affaires sociales,

des organismes de Sécurité sociale, de l'administration pénitentiaire, de

l'éducation surveillée, les personnels étaient détachés. Les circulaires

de 1959 et 1963 insistent pour que les classes d'enseignement spécial

soient annexées aux écoles ordinaires afin de ne pas stigmatiser le

handicap de l'élève mais le maintenir en contact avec ses camarades

normaux, cela en réaction avec les inconvénients décelés dans les

classes avec internat fonctionnant en annexe d'établissements hospi-

taliers, c'est-à-dire hôpitaux psychiatriques.
Les sections spécialisées dans les collèges (circulaire décembre

1967), appelées maintenant Sections d'enseignement général et pro-
fessionnel adapté (S.E.G.P.A.) fonctionnenten externat et accueillent

en principe 90 élèves répartis comme suit : de 12 à 14 ans en ensei-

gnement général, de 14 à 16 ans en formation pré-professionnelle

et professionnelle.
Des institutions pour déficients sensoriels sont créées dès 1942 :

Institut national de sourds Saint-Jacques à Paris, et Cognin. Institut

national des aveugles et établissements mis à la disposition de l'œuvre
des pupilles de l'école publique comme l'école de Villeurbannedeve-

nue E.R.E.A. (Etablissement régional enseignement adapté).

Des maisons d'enfants à caractère sanitaire (arrêté 1959) pour les

enfants dont le traitement ne nécessite pas un établissement hospi-

talier.
Des établissements pour déficients moteurs (arrêté 1957) dans

lesquels la surveillance médicale spécialisée précède la formation
professionnelle.

Des établissementsà caractère social tels que les foyers de l'enfance
qui remplacent les orphelinats, les foyers de jeunes travailleurs.

Des écoles de plein air pour les enfants déficients physiques ayant
besoin d'un régime spécial de vie et de scolarité (enfants sortant de



préventorium, légers troubles cardiaques, fragilité des voies respira-
toires).

Les écoles nationales du 1er degrépour la scolarisation des enfants
de mariniers fluviaux avec un caractère social marqué, rattrapage et
réadaptation scolaire.

Les lycées climatiques ou lycées de grand air à recrutement
national pour enfants de santé délicate (Briançon, Embrun, Villard-
de-Lans, Font Romeu).

Les centres psychopédagogiques ou Instituts médico-psycho-
pédagogiques, I.M.P. et I.M.P.R.O. pour les élèves en formation pré-
professionnelle et professionnelle sont mis en place dès 1945. Le per-
sonnel dépend de l'Education nationale, de la santé et des solidarités.
Médecins, psychiatres, psychologues, rééducateurs, éducateurs, ensei-
gnants professionnels côtoient des instituteurs ou éducateurs. Le
directeur peut être soit un médecin, soit un enseignant. Par exemple,
en Savoie, l'I.M.E.-I.M.P. de Saint-Louis-du-Mont, établissement
public, est géré par le Conseil général, alors que l'I.M.P.R.O. de
La Rochette est géré par l'association privée « Œuvre des villages
d'enfants ». Ils fonctionnent avec du personnel de l'Education natio-
nale et du ministère de la Santé et des Solidarités.

Des Ecoles nationales de perfectionnement ou E.N.P. ont été
créées par la loi de décembre 1951 et le décret de janvier 1954. Ce
sont des établissements non mixtes de 150 élèves, de type internat
et demi-pension, mais quelques-uns sont des externats. Ce sont « des
établissements d'enseignementprimaire publics auxquels sont adjoints
des sections d'enseignement technique prévues pour des enfants
et adolescents inadaptés scolaires qui ne peuvent être admis dans
les classes spéciales annexées à cause de leur situation familiale ».
Ces écoles reçoivent les principales catégories de handicapés :

handicapés moteurs (Garches), cas sociaux et caractériels (O.P.M.
Redon), déficients intellectuels. Ainsi l'E.N.P. de Chambéry, créée
en 1968, accueille des jeunes filles débiles moyennes tandis que celle
d'Albertville, créée plus tard, accueille des garçons débiles légers.
Chambéry est devenue mixte depuis 1992. La surveillance médicale
est assurée par un médecin et un médecin neuro-psychiatre ; le suivi
de trois ans pour l'intégration professionnelle incombe à une assis-
tante sociale. Avec la décentralisation, ces établissements sont deve-
nus des E.R.E.A. et quelques-uns des L.E.A. (Lycées enseignement
adapté) (handicapés moteurs) - Flavigny-sur-Moselle en Meurthe-et-



Moselle. Des commissions de circonscription du 1er degré, du 2e degré

et départementales de l'éducation spéciale procèdent au recrutement
et à l'affectation des élèves dans les établissementsqui correspondent
à leur déficience, et calculent les exonérations de frais de pension

pour les E.N.P., les allocations d'éducation spéciale en fonction du
degré d'incapacité pour les I.M.P.-I.M.P.R.O.

En Savoie : les établissements et les moyens

Etablissements relevant de l'Education nationale. Les textes sti-
pulent que tous les élèves, à l'issue de la scolarité obligatoire, doivent
être en mesure d'accéder à une formation conduisant à la qualifica-
tion de niveau V en lycée professionnel, en E.R.E.A. ou en C.F.A.
Le cursus de six ans se décompose en deux années d'observation
(6e et 5e - élèves de 12 à 14 ans), deux années d'orientation et pré-
professionnalisation (4e et 3e), et deux années de formation profes-
sionnelle avec un mi-temps en atelier sous la conduite d'un professeur
d'atelier professionnel dont la qualification est identique à celle des
personnels des lycées professionnels. La Commission départemen-
tale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré
(C.D.O.E.A.) qui a remplacé la Commission départementale d'ensei-
gnement spécialisé (C.D.E.S.), procède à l'orientation après instruc-
tion des dossiers et avis des parents. Deux E.R.E.A. : Albertvillepour
garçons, et Chambéry mixte, élèves de 12 à 18 ans. Neuf S.E.G.P.A.
mixtes réparties dans le département pour formation professionnelle

en menuiserie, horticulture, construction métallique, habillement,
emplois techniques de collectivité. Sept classes ou Unités pédago-
giques d'intégration (U.P.I.) annexées à des collèges de la région de
Chambéry, dont une qui accueille des adolescents dysphasiques. Les
intégrations individuelles peuvent être proposées dans les collèges :

trente Classes d'intégration scolaire dans l'enseignement primaire
(C.L.I.S.) avec des projets individualisés pour enfants autistes (2),

pour enfants ayant des troubles du langage (4) et pour enfants triso-
miques (1).

Etablissementsrelevant du ministère de la Santé et des Solidarités,

avec du personnel Education nationale, Santé et Solidarités. I.M.E.
Handicap sévère, prise en charge éducative et médicale. I.M.P.
pour enfants de 6 à 14 ans, enseignement général, pratique habileté
manuelle, formation gestuelle pour faciliter un pré-apprentissage. A
l'E.R.E.A., nous utilisions des moyens dits « simples » pour faciliter



l'apprentissage de l'habileté manuelle et de la synchronisation ges-
tuelle, par exemple : allumer le foyer d'une cuisinière à gaz au moyen
d'une allumette, éplucher des pommes ou des pommes de terre, une
main assurant la rotation de l'objet tandis que l'autre enlève la pelure
d'un geste allant d'avant en arrière. I.M.P.R.O. de 14 à 20 ans, ateliers
type peinture, prestations de service, réalisation de travaux simples
(montage, façonnage, cuisine). On dénombre : cinq I.M.E.-I.M.P en
semi-internat et internat ; un I.M.P.R.O (La Rochette) ; un I.M.P. La
Ribambelle pour les enfants ayant des troubles du comportement.

Etablissements avec du personnel de l'Education nationale et du
ministère de la Justice : Centre d'Aiton, Maison d'arrêt de Chambéry,
Sauvegarde.

Institut national des jeunes sourds (I.N.J.S.).
Il existe quatre instituts nationaux qui deviendront des établisse-

ments médico-sociauxdès que les décrets de la loi du 2 janvier 2002
seront mis en place. Les subventions seront versées par l'Assurance
maladie. L'I.N.J.S. de Cognin fonctionne en internat et en demi-
pension. Quatre classes accueillent les enfants depuis la maternelle.
Un enseignant référent coordonne les P.P.S. pour les jeunes qui sont
intégrés dans les établissements des 1er et 2e degrés. En projet, un
établissement scolaire de référence proposerait des temps d'inter-
vention d'enseignants informés sur la surdité. La formation profes-
sionnelle peut déboucher sur un C.A.P. dans les spécialités notamment
du bâtiment, dessin d'architecture, de l'automobile, de l'hygiène ali-
mentaire ou de la couture floue. Des « codeuses » font le lien entre
le langage des signes et le langage parlé.

Intégration scolaire avec soutien. Chaque cas est étudié par un
médecin, une infirmière, un psychologue, quelquefois par un méde-
cin psychiatre, de façon à déterminer la meilleure aide possible. Les
enseignants travaillent avec des éducateurs. Il existe :

- personnels Education nationale, les R.A.S.E.D. (Réseaux d'aide
spécialisée aux élèves en difficulté) ;

- personnel du ministère de la Santé et des Solidarités, les
S.E.S.S.A.D. (Services d'éducation spécialisée et de soins à domi-
cile). Leur fonction tourne autour de l'éducation à l'autonomie, au
soutien à l'intégration scolaire, un S.E.S.S.A.S.D. dysphasie fonc-
tionne à l'I.N.J.S. de Cognin ;

- S.S.E.F.I.S. (Service soutien à l'éducation familiale et à l'intégra-
tion scolaire) dont un à l'I.N.J.S. ;



- S.A.F.E.D. (Service d'accompagnement familial et éducation pré-

coce pour les moins de trois ans :
déficients visuels ou auditifs) ;

- C.A.M.S.P. (Centre d'action médico-sociale précoce) créé par la

loi de 1985 pour enfants de moins de six ans atteints de déficience

motrice sensorielle mentale. La prise en charge de l'enfant se fait

avec ou dans la famille. A Chambéry, la direction de l'établisse-

ment est assurée par un médecin psychologue, ce qui facilite toutes
les relations avec le personnel médical et para médical ;

- C.M.P.P. (Centre médico-psycho-pédagogique)pour enfants et ado-

lescents jusqu'à 18 ans ayant des troubles neurophysiologiques ou
du comportement. Ces centres travaillent en étroite collaboration

avec l'Education nationale. Il existe un centre à Annecy ;

- A.V.S. (Auxiliaires à la vie scolaire et référents). La loi du

11 février 2005 fait obligation :

• d'assurer à l'élève, le plus souvent possible, une scolarisation en
milieu ordinaire au plus près de son domicile,

• d'associer les parents dans la définition de son projet personna-
lisé de scolarisation (P.P.S.),

• de garantir l'égalité des chances. Pour cela, on assiste à l'émer-

gence des A.V.S., des enseignants référents. Les A.V.S. exercent

en milieu ordinaire, participent à la mise en œuvre et au suivi de

P.P.S. Ils sont sous la responsabilité de l'association gestion-
naire du service et sous la responsabilité du directeur de l'école.
Les enseignants référents sont des enseignants titulaires d'un
C.A.P.S.H. (spécialité handicap), contribuent à l'accueil et l'infor-
mation, organisent les réunions des équipes, favorisent l'élabora-
tion du P.P.S. et tendent à en assurer la meilleure mise en œuvre.
Ces référents interviennent dans les écoles et collèges, dans les
I.M.E. Saint-Louis-du-Mont, Challes-les-Eaux, Saint-Jean-de-
Maurienne et La Rochette, ils sont affectés auprès des enfants
présentant des déficiences auditives ou des troubles du langage.

M.D.P.H. (Maison départementale des personnes handicapées). La
loi du 11 février 2005 a favorisé la création des M.D.P.H. Ces
maisons centralisent toutes les démarches et demandes de la per-
sonne en situation de handicap. Exemple : évaluation des besoins de
compensation (aides en soutien scolaire, à l'orientation et à l'inser-
tion professionnelle), coordination avec les dispositifs sanitaires et
médico-sociaux, attribution de prestations de compensation selon les



difficultés d'autonomie en liaison avec la C.D.A.P.H. (Commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées).

L'A.A.H. (Allocation adulte handicapé) est attribuée après l'avis de
la C.D.A.P.H. et de la C.A.F. Cette allocation est variable selon les
ressources, l'hébergement (foyer ou domicile) et la capacité ou
l'incapacité de travailler. Elle peut être complétée par une majoration
pour la vie autonome lorsque l'adulte est en chômage, par une alloca-
tion compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels
(véhicule, matériel adapté).

Les grandes associations pour enfants et pour adultes en Savoie

U.D.A.P.E.I. : les A.P.E.I. ou papillons blancs existent depuis les
années 1960 grâce à la volonté des parents d'enfants inadaptés qui
cherchaient à donner à leurs enfants une éducation qui prendrait en
compte principalement leurs difficultés psychologiques.

L'A.P.A.J.H. (Association pour le placement des adolescents et
jeunes handicapés) est le fruit des instituteurs, des travailleurs sociaux ;

créée en 1962, elle insistait sur la formation scolaire et profession-
nelle pour favoriser l'intégration dans le milieu économique. Depuis
les années 1970, le sigle A.P.A.J.H. recouvre le vocable « pour adultes
et jeunes handicapés ». Plusieurs mots définissent sa charte : solidarité,
éducation, laïcité, approche humaine, défense de la pleine apparte-
nance à la société au sein de laquelle il convient d'assurer à la per-
sonne handicapée son épanouissement maximal.

En Savoie, les A.P.E.I. d'Albertville, de Saint-Jean-de-Maurienne,
d'Aix-les-Bains et de Chambéry, reçoivent des enfants, adolescents
en I.M.E., I.M.P.R.O., puis des adultes en E.S.A.T. (Etablissement
service aide au travail) et E.A. (Entreprise adaptée) ou ateliers profes-
sionnels avec des activités de sous-traitance, et pour des personnes
qui ne peuvent travailler, des foyers médicalisés, des foyers de vie.

L'A.P.AJ.H., créée en 1973 pour recevoir des adultes ayant un
certain potentiel de travail, gère à Cognin l'E.S.A.T. Le Corbelet,
l'E.A.E.P.I. (Entreprise pour façonnage en imprimerie), un foyer
pour adultes et un « espace » pour adultes très fragilisés dont l'exter-
nat sera très bientôt complété par un internat : foyer de vie et foyer
d'hébergement. Nous choisirons comme référence les activités de
l'A.P.AJ.H. à l'E.S.A.T. Le Corbelet. Actuellement, 80 travailleurs
handicapés (déficients intellectuels et déficients psychiques dits
stabilisés) et quelques sourds œuvrent sous la conduite de douze



éducateurs techniques ou moniteurs d'atelier dans les spécialités :

montage-collage d'électroménager, appareils de cuisson électrique

pour l'entreprise Téfal ; marquage, tampographiede stylos, couteaux,
tee-shirts ; conditionnement(canules pour l'insémination des truies) ;

couture (pièces pour Vétrotex) ; espaces verts. La durée de travail est
de 35 heures hebdomadaires, y compris les trois heures destinées à

l'aide au poste et mise à jour des connaissances de base. Le salaire,
qui se situe entre 90 et 110 % du S.M.I.C., provient de l'A.A.H.
(Allocation adulte handicapé - Sécurité sociale), de l'aide au poste
(ministère du Travail et de l'Emploi), du salaire de base donné par
l'E.S.A.T. (5 à 30 % du S.M.I.C.).

Les personnes qui travaillent en E.S.A.T. ne relèvent pas du Code
du travail, mais des dispositions du Code de la santé publique et du
Code de l'action sociale et des familles. Ces E.S.A.T. sont des institu-
tions. L'E.A. créée en 1989, et inaugurée en 1992 après les jeux para-
lympiques en présence du préfet, de deux ministres (MM. Louis
Besson et Michel Gillibert) et de Florence Arthaud, rémunère 25 per-
sonnes en façonnage pour imprimerie et en emplois de services

comme l'entretien des locaux. Les salariés ont le statut d'ouvrier. Ils

reçoivent au moins 100 % du S.M.I.C. provenant du salaire de base

et d'une aide au poste. Le salaire des deux éducateurs techniques est
pris en charge par la production. Ces établissements ont aussi comme
vocation la réinsertion dans la vie active. Chez nous, à l'A.P.AJ.H.,

un ou deux ouvriers, par an, réintègrent le milieu ordinaire. La réus-
site n'est effective que si l'ouvrier a reconquis une certaine confiance

en lui, une certaine maîtrise de ses gestes, et une certaine stabilité
affective pour pouvoir se mêler aux autres et supporter leur regard.

Détaillons le parcours d'un adulte, entré en E.S.A.T., après plu-
sieurs années de soins en hôpital psychiatrique à la suite d'une très

grave dépression. Cet ingénieur provenant d'une grande école était

en grande difficulté devant la tâche qui consistait à composer des
bouquets avec un nombre déterminé de fleurs séchées : roses, bleuets,
jonquilles. Quelques années plus tard, il pouvait superviser avec suc-
cès une équipe de montage de pièces pour des téléphones. Sa sortie
fut plusieurs fois envisagée. Il a finalement terminé sa carrière en
E.A. comme aide à l'encadrement, sa fragilité psychologique restant
toujours un handicap. Cependant, au niveau de l'établissement, il est
considéré comme un excellent ouvrier dont la compétence est reconnue
par tous.



Afin de favoriser l' accueil en milieu économique, la loi de 1986
fait obligation aux établissements privés et publics d'embaucher des
travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif. Sinon, des
amendes sont versées à une association pour la gestion des fonds
(A.G.E.FI.P.H.) pour des actions de formation, de recherche, des

mesures d'insertion et de suivi. Les entreprises « donneurs d'ouvrage
pour les E.S.A.T. » sont dédommagées en partie de leur obligation
d'embauche. Des aides sont accordées aux employeurs, telles que
abattement sur salaire, aménagement des postes de travail, primes
pour la formation des apprentis handicapés.

L'Union nationale des familles de malades mentaux (U.N.A.
FA.M.). La présidente honoraire, Madame Bamier, et son équipe
militent afin que ces adultes pris en charge sur le plan psychiatrique
aient une ouverture sur le monde social, voire économique. Deux éta-
blissements fonctionnent

: La Chaumière, foyer situé à Aix-les-Bains,
et un E.S.A.T. à Saint-Pierre-d'Entremontà vocation agricole et hôte-
lière. Deux foyers médicalisés sont en projet, l'un à Albertville et
l'autre à Aix-les-Bains.

La Solidarité savoyarde, établissements S.A.T.R.E.C., A.P.S.I.
(Atelier prestation service industrie). Cette association gère à La
Ravoire E.S.A.T. et E.A. pour malades mentaux psychiques stabili-
sés, et une unité S.A.I.P. (Service aide insertion professionnelle) qui
organise des stages d'évaluation pour adultes. Les activités profes-
sionnelles se divisent en services (entretien d'espaces verts, montage,
assemblage, travaux de peinture, de maçonnerie, revêtements de sol),

en restauration (restaurant Oucédon).
L'association Valentin Haüy, spécialisée dans l'aide aux non-

voyants, propose des livres, des C.D. spéciaux, une initiation à
l'informatique vocale, à l'écriture en braille, organise des sorties
culturelles, séances de cinéma avec un accompagnement vocal pour
décrire les scènes.

La Croix Rouge accueille dans son E.S.A.T. de La Bauche des

personnes handicapées intellectuelles et psychiques.
Toutes ces associations, avec leurs spécificités différentes, mettent

en valeur les potentialités des handicapés en les considérant comme
des hommes et des femmes à part entière et œuvrant pour une réinser-
tion sociale et professionnelle. Ainsi, ensemble, elles ont créé des
Services d'accompagnement à la vie sociale (S.A.V.S.). L'associa-
tion Cap Emploi gère les comptes de l'Association pour la gestion



des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
(A.G.E.F.LP.H.) et un G.I.P. qui organise le relais entre les « don-

neurs d'ouvrage » et les établissements qui répondent le mieux aux
exigences industrielles.

L'Association des paralysés de France (A.P.F.) existe depuis 1933.

Actuellement, cette association gère à Aix-les-Bains un Foyer de vie

pour des adultes handicapés moteurs, et travaille avec la M.D.P.H.

pour le suivi, l'accessibilité, l'organisation des loisirs, le droit à la

scolarité et au travail. Les enfants intégrés bénéficient de l'aide des

S.E.S.S.A.D.
En complément, le Centre éducation motrice (C.E.M.) de Saint-

Alban-Leysse prodigue enseignement et soins aux enfants non inté-

grés. Les adultes sont reçus dans l'établissement de rééducation fonc-
tionnelle du Zander. Les déficiences motrices peuvent apparaître dès
la naissance ou à la suite de traumatismes, d'accidents ou d'atteintes
neurologiques.

Approche psychologique des personnes handicapées

L'annonce du handicap cause généralement une grande détresse
chez les parents. Le nouveau-né ne correspond pas à l'idée du bébé
idéal imaginé pendant la durée de la grossesse. Celui-ci ressent
profondément ce désarroi, sa relation symbiotique avec sa maman
intègre toute la situation émotionnelle. Ainsi, il perçoit qu'il est « un
objet qui fait du mal à ses parents », il devient étranger au cercle
familial, il n'a aucune place dans le rêve de ses parents. Aussi la
crainte d'être rejeté se manifeste-t-elle très tôt. Il a besoin d'être
accepté, rassuré, aimé, lui qui ressent intensément le regard interro-

gateur de l'autre. Les psychologues écrivent : « Il faut avant tout que
les parents restent normaux », malgré la difficulté de l'éducation des
jeunes déficients, malgré le handicap qui pèse lourdement sur l'équi-
libre émotionnel de la famille.

Les enfants débiles mentaux ou présentantdes déficiences intellec-
tuelles ont une faible capacité à mémoriser, à fixer leur attention, à
évaluer l'écoulement du temps, à comprendre l'importance des infor-
mations et à assimiler des notions abstraites. Les causes les plus fré-

quentes sont d'origine génétique, biologique et familiale : accident
de grossesse, affections causées par le virus de la rubéole. Le déve-
loppement des capacités varie selon le degré d'atteinte de la défi-
cience. Par exemple, l'apprentissage de la lecture n'est possible



qu'à partir d'un Q.I. de 45 à 50. Piaget a défini quelques stades de

développement :

- intelligence sensori-motrice : l'enfant s'intéresse à l'objet qu'il
perçoit, puis sera ensuite capable de le rechercher même s'il est
hors de son champ jeux symboliques, le langage lui permet peu à

peu de dépasser sa subjectivité et de comprendre les différents

aspects de la réalité perçue. Exemple : une élève affirmait qu'elle
dépensait moins si elle payait ses repas à la journée, soit 20 F, que
si elle payait la pension qui s'élevait à 300 F pour le mois ;

- période des opérations concrètes :
l'enfant peut coordonner les

différents points de vue, mais seulement s'ils s'appuient sur une
réalité qu'il peut manipuler (description de la plupart des

débiles légers) ;

- période des opérations formelles ou logiques :
l'adolescent, face à

des problèmes à résoudre, s'appuie sur du réel, formule des hypo-
thèses.
Les enfants hémophiles. Cette maladie de la coagulation du sang

entraîne des difficultés d'ordre physique, des articulations très fra-

giles, des hémorragies internes qui engendrent de nombreuses opéra-

tions. Les recherches médicales ont permis de découvrir les facteurs

manquants (le 8 ou le 9). Aussi les transfusions ont pu se faire par
auto-diffusion. Dès lors, certains enfants et adolescents ont rejoint les

établissements scolaires avec un accompagnement. Citons le centre
L'Espoirgéré par la Croix Rouge qui a été pionnier dans le traitement

et a permis d'accélérer l'autonomie sociale et professionnelle des

malades.
Les enfants mongoliens ou trisomiques. Le syndrome provient de

la présence d'un chromosome surnuméraire sur la 21e paire chromo-

somique. Très souvent, la déficience mentale s'accompagne d'hypo-
tonie, de malformations cardiaques, de problèmes digestifs et d'un
dysfonctionnement de la glande thyroïde. Ces enfants rejoignent les

établissements spécialisés. Une classe a été créée spécialement pour
les recevoir. Citons le cas du jeune Armand. Cet enfant, né à sept
mois avec une malformation, a été enlevé à sa maman dès sa nais-

sance pour une grave opération. Imaginons la détresse de la famille,

qui s'est transformée peu à peu en une volonté farouche stimulant

le désir de vivre du bébé. Armand a fréquenté une C.L.I.S. avec
l'accompagnement d'une orthophoniste. La lecture, sa passion, lui

permettait de se réfugier hors de l'environnement de ses camarades



de classe. Il voulait être comme tout le monde, refusait les compa-
raisons. La famille, qui lui a témoigné et lui témoigne beaucoup

d'amour, a accepté son entrée dans un établissement spécialisé. « Là,

dit-il, je suis comme mes camarades, je peux réussir au sein du

groupe théâtral (il a une excellente mémoire), et je peux avoir des

projets comme travailler avec un ordinateur ». Tout devient possible.

Cependant demeure en lui cette peur profonde de ne plus être aimé.

L'intégration en milieu ordinaire ne permet pas toujours à l'enfant
différent, bien stimulé, bien entouré par des parents aimants, de

dominer sa souffrance psychologique. Il revient aux établissements

spécialisés de redonner un sentiment de sécurité et de favoriser un
épanouissement réussi.

Les enfants autistes. L'autisme a été étudié dès les années 1950

par le psychanalyste américain Bruno Bettelheim. Il était perçu
comme un problème relationnel avec la mère : ainsi, les troubles de

communication et de l'interaction sociales auraient été liés aux réac-

tions psychologiques. Puis, en 1994, des études scientifiques ont
montré l'existence d'une pathologie neurologique qui détermine une
multitude de troubles associant déficience mentale, troubles du déve-

loppement appelés « désordres envahissants ». C'est un enfant qui ne
regarde pas son entourage, ne capte pas les modèles, ne peut avoir

un comportement d'imitation. Il regarde continuellement le même

paysage comme s'il le percevait pour la première fois, il refait sans

cesse le même parcours, répète la fin des mots ou des phrases.

L'enfant autiste est perdu dans un monde qu'il perçoit de façon très

fragmentée, le détail n'entre pas dans la partie de l'objet ; le temps,
l'espace, les liens de communication sont très dissociés et apparaissent

toujours comme éléments nouveaux. L'éducation précoce consiste

avant tout à établir des liens durables entre l'enfant et l'environne-

ment, à soutenir la famille, à créer un accompagnementthérapeutique

individuel de façon à développerles compétences cognitives, sociales

et affectives. Une maman décrit la manière par laquelle elle a déve-

loppé l'imitation chez son jeune enfant : pendant trois mois, elle a
refait les mêmes gestes devant lui, qui restait assis sur sa chaise, sans
prêter la moindre attention. Or un jour, il s'est levé, l'a regardée, et a
reproduit le geste, c'est-à-dire poser une cuillère devant une assiette.

On imagine l'intensité de l'accompagnement quotidien, la patience,
la confiance, la tendresse, afin que l'enfant puisse gérer ses angoisses,



construire un temps et un espace structurés, découvrir l'unité de son
corps, le comprendre pour réaliser des gestes adaptés. Signalons le
témoignage de Sandrine Bonnaire au sujet de sa sœur Sabine qui a
une vie la plus autonome possible dans une structure adaptée.
L'A.P.A.J.H. gère plusieurs structures en Ariège, en Picardie, dans
l'Ain. La place de chacun fait l'objet d'un travail articulé au projet
individualisé de chaque enfant ou adolescent. Les progrès sensibles
des enfants motivent fortement l'investissement professionnel et
affectif de l'équipe et de la famille.

Expérience personnelle : enseignante auprès d'enfants déficients
intellectuels moyens et légers

J'ai fait connaissance avec l'Enfance inadaptée en exerçant à
l'I.M.P. de Faverges auprès de jeunes garçons internes. Les enfants
disposaient d'un bien-être matériel, cependant, les liens avec les
adultes étaient assez impersonnels. Il manquait, me semblait-il, une
attention affective individuelle qui aurait donné envie de réussir,
d'être reconnu comme personne à part entière. Ma nomination dans
la classe de perfectionnement nouvellement créée à Sallanches me
permit d'exercer des attitudes éducatives propres à éveiller chez
mes élèves le goût d'apprendre

: seules les réussites étaient notées,
j'acceptais les remarques tendant à préciser les consignes pour les
exercices de travail manuel. Certains ont pu entrer en classe de fin
d'études, et l'un d'entre eux a réussi son certificat. Devenus adultes,
ils ont obtenu des emplois dans les entreprises. Ces élèves manifes-
taient des troubles légers du comportement, ils sollicitaient l'attention
de l'adulte, bienveillante certes, mais aussi très rigoureuse. En un
mot, ils ne supportaient pas un soupçon d'injustice, ils désiraient être
des élèves comme les autres.

Mon expérience à l'E.R.E.A. de Bissy a duré 21 ans auprès
d'enfants, les uns atteignant à peine l'âge de l'apprentissagede la lec-
ture, d'autres issus de milieux dits « défavorisés » ou étrangers, d'autres
encore ayant des troubles psychiques. L'internat ne fermait qu'aux
vacances, l'éloignement d'avec les familles augmentait leur sentiment
d'insécurité, leur angoisse, la perception de leur différence et d'un
vécu dans un monde marginalisé. A cette époque, les élèves venaient
de 28 départements. La régionalisation a favorisé l'accueil d'enfants
très perturbés sur le plan familial (alcoolisme, inceste, violence).



Le postulat de l'E.R.E.A.: : c'est une école dans laquelle on
apprend à lire, à écrire, à compter, et puis ensuite un métier. Il a évité
des comparaisons négatives avec la fratrie, avec les autres établisse-

ments, et a laissé poindre la possibilité de réussir si l'élève faisait

preuve de volonté. Après la cinquième, les élèves entraient en ensei-

gnement professionnel. Nous avions remarqué que chaque métier
requiert et impose des « qualités » spécifiques.

La section Employés techniques de collectivité (E.T.C.) demande

une bonne organisation de l'espace et une certaine anticipation : pour
l'entretien d'une salle de classe, il faut une certaine logique dans la
conduite du balayage et une certaine réflexion. Nettoyer la classe
demande aussi d'enlever les papiers et autres détritus laissés sur les
tables, et de ramasser les balayures. Le terme « nettoyer la classe »,
trop global, demande à être décomposé. La cuisine exige une organi-
sation dans le temps. Il faut prévoir la durée de cuisson, de prépara-
tion afin que le mets puisse être prêt à l'heure dite. Il faut savoir
interpréter la consigne : exemple, « porter une casserole d'eau à ébul-
lition », ce n'est pas l'apporter à une personne qui s'appellerait

« Ebullition ». La section « Blanchisserie » demande une structura-
tion de l'espace en trois dimensions, ceci pour éviter la déformation
du vêtement en le repassant. La section « Couture floue », grâce à

un enseignement très structuré, permet à l'élève de s'organiser dans
l'espace, d'atteindre une synchronisation du geste (pédaler, orien-
ter et pousser le tissu simultanément), d'accepter la rigueur des
consignes. Pour moi, cette section fait partie d'une rééducation ges-
tuelle. Le cursus dans l'enseignement professionnel était semblable à
celui des L.E.P. :

- matériel performant : nos sections Blanchisserie et Employées
techniques de collectivité (entretien des locaux et cuisine) ont sou-
vent été utilisées pour les examens du C.A.P. ;

- cours de technologie, les réunions de synthèse et de travail ont
favorisé les liens entre les instituteurs et les professeurs d'atelier ;

- stages en entreprise.
Bien vite est apparue l'idée de sanctionner les études par un exa-

men. Cette étape d'évaluation a mis l'accent sur les lacunes, a motivé
l'équipe pour inventer des conduites pédagogiques mieux appro-
priées, cela grâce à l'évaluation obtenue par les tests et l'analyse que
les psychologues en ont faite. L'intelligence dite « pratique » disso-
ciée de l'intelligence dite « verbale » a permis dans un premier temps
la réussite aux épreuves pratiques du C.A.P., puis la réussite à
quelques C.A.P.



Conclusion

L'éducateur désire conduire ses élèves vers un idéal semblable à
celui qu'il s'est construit à partir du regard des autres, à partir de sa
propre intégration dans le monde socio-économique.

Les élèves qui ne peuvent atteindre cet idéal assigné retrouvent
leurs craintes, leurs souffrances, l'exclusion perçues dès leur jeune âge.

L'éducateur doit se reconstruire avec des matériaux qui l'ouvrent
vers la différence, qui l'obligent à dominer sa propre incertitude
pour offrir un regard naturel à l'enfant différent. Il lui faut pouvoir
reconnaître que cet enfant a des possibilités et le droit de vivre avec
les autres.

Le « vivre ensemble », c'est être seul en présence d'autrui, c'est
accepter la différence, c'est-à-dire sa propre différence.

Permettons à ces enfants de ne pas être prisonniers de nos peurs,
de nos égarements, essayons qu'ils ne soient pas des êtres qu'on
n'entend pas, des silences, des absences.

Peut-on regarder et parler à la bouquetière comme à une dame ?

Bouquetière à qui Bernard Shaw fait dire : « Je serai toujours une
bouquetière pour le professeur Higgins parce qu'il me traite comme
telle, mais je sais que je peux devenir pour vous une dame si vous
me traitez toujours comme telle et le voulez toujours ».



Xavier de Maistre

et le questionnement religieux

Gabriel de Maistre

A lire les lettres de Xavier de Maistre à sa famille, le sujet de cet
exposé semble bien loin de ses préoccupations. Ni son caractère, ni

son envergure philosophique ne l'exposait à participer comme son
frère Joseph aux grands débats de son temps. Militaire, homme du

monde, écrivain, peintre, père de famille, il a connu bien des situa-

tions aventureuses avant de retrouver la sérénité du grand âge. Chassé

de son pays la Savoie, ensuite du Piémont, par la Révolution fran-

çaise, il a rejoint la Russie en 1800 où il a vécu et est mort à 89 ans

en 1852. Rien ne semblait a priori le prédisposer à être confronté aux
difficultés et aux débats politico-religieux qui agitaient la France et

l'Europe. Xavier, certes n'est pas Français, mais toute son éducation

savoyarde et son intelligence le rendent sensible à ce qui se passe
dans ce pays dont il se sent si proche. Homme du XVIIIe siècle, en
quelque sorte Russe par son mariage et sa carrière, il ne peut pas ne

pas réagir aux bouleversements de l'Europe. Il lui a fallu son exil en
Russie et son mariage avec Sophie Zagriajskaïa, de religion ortho-

doxe, pour vivre les difficultésprovoquées par les exigences de chaque

religion. Dès lors c'est sous cet angle que le questionnementreligieux

va s'imposer à lui. Il nous les fera connaître dans ses lettres, par des

remarques tantôt gaies, tantôt tristes, mais toujours pleines d'humour,

nous livrant ainsi le fonds de sa pensée.
Mais pour commencer et clarifier le sujet, je ferai un bref rappel

historique de l'évolution politico-religieuse en France sur un siècle

entre 1760 et 1870.
Sans vouloir me lancer dans l'histoire des religions en Europe au

XIXe siècle qui dépasserait largement l'envergure de cet exposé et
la capacité du conférencier, il me paraît cependant utile de rappeler

l'évolution des idées et des institutions. La progression dans les sphères

dirigeantes de la philosophie des « lumières » au XVIIIe siècle fut
d'abord un long cheminement intellectuel autour de l'idée de liberté

voulue comme un combat pour la laïcité contre la religion catholique,

pour le libéralisme politique contre la royauté absolue, pour la sécula-

risation des institutions surtout celles qui ont la charge de la jeunesse.



Plus tard, selon les périodes, chacun des objectifs sera plus ou moins
atteint. Xavier de Maistre, dans la vie quotidienne, comme tous ses
contemporains, devra prendre position.

Antérieurement à la Révolution. L'église encadre la vie humaine,
de la naissance à la mort. Elle assure l'ensemble de l'éducation, de
la formation scolaire et universitaire. Elle tient les registres de l'état
civil et religieux. Elle a la charge des hôpitaux, des hospices, des

pauvres, des enfants abandonnés. Présente dans toutes les couches de
la société, elle participe à la direction du pays et influence les poli-
tiques mises en œuvre dans le royaume. Des cardinaux, évêques et
prêtres sont ministres du roi, Richelieu, Mazarin, Fleury, Bernis... Le
protestantisme, interdit par la Révocation de l'Edit de Nantes, est
finalement toléré depuis 1787 par l'Edit de tolérance. Mais l'influence
progressive de la « philosophie des Lumières » atteint les élites civiles

et religieuses, provoquant leur déchristianisation dont le tournant se
situe vers 1760. Les Jésuites sont proscrits de France en 1762, ce qui

porte un coup aux collèges. Avec eux sont supprimées les congréga-
tions mariales. Voltaire proclame : « Ecrasons l'infâme. » La France
reste néanmoins un royaume fondamentalement chrétien, catholique,

avec une propension au gallicanisme.
La Révolution de 1789 provoque une rupture. Quelques dates

pour résumer la situation :

- 26 août 1789, déclaration de droits de l'homme et du citoyen, affir-
mation du pluralisme religieux ;

- Juillet 1790, nationalisation et vente de tous les biens d'église.
Constitution civile du clergé : les évêques et les curés, sont élus

par des citoyens ;

- Septembre 1790, obligation pour les religieux de prêter serment à
la constitution. Les religieux non signataires se cachent ou émi-

grent. La persécution devient sanglante.
Le Consulat et l'Empire autorisent un retour à une situation

religieuse moins tendue : Napoléon a besoin du Pape. La France
déchristianisée de force est restée religieuse dans ses fondements. La
situation demeure confuse entre jureurs et non jureurs. L'organisation
révolutionnaire des services publics est impraticable et le territoire du
Consulat, qui s'étend hors des frontières de la France, nécessite une
uniformisation des règles. Au Conclave du 14 mars 1800 un nouveau
pape est élu, Pie VII. Les négociations rapidement entamées prennent
en compte deux exigences du pape, libre exercice du culte catholique



et extinction du schisme constitutionnel. Elles aboutissent à une conven-
tion ou Concordat signée le 15 juillet 1801 et sa promulgationpar la

loi du 8 avril 1802. Le 1er consul nomme aux évêchés vacants, le

pape donne l'investiture canonique, le gouvernementassure un traite-

ment convenable aux évêques et aux curés. La loi du 12 avril 1802

reconnaît l'égalité des cultes, instaure le mariage civil qui doit pré-

céder le mariage religieux ; le divorce devient légal. Si les moines et
les congrégations de prêtres restent interdits, redeviennent autorisés

les Missions étrangères, les congrégations de femmes au service des

malades, les Frères des écoles chrétiennes pour l'enseignement, les

ordres religieux hospitaliers, les Filles de la charité. En 1803 seront
aussi autorisées toutes les congrégations strictement enseignantes et,

en 1806, les Ursulines.
La Restauration sous Louis XVIII rétablit le catholicisme en tant

que religion d'Etat. Cette alliance du trône et de l'autel que formalise

la Charte ne revient cependant pas sur la liberté des cultes. De même

le fonctionnement des pouvoirs publics s'appuie sur une Chambre

élue et les résultats électoraux traduisent une poussée progressive des

idées libérales. Néanmoins, l'enseignement revient sous le contrôle

de l'Eglise. L'Ordonnance de Martignac de 1828 interdit aux jésuites
d'enseigner. Elle ne sera pas appliquée dans les faits.

La révolution de Juillet 1830 et la monarchie constitutionnelle

chassent les Bourbons du trône et y installent le roi citoyen Louis-

Philippe. Elle commence par une période beaucoupplus anticléricale.

Les relations avec le Pape sont interrompues et le Nonce est remplacé

par un simple chargé d'affaires. La monarchie est laïcisée. Les aumô-
niers militaires sont supprimés dans les régiments et les croix sont
enlevées des prétoires. Mais la sécularisation des institutions progresse

peu. En 1833 est signé un nouveau concordatqui rétablit les relations

avec la Papauté. Cependant le catholicisme ultramontain romain étend

son influence en France, le père d'Alzon sera même ministre des
Cultes. En 1839 est créée une Direction des cultes. Le catéchisme est
placé en tête des matières enseignées dont l'instituteurest responsable.

La révolution de 1848. La Seconde République et le Second
Empire ne se caractérisent pas par un anticléricalisme agressif. Le
concordat de 1833 n'est pas remis en cause. La loi Falloux du

15 mars 1850, qui fait suite à une campagne de presse, met en place

une liberté légale en faveur de l'enseignement secondaire. Dans les
faits elle n'entraînera pas de grands changements. L'enseignement



congréganiste continuera de progresser grâce, à l'abondance de
jeunes prêtres sans emploi, à des coûts de formation moins élevés et
à la confiance qu'il inspire aux parents. Mais la situation des Etats
pontificaux envahis en 1830 par des groupes de révolutionnaires
réclamant davantage de liberté civile, puis la menace de l'unité ita-
lienne qui aboutira à l'annexion progressive des états du Pape, auront
des répercussions en France après 1870. La chute de Napoléon III,
le retour au régime républicain, la crispation religieuse du Pape qui

se considère prisonnier au Vatican, enfin le Concile de Vatican et la
proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale conduiront la
IIIe République à mener une politique de rupture dans le domaine
religieux (nationalisation des biens d'Eglise) et à la sécularisation
effective de l'enseignement en 1905.

Au cours de cette période de l'histoire, Xavier de Maistre va être
atteint dans sa vie par trois grandes questions touchant le domaine
des religions. La première question concerne strictement sa foi et ses
traditions familiales. La seconde est liée à l'influence des nouvelles
doctrines religieuses en Europe. La troisième porte sur des conflits
interreligieux vécus. Je les aborderai successivement.

La foi de Xavier de Maistre et la tradition familiale

Xavier, jeune, vit assez loin de tous ces événements qui concernent
essentiellement la France. Xavier a reçu de ses parents dans son
enfance une solide formation religieuse à l'instar de celle de ses
frères et sœurs. A 14 ans, il est envoyé en pension chez le curé de
La Bauche où il reste quatre ans. Joseph, son frère aîné et son parrain,
sera son plus solide soutien dans la vie surtout lorsqu'il le rejoindra
à Saint-Pétersbourgen 1803. A 18 ans, après des études peu brillantes,
Xavier rentre comme simple soldat dans l'armée sarde pour y faire
carrière. Lorsque son pays sera envahi par les troupes de la Révolu-
tion française, il partira rejoindre l'armée russe en Suisse. Sa vie sera
marquée d'abord par son éloignement des pratiques religieuses, puis

par son lent retour à la foi de sa famille. En vieillissant il prendra une
conscience plus nette des conséquences de tous ces bouleversements
et de l'importance de la foi dans sa vie. Trois phases successives se
succèdent mais qui, parfois, se confondent ou se chevauchent.

La premièreest marquée par une indifférence affirmée sur le sujet.
Est-ce l'influence de la philosophie des Lumières, l'indépendancede
la vie militaire loin de sa famille, les fréquentations de garnison ?



Xavier se bat en duel deux fois, se fiance à Aoste et renonce à se
marier. Au cours de cette période qui va de 1781 à 1800, Xavier ne
semble qu'indifférent. On pourrait dire qu'il pratique pour ne pas
choquer sa famille et son milieu, mais sans réelle conviction. Lorsqu'il
marie sa sœur Thérèse à son camarade officier Constantin de Moussy

en février 1792, il écrit : « Nous avons tous été à la chapelle de saint

Joseph au château, ma tante La Chavanne l'a absolument exigé parce

que c'est là qu'elle s'est mariée... L'abbé Perrin a fait un charmant
discours... » Voilà pour la partie religieuse de la cérémonie. Faute de

lettres, nous n'en saurons guère plus sur cette époque. L'armée sarde

est bousculée par les armées de la Révolution. Xavier, sollicité par
Souvorov, traverse à pied, en 1800, les Alpes pour le rejoindre en
Suisse puis le suivre jusqu'à Saint-Pétersbourg. Au fur et à mesure
qu'il s'éloigne, l'échange de lettres avec sa famille va reprendre et
mieux nous renseigner sur son état d'esprit. Il écrit au moment de

prendre la décision de partir pour la Russie : « Je suis comme une
novice religieuse qui va faire ses vœux. Sa résignation la soutient,

mais au fond de l'âme, si on la mariait, on lui ferait plaisir. »
Malgré son éloignement, il reste en contact épistolaire avec ses

frères et sœurs, en particulier avec sa sœur Marthe, en religion sœur
Eulalie. Il lui ouvre son coeur : « Tout en étant sur la mer, je n'ai
point perdu de vue le rivage... Si tu savais que d'obstacles, que de

choses qui s'opposent, si tu voyais le fond de la besace ! Tu ne croi-

rais jamais que j'ai de bonnes, de très bonnes raisons pour mener la

vie indifférente que je mène ; et pourtantje les ai. Mais à quoi servi-
rait de te les dire ? A t'affliger davantage. » A Moscou, de 1800 à 1805,

Xavier qui a demandé et obtenu d'être mis en congé de l'armée,
mène une vie mondaine que lui assure son talent de portraitiste à suc-
cès. Il fait des connaissances dans le milieu de la haute noblesse, sort
souvent et anime les soirées par son talent de conteur. De loin, à son
frère Nicolas qui le conseille sur un point de religion, il écrit : « Je

te prie de dire à Fanchette (sa cousine germaine) que je ne deviendrai

pas schismatique... En sa considération, j'ai ôté de mon cou une
image de saint Alexandre Newski qu'une jolie demoiselle m'avait
donnée. Quand pourrai-je devenir dévot avec mes bonnes sœurs et

mes bonnes cousines ? En attendant, je tâche de me tenir debout entre
le ciel et la terre, ne pouvant me tirer d'affaire tout seul. » Mais le
fonds de tradition religieuse familiale et de foi de Xavier n'est déjà
plus très loin. Ses lettres sont émaillées de ces phrases convenues :



« A la grâce de Dieu ; plût à Dieu que, Dieu veuille que ; Ç'est ce
grain de folie que le Bon Dieu m'a donné en compensation d'un
sort heureux. »

La seconde étape sa vie coïncide avec l'arrivée à Saint-Pétersbourg

en 1803 de son frère Joseph, ambassadeur du roi de Sardaigne. Son
influence sur lui sur le plan religieux sera forte. Les confrontations de
Xavier avec la mort d'êtres chers, d'amis russes, de ses deux premiers
enfants, André à 3 ans et Alexandrine 8 ans, plus tard de son frère

prêtre André à Aoste en 1817, puis de Joseph à Turin en 1821, vont le

marquer profondément. De longues lettres décrivent ses réflexions, ses
interrogations et même ses insatisfactions : « Depuis quelques années,

je me suis mis en règle ; j'ai recommencé les exercices de la religion

que j'avais négligés, j'ai honte de le dire, pendant plus de vingt-six

ans. Mais je suis encore bien froid. »
Au cours de ce retour à la foi, Xavier est choqué par un énoncé

dogmatique de l'Eglise catholique. En 1813, il a épousé Sophie
Zagriajskaïa, de religion orthodoxe. L'Eglise catholique affirme une
prééminence absolue sur toutes les autres religions. « Hors de l'Eglise,
point de salut ». Xavier s'en ouvre à son confesseur : « La (chose) la

plus scabreuse est qu'il me faut croire que ma femme... ne peut être

sauvée si elle n'est de ma religion... Tout mon cœur se révolte à cette
idée. Lorsque j'ai confié ces doutes involontaires à mon confesseur,
il m'a répondu : on ne peut aller contre les dogmes ». Et Xavier
conclut : « Cela me refait bien la jambe ! Je m'en suis contenté et je
prie Dieu qu'il ne nous séparera pas et j'espère qu'il m'exaucera ».

Toute sa vie, Xavier saura faire la part des choses sur le plan de

la foi. Mais ce qu'il ne supportera pas, c'est l'indifférence religieuse,

y compris en politique. A plusieurs reprises il s'insurgera contre le

libéralisme désordonné dans son fonctionnement et athée dans ses
principes. Dans une lettre de 1828 Xavier raconte, en s'en amusant,
l'épisode de la grotte miraculeuse de Rupe Cava près de Pise : « Au-

dessous de l'église est une grotte qui laisse suinter des gouttes d'eau
de la voûte. Les paysans et surtout les paysannes reçoiventces gouttes
d'eau sur la tête pour rétablir ou conserver leur santé. Les messieurs

et les dames ne croient pas, mais on entend la messe et cette réunion

vaut bien celle des chambres sur lesquelles je voudrais qu'on jetât,

non des gouttes, mais de bons seaux d'eau fraîche comme l'on fait

aux chiens qui se disputent. » Xavier nous fait vivre aussi le tohu-

bohu d'une séance à la Chambre des députés à laquelle il a assisté



en 1839, et termine par cette remarque : « En voyant cette cohue qui

va décider du sort de la France, et peut-être du monde entier... on
peut bien assurer qu'il n'existe pas dans toutes ces têtes une seule

idée religieuse. Celle de l'existence de Dieu est consignée à la porte ;

ils n'en ont pas besoin pour se dire des sottises. » Xavier dans une
autre circonstance de piété populaire apporte un point de vue plein

de foi et de bon sens : « J'ai fait un pèlerinage à sainte Philomène.
J'ai prié sincèrement et de bon cœur la sainte qu'elle m'accorde la
foi nécessaire pour croire à tout ce que m'a dit le bon don Francisco,
mais elle ne m'a pas exaucé en cela. Don Francisco nous a montré

un reliquaire à jour dans lequel sont plusieurs compartiments entre
deux glaces. Dans l'un est le sang de la sainte devenu liquide, dans
les autres, le sang s'était transformé en pierres précieuses... Dans la
semaine où nous avons été à Mugnano, la sainte s'était levée deux
fois sur son séant et s'était recouchée ». Xavier conclut : « Je crois
fermement à l'efficacité de l'intervention des saints et je ne puis
être étonné que l'auguste martyre ait pu recevoir un pouvoir extra-
ordinaire ; cependant je crois que le bon prêtre, quoique sans doute
de bonne foi dans tout ce qu'il raconte, fait plus de mal que de bien ».

La troisième phase de la vie religieuse de Xavier se situe entre la

mort, en Italie, de son fils Arthur en 1837 et la sienne en 1852 à l'âge
de 89 ans. Il souffre de plus en plus d'une sciatique qui lui interdit
progressivement tout déplacement. Avec son épouse Sophie, ils
vieillissent et se préparent à la mort sereinement dans une union de

cœur parfaite, malgré leur différence de religion. Sophie installera
même dans leur maison une chapelle pour son mari impotent. Xavier
décrit les lieux avec précision et émotion. Il termine : « Dieu veuille

que tout cela me soit profitable ». ProgressivementXavier a retrouvé
la foi de sa famille, qu'il pratique avec humilité et une conviction
profonde.

L'apparition de nouvelles doctrines ou pratiques religieuses

Deux régions sont ici concernées : d'une part les pays de l'Europe
centrale et de l'est et d'autre part les pays à dominante catholique
de l'Europe de l'ouest. Dans les pays anglo-saxons, au cours du
XIXe siècle, après la période de laïcisation forcée mise en œuvre par
la Révolution, l'Europe a connu un extraordinaire réveil religieux tant
catholique que protestant ou orthodoxe, dans un foisonnement de
modalités nouvelles parfois très surprenantes. De nombreuses publi-



cations dans tous les domaines, philosophiques, historiques, religieux,
ésotériques, véhiculées par des mouvements religieux ou par les loges
maçonniques de différentes obédiences, ont favorisé la diffusion de

ces courants de pensées : illuminisme de Saint-Martin, occultisme,
théosophie ou piétisme, mysticisme de Baader, mesmérisme ou
magnétisme animal, méthodisme et cercles bibliques, renouveau de
la pensée orthodoxe. Joseph de Maistre constate en arrivant à Saint-
Pétersbourg en 1803 « que les adeptes de la théosophie fourmillent à
Saint-Pétersbourg et Moscou ». Xavier de Maistre s'opposera à l'un
de ces prosélytismes. En Russie, certaines nouveautés religieuses sont
apparues par la volonté d'Alexandre Ier. Influencé dans sa jeunesse
par les idées de La Harpe, son précepteur républicain choisi par
Catherine II, il entreprend d'ouvrir la Russie à une libéralisation,
certes timide. Ainsi en 1812, sous la poussée du mouvement métho-
diste, et soutenu par le prince Golitzine, son ministre des cultes, il
autorise la fondation à Saint-Pétersbourg d'une « société biblique »
protestante qui sera très active.

En 1822, rendant service dans sa paroisse desservie par des domi-
nicains, Xavier se plaint de « l'esprit de subversion qui se glisse par-
tout ». A sa sœur Marthe, il écrit : « Il faut que tu saches que le grand
but du parti antireligieux est ici de mettre à bas le catholicisme, puis
la religion grecque pour en venir au méthodisme... Il est certain que
l'Empereur est trompé et qu'il ignore ce désordre. » Quelques années
auparavant, en 1813 et 1814, pendant la campagne d'Allemagne
contre Napoléon, Alexandre fut approché par deux personnes profes-
sant un grand mysticisme religieux, Jung-Stilling et Roxandre Stourdza.
Son esprit fut suborné au point de conclure avec elles un pacte mys-
tique secret, lien d'amour et de charité, destiné à orienter sa conduite
pendant le congrès de Vienne. La conséquence en fut le traité de
Vienne, dit de la « Sainte-Alliance », entre les quatre souverains chré-
tiens de Russie, d'Autriche, de Prusse et de France. Le Pape ne voulut

pas s'y associer. Le tsar se fit aussi présenter une certaine madame
de Krüdener mystique de grande réputation. Devenue sa prophétesse,

son directeur de conscience, elle l'accompagnerajusqu'à Paris puis
reviendra avec lui à Saint-Pétersbourg poursuivre son apostolat. Mais

en 1820, Alexandre, face à l'insurrection polonaise et l'année sui-
vante à celle de la Grèce pourtant orthodoxe, abandonna ses résolu-
tions mystiques sur la fraternité des peuples. Madame de Krüdener
fut invitée à quitter Saint-Pétersbourg. Xavier décrit la situation :



« Déjà la célèbre madame de Kriidener a reçu l'ordre de partir. On

assure qu'elle est au désespoir de n'avoir pas été chassée avec éclat.

On a agi avec elle le plus poliment possible. On lui donne, dit-on,

tout le temps de faire ses paquets et on lui conseille seulement de

s'éloigner en sorte qu'il n'y a pas plus de victime ni de martyre que

sur ma main. Elle est furieuse. »
Dans les pays à dominante catholique d'Europe occidentale, après

la fin de l'Empire, en particulier en France et en Italie, deux orienta-

tions religieuses vont s'opposer : un courant ultramontain prônant la

pratique d'une religion très rigoureuse, face à un gallicanisme modéré

associé à un libéralisme teinté de laïcisme. En effet, après son retour
à Rome, le pape Pie VII impose dans ses Etats une reprise en main

politique autoritaire et pour l'Eglise une orientation religieuse ultra-

montaine. Après sa mort en 1823, ces orientations seront poursuivies,

par ses successeurs.
Xavier de Maistre, dont le frère Joseph avait soutenu l'autorité du

Pape par ses écrits sur l'infaillibilité pontificale, ne pouvait échapper

aux divergences d'opinions qui s'étaient introduites en famille, dans

la mesure où il avait épousé une orthodoxe, schismatique aux yeux
des tenants de la rigueur. Sophie et lui s'étaient déjà rendus compte
d'une froideur progressive dans leurs relations épistolaires avec
Rodolphe et Constance, les enfants de Joseph. Deux questions tarau-
daient l'ultramontaine Constance : convertir Sophie à la religion
catholique, s'assurer de l'éducation religieuse d'Arthur. Les lettres
de Xavier sur ces sujets traduisent un certain agacement tempéré
d'affection sincère.

Sur le premier point, il rappelle à sa nièce que pendant un an, alors

que fiancé il combattait en Pologne, son frère Joseph avait tout tenté

pour convertir Sophie. « Tout ce que tu me dis sur le chagrin que tu
éprouves au sujet de la religion de ma femme ne sert qu'à augmenter
le mien inutilement... Le résultat a été le conseil qu'il (Joseph) me
donna dans le temps, de la laisser tranquille, prévoyant que je ne par-
viendrai à autre chose qu'à la troubler sans la persuader. » Et Xavier
conclut : « Je m'abandonne entre les mains de la Providence et ne
veux pas désespérer pour une chose qui n'est pas en mon pouvoir. »
Faut-il rappeler que les activités de conversion de Joseph à Saint-
Pétersbourg, en relation avec celles des Jésuites, n'eurent que de rares
succès, mais finirent par irriter Alexandre Ier qui chassa les religieux
de Russie et éloigna Joseph, en demandant son rappel à Turin.



En ce qui concerne l'éducation d'Arthur, dernier survivant après
la mort de ses trois premiers enfants, des précepteurs à domicile en
furent chargés. Xavier et Sophie veillaient attentivement à ce qu'Arthur
soit éduqué dans la religion catholique. Xavier, au moment de son
mariage en avait sollicité et reçu l'autorisation du tsar pour ses fils.
Constance s'en inquiète cependant. Xavier une première fois en 1829
précise la situation

: « Je puis te tranquilliser sur le sort probable
d'Arthur en Russie, Il y a des centaines de propriétairescatholiques. »
Xavier, plus tard reviendra sur le sujet : « Constance a tort de craindre

pour Arthur sur le point de la vie religieuse. Même si je venais à

manquer (mourir), ma femme regarde comme un point de sa religion
qu'il soit bon catholique. » En 1836 il réitère la même confiance dans
la droiture de sa femme et ajoute : « J'ai retrouvé une lettre de toi
(Constance) dans laquelle tu me conseilles avec toute la chaleur de
ta persuasion de placer Arthur chez les Jésuites et de l'y laisser huit

ans, ni plus ni moins. Je t'avoue que je n'ai pu m'empêcherde sourire
tout en approuvant le motif. » Hélas ! Arthur mourra l'année suivante.

Les conflits interreligieux

L'aspect politique des religions est d'autant plus important que
l'Europe au XIXe siècle est cloisonnée par des religions chrétiennes
différentes. Celles-ci se concurrencent, font du prosélytisme, persua-
dée chacune de détenir la vérité. Cette prétention est d'autant plus
forte que le lien entre religion et pouvoir politique est étroit. Ainsi
la France et l'Italie sont des Etats catholiques même si la pluralité
religieuse et la sécularisation sont officiellement admises depuis les
révolutions. Les Etats allemands se sont le plus souvent tournés vers
le protestantisme sous ses deux formes principales, luthéranisme et
calvinisme. Si la Pologne est catholique, l'empire russe professe très
majoritairement la religion orthodoxe comme la Grèce. Cette présen-
tation ne peut effacer des situations nuancées selon les lieux et selon
les époques, acceptant des pratiques religieuses plus ou moins souples.
Cependant, les rigidités pratiques vont de pair avec deux situations
spécifiques

: la première est liée à l'identification entre régime poli-
tique et religion nationale. Ainsi en est-il par exemple de la Russie
où le tsar est de fait le chef de l'Eglise. La seconde est provoquée par
l'intransigeance dogmatique de chaque pratique religieuse. L'obliga-
tion d'une application stricte des règles s'impose dès lors qu'un rite



religieux pour une cérémonie importante, baptême, mariage, enterre-

ment, doit être accompli. Les occasions de conflits demeurent.

En épousant Sophie de religion orthodoxe, Xavier, catholique, ne
pouvait pas échapper aux conséquences de ce dualisme. Rien ne nous
est connu de la cérémonie religieuse de leur mariage. Certes l'autori-

sation du tsar fut sollicitée et obtenue. Il autorisa même Xavier à faire

élever ses fils dans la religion catholique, ce qu'il fit. De même, le

roi de Sardaigne fut informé par Joseph qui souligna l'intérêt de cette
alliance. On sait que, par la suite, la situation des époux provoqua
quelques tensions familiales, mais chacun tint fidèlementà sa foi. Par

contre, dans un autre cas, les rites du mariage ont provoqué des

embarras. Nathalie, leur nièce qui vivait en famille avec eux depuis

au moins 10 ans, fut demandée en mariage à Rome par Gustave von
Friesenhoff, diplomate autrichien de religion luthérienne. Une longue

et difficile négociation diplomatico-religieusefut nécessaire : « ...Nos
promessi sposi sont obligés d'attendre de Russie des permissions et
des autorisations religieuses qu'on n'avait pas sollicitées à temps. »
Et dans une autre lettre : « Je dois faire le voyage de Rome avec tout

mon monde pour le mariage de Nathalie. Il n'y a qu'un prêtre grec
(orthodoxe) en Italie lequel se trouve à Rome, à la mission russe.
Nous avions espéré le faire venir ici, mais il a défense de célébrer

aucun mariage hors de la chapelle et il n'y en a point à Naples. De
plus un oukase du très clément empereur (Nicolas Ier) défend de faire

aucun mariage grec à moins que les enfants ne soient grecs. Le prêtre
serait dégradé s'il avait contrevenu à cet ordre qui a été renouvelé. Il

y a des prêtres grecs à Livourne ou Ancône et à Barletta, qui ne
dépendent pas de la Russie, mais plus difficiles encore que les prêtres

russes. Nous nous sommes aussi adressés à eux, mais ils ne peuvent
marier les protestants sans une autorisation du synode d'Athènes. »
Xavier conclut : « Je n'ai jamais trouvé carême plus long que celui-

ci. » Le mariage aura lieu le 17 avril 1836, avec une double cérémonie.
Dans un ordre d'idée semblable, les rites imposés pour les enterre-

ments sont si étroitement reliés à la religion des défunts que l'inhu-
mation doit se faire dans un cimetière séparé réservé aux croyants.
Xavier en fera la douloureuse expérience. Ses deux premiers enfants
décèderont à Saint-Pétersbourg. André, de religion catholique par
permission du tsar, meurt le premier en 1820 à l'âge de quatre ans,
Alexandrine de religion orthodoxe ensuite en 1823 à l'âge de huit

ans. A sa sœur Marthe il confiera son chagrin sur les inhumations :



« Nos chers défunts reposent dans deux cimetières différents à une
lieue l'un de l'autre. Il faut que tu saches que les catholiques n'ont
point de cimetière séparé et qu'ils sont dans un lieu destiné à tous les
étrangers, en sorte qu'on nous fourre pêle-mêle avec les luthériens,
calvinistes, méthodistes et cent autres sectes impures, ...ce qui me
cause une telle répugnance que si ma chère Sophie venait à lui payer
le tribut avant moi (mourir), je me ferais placer à côté d'elle, puisque
j'aime encore mieux les grecs que les protestants de toutes couleurs. »

Dans cette lettre Xavier semble faire preuve d'inconséquence ou
d'illusion sur ce qui arrivera. La règle était pourtant immuable, pour
lui comme pour sa femme. Catherine, sa seconde fille, mourra à
Livourne en 1829 et sera enterrée dans le cimetière orthodoxe de la
ville. Son dernier fils Arthur en 1837 meurt à Castellamare sera déposé

dans l'église catholique de Sainte Marie de Pouzzano. Plus tard en
1852, quand Xavier disparaîtra un an après Sophie, il sera enterré au
cimetière des étrangers de Saint-Pétersbourg, là où se trouvait déjà
leur fils André, loin de sa femme qui rejoindra leur fille Alexandrine

au cimetière Guéorguiévski.

Conclusion

Je me permettrai quelques remarques pour terminer cet exposé :

Bien d'autres faits de nature religieuse sont encore abordés dans les

lettres de Xavier, qui n'ont pu trouver place ici, comme par exemple
les audiences papales, la venue de Lamennais à Rome avant sa condam-

nation par l'encyclique Mirari vos, les difficultés pour évangéliser les

Musulmans du Caucase, qu'il connut lorsqu'il combattait en Géorgie,

ses réflexions de spiritualité, ses exercices de piété. Ces récits montrent
l'ouverture d'esprit de Xavier à tous les aspects de la vie et une intel-

ligence toujours jeune.
Xavier n'a jamais été tenté de faire du prosélytisme pour sa reli-

gion, ni à l'égard de sa femme qu'il savait solide dans sa foi, ni à

l'égard de ses filles élevées obligatoirement par ordre du tsar dans la

religion orthodoxe et jamais non plus dans son environnement fami-

lial ou amical. Il était profondément respectueux de la conscience de

chacun. Plus encore, avec confiance, il était persuadé que les chemins
étaient pluriels vers le salut et que ceux-ci ne dépendaient pas de

l'application stricte des rites ou d'une théologie, si convaincante
fut-elle.



Comme je l'ai rappelé en commençant ce propos, Xavier n'a
jamais pris part à aucune controverse intellectuelle sur le sujet, non
pas qu'il n'en fût pas capable à son niveau. Joseph lui donnait parfois
à lire ses manuscrits. Il en était heureux et savait y apporter des pro-
positions de corrections, d'idées ou au moins de style. Mais il s'est
toujours maintenu dans une attitude de grande humilité devant l'intel-
ligence de son frère et les mystères divins. Il disait : « Je crois au
moins plus que je ne doute. »

En fin de compte, Xavier est l'exemple même de l'honnête homme
qui dans le brouillard des difficultés religieuses inhérentes à l'exis-
tence de l'homme, conduit la sienne comme il la croit juste, avec sa
foi, son bon sens, ses qualités de cœur, disant : « En attendant je tâche
de me tenir debout entre le ciel et la terre. »





Héraldique et sigillographie

François Le Druillennec

Le sceau est d'un usage très courant, tant dans le domaine juri-

dique que dans la vie quotidienne et cela depuis la nuit des temps.
Avant même l'apparition de l'écriture, celui-ci était employé pour
acter du caractère officiel des documents émis. Présent dans les grandes

civilisations depuis l'époque mésopotamienne, en passant par les civi-

lisations égyptiennes, de la Grèce antique, mais encore dans la civili-

sation chinoise et précolombienne, le sceau connaît son apogée en
Europe au Moyen-Age. L'apparition des armoiries est située entre la

première et la deuxième croisade. Celles-ci ne furent pas créatrices

de l'héraldique, mais seulement un fort vecteur de propagation.

De nos jours le sceau garde toujours la même finalité pratique et
juridique inchangée au fils des temps, garantir l'intégrité ou le secret
d'un acte, affirmer la propriété de celui qui l'appose et authentifierun
document écrit, en certifiant la conformité de la volonté de l'auteur.

Il peut présenter une seule ou deux faces distinctes (recto verso).

La légende est la partie épigraphique qui sert à identifier le déten-

teur ; elle apparaît généralement autour du motif figuré sur le sceau,
séparé tout au plus par une croisette (ex. :

archives camérales, procès

et informations criminelles de 1434).
Les matières les plus fréquemment utilisées pour les sceaux médié-

vaux et modernes furent le métal (plomb, or et argent), la cire (vierge

ou colorée avec divers additifs), la cire à cacheter et le papier et, pour
l'époque moderne, jusqu'à l'évolution du tampon encreur que nous
utilisons tous.

Les formes sont le plus communément rondes, en navette, ovale,

en écu ; la taille varie de quelques mm à 10-15 cm.
En dépit de la fragilité des matériaux utilisés, le sceau renferme

un formidable faisceau d'informations, qui en font une source infinie

pour les historiens, blasonnement, falsification de documents, enté,

rapport politique et d'allégeance que les communautés ont entre-elles,
prétentions à certains territoires ou titres

...
La typologie iconographiquedes motifs est assez large et complexe :

de l'effigie à mi-corps ou en entier (assis sur le trône, en pied, à che-
val) aux images des saints, des monuments, des signes héraldiques,



des scènes inspirées des métiers ou tirées du répertoire iconographique
religieux.

Par l'utilisation qui en est fait, le sceau est le moyen le plus adapté
pour exprimer la volonté d'une personne, mais également pour expri-
mer l'idée qu'elle a d'elle-même et qu'elle veut transmettre aux autres.

La valorisation par l'étude et la conservation des sceaux entrent
dans le domaine des archives. Pour les archivistes documentalistes
survient le problème d'identification des armoiries sur les documents.

Styles de blasonnement, figuration des symboles :

- représentation pitoyable de certains meubles et animaux, pigeon,
merlette ou poulet,

- étoile, pantalpha, molette ou étoile de David,

- croix de St Sernin, pattée, fichée ou de Malte,

- oiseau pénitent, sifflant ou conquérant,

- lion passant, issant ou vilainé,

- coupé potencé, crénelé ou palissé de sinople,

- positionné en enté, orle ou trescheur,

- avec un lambel, une bouterolle ou un rais d'escarboucle,

- semé de beffroi, de vair ou d'hermine,

- et conjugué en gironné, écartelé en sautoir ou sur le tout du tout,

- avec jusqu'au XVIIIe siècle une absence de couleurs, sur les
documents imprimés ou gravés.
Un érudit jésuite en 1638, le révérend père Piétra-Santa, publia

à Rome un ouvrage d'héraldique dans lequel on vit apparaître des
hachures et des points employés pour figurer les métaux et émaux
sur les pièces d'armoiries. Dès lors, tous les ouvrages sur le blason
adoptèrent ce système qui permettait aux graveurs de figurer les cou-
leurs et de lire les armoiries gravées avec autant de facilité que celles
enluminées. A l'époque fût inventé un code graphique par des gra-
veurs anversois facilitant enfin le problème de blasonnement à dextre

ou à senestre, et celui de la symétrie (matrice-sceau) pour la lecture.
Dès lors, la structure du blason devient primordiale pour l'identifica-
tion des armoiries, les couleurs des métaux et émaux ne devant plus

poser de problème, sur le champ de l'écu au moins !

L'informatique n'a pas amené à ce jour de solutions pour la
recherche héraldique.

Il existe des logiciels de généalogie mais pour l'informatique,
l'héraldique pose un problème, pas de numérisation possible et de
décryptage des blasonnements automatique, rien que de l'ancien,



impossible à informatiser automatiquement. Le « web » propose des

logiciels de créations héraldiques, mais pas de logiciels de reconnais-

sance. La rapidité des informaticiens n'est pas compatible avec la

reconnaissance des armoiries.
Si un doute persiste dans l'identification, seule une personne ayant

une connaissance complète de l'histoire des armoiries royales et prin-

cières des différentes époques peut encore traduire, un héraldiste par
exemple.

Les supports sont de papiers ou parchemins, et les thèmes divers,

documents de marchands, de particuliers, juristes, charte, convoca-
tions aux chapitres, chancellerie pontificale, royales ou impériales.

Les lacs sont des cordonnets, tissus ou soie, et servaient à relier
le document à son ou ses sceaux, le document légal est celui qui porte
le sceau.

Dans le Moyen-Age, la composition des cires anciennes consti-

tuant les sceaux était un savant mélange de cire d'abeilles, d'hydro-
carbure, de poix, de brique pilée, de calcaire et de résine, avec une
coloration par pigment végétal ou minéral, tout cela en proportion

différente suivant les usages.
Les deux parties du sceau sont ramollies mais pas liquides,

lorsqu'elles sont appliquées sur les lacs.
La méthode d'application des deux galettes de cire est manuelle,

elles sont assouplies à la main ou au bain-marie avant application
manuelle de la matrice et de la contre-matrice s'il y a lieu, la seconde

servant de justificatif à l'application de la première, tout cela ayant

pour but de diminuer les fraudes. Notons qu'il est fréquent de trouver

au dos de ces sceaux de parfaites empreintes digitales laissées par
leur manipulateur, le jour même de la prise des empreintes.

Les galettes sont ramollies entre 25 et 30°, elles fondent entre 63

et 65°. Ainsi pour les conserver, l'absence de lumière directe et une
température comprise entre 15 et 20° est nécessaire.

Les effets nuisibles sont :

- les variations importantes et rapides de températures ;

- l'excès de lumière crée des effets annulatifs sur les liens et des
noircissements dus au soufre ;

- les couches de poussières et de salissures créent un mycélium qui

remonte dans le sceau à travers les liens, des gonflements appa-
raissent et les cassures surviennent.
Cependant, le sceau de cire par lui-même n'est pas sensible à

l'eau, et les plus anciens de couleur verte, subissent une altération
chimique des couleurs, celles-ci passent ou se transforment.



Les sceaux malades sont caractérisés par un changement de leur
structure interne, la cire revêt un aspect carton bouilli. Si la cire pénètre
les liens, cela est dû à une mauvaise réparation, car à l'origine, la cire
ne pénétrait pas les liens qui l'attachaient à son document. La cire ne
supporte pas les chocs, il est recommandé de manipuler les sceaux à
plat et de les conserver à un taux d'humidité de 55 %.

Les bulles de plomb s'oxydent de 2 manières différentes
:

- la corrosion passive qui se caractérise par une patine qui la
protège ;

- la corrosion active qui se reconnaît par la présence de trous, de
dépôts blanchâtres, soulèvement de la matière, cratères, explosion
et finalement passage de l'état solide à celui de poussières.
Le principal facteur de dégradation est l'humidité. La conserva-

tion des bulles en plomb doit se faire avec un taux de 35 % d'humi-
dité et seulement de 15 % pour ceux qui sont abîmés. Le rangement
des bulles de plomb en boîte bois ou carton est à proscrire, car
celles-ci sont vecteurs d'humidité.

Les bulles d'or s'oxydent naturellement, mais l'oxydation étant
passive et transparente, elle n'altère en rien les surfaces, seule la
matière au cœur de la bulle peut s'altérer. En pareil cas, les lacs cou-
lisseraient dans la bulle et celle-ci se détacherait de son document.

Les solutions de conservation de ces sceaux sont donc préven-
tives, contrôle de l'hydrométrieet de la lumière, et actives, nettoyage
du sceau avec des compresses d'eau déminéralisée, détachées au bout
de quelques heures avec un petit bâtonnet. Avant conditionnement et
pour étude, il est nécessaire de réaliser un moule en plâtre très coûteux
ou des clichés numériques, permettant ainsi une étude sans risques.

Pour qu'un document soit considéré comme authentique plusieurs
vérifications doivent être réalisées

:

- concordance des matériaux et de leurs époques ;

- concordance du sujet et de l'histoire ;

- présence d'un sceau correspondant aux personnes contractantes
avec ses liens d'origine ;

- existence de la matrice correspondante.
Ainsi l'étude des matrices est complémentaire à celles des

documents et des sceaux. Paradoxalement, de nombreuses matrices
sont fausses ! La comparaison est facile si l'on dispose de plusieurs
exemplaires de documents de la même période, avec les mêmes
sceaux. La présence d'une matrice ne correspondant pas exactement
aux empreintes permet de constater l'imprécision des fraudeurs !



Si l'étude des matrices est ainsi passionnante (histoire, techniques

de gravures), celle des supports est intéressante. Os, ivoire, corail,

nacre, cornaline, quartz, cuivre, bronze, laiton, acier, argent, or : toutes

ces matières ont été utilisées pour la confection des matrices.

Si les techniques de gravures divergent avec les supports, les tech-

niques de conservation également.
Le cristal est stable, seule la manipulation avec souplesse est

recommandée. L'os, l'ivoire, le corail et la nacre se nettoient facile-

ment, un taux d'humidité de 55 % convient aisément pour conserver
les matières. En ce qui concerne les métaux, les bronzes, laitons,

argent et or, peuvent être nettoyés aux ultrasons ainsi qu'aux acides

si besoin. Le cuivre et l'acier posent plus de problèmes. La corrosion

active dite « vert de gris » du cuivre peut gommer les gravures. On

peut facilement stopper celle-ci aux acides et ensuite après nettoyage
la recouvrir d'un vernis incolore protecteur.

Exemple :
matrice à sceller de Jean-Marie Baud, juge de paix, à

Annecy avant 1860.
La matrice acier doit faire l'objet d'une attention toute parti-

culière. En effet, outre la rouille qui peut être stoppé par électrolyse,

des pailles internes peuvent survenir en surface, en soulevant et cas-
sant la matière. Lorsque le phénomène apparaît il est trop tard, car
irréversible. Seul le fait de recouvrir la matière de graisse va ralentir

le problème, les réparations sont très aléatoires. Une soudure est pos-
sible sur la partie verso, mais pas du côté matriciel.

Quelques sceaux

1. Parchemin avec sceau de la chancellerie pontificale et impé-

riale de 1248.
2. Matrice du colonel de la brigade, le général Mollard, vainqueur

à Solférino, aide de camp de Victor Emmanuel II et de Napoléon III.

3. Matrice laiton, recto sénat de Savoie, période sarde 1815-1860.

4. Le plus ancien sceau non-royal (pour la France) est en Franche-

Comté : « Charte de fondation St-Etienne » évêque daté 1033. Pre-

mière charte de l'archevêque de Besançon, scelle l'acte de fondation

de la cathédrale de St-Etienne. Deuxième charte identique, document
crédible, de bonne constitution, mais avec absence de sceau, probabi-

lité de falsification du premier document parenté.
5. Investiture donnée par l'empereur Frédéric Barberousse à

l'archevêque Aymon de Briançon des droits régaliens et des posses-



sions de l'église de Tarentaise, soit de la ville de Moûtiers, du château
Saint-Jacques, du château de Briançon et d'une partie de celui de
Conflans, de Villette, des vallées de Bozel, des Allues et de Saint-
Jean (de Belleville), de la villa de la Fléchère, de celles de La Combe

et de Saint-Didier et de la vallée de Luce (Beaufortin), avec toutes
leurs dépendances, et confirmation de la possession de ces biens qui

sont placés sous la protection de l'empereur, acte fait à Pavie et scellé
de la bulle d'or impériale (1186).

6. Charte du Prieuré du Bourget du lac en 1463 avec son sceau
ecclésiastique en caboche.

Propositions

Le département de la Savoie détient un riche patrimoine héral-
dique, essentiellement dû à son histoire. Depuis la fin de la Révo-
lution Française, il n'y eut guère de résurgence d'intérêts pour les

blasons et leur histoire, hormis l'époque napoléonienne. Nous voici
arrivé dans le siècle numérique sans que quelques indices évidents
n'amènent de raisons pour faire resurgir un usage des blasons ! Que
nenni ! En effet, l'émergence de l'Europe a tout bouleversé. Là où

tout n'est que connexions virtuelles, une résurgence des particula-
rismes historiques et régionaux a soudainementémergé. Parmi ceux-
ci, la mode des sites généalogiques et plus encore les sites d'intérêts
héraldiques. Ce que les parents et grands-parents trouvaient désuet et
passé de mode, les enfants en raffolent et retrouvent goût à leur his-
toire, de par l'usage de l'héraldique familiale. Cependant qui pourrait

se douter qu'une partie essentielle de notre patrimoine, les sceaux,
sont appelés à disparaître.

La matière même de ceux-ci ne peut traverser les siècles sans
dégradations, voire destruction complète, champignons, humidité, gon-
flement, éclatement, chaleur excessive, casse ! Nous sommes certai-

nement parmi les derniers à pouvoir les étudier avant disparition.
La sigillographie est la science appliquée à ces supports, études

des blasons, de l'histoire des documents attachés, et des usages du
Moyen-Age notamment. Plus encore on pourrait étudier les techniques
des graveurs, ainsi que la dextérité des artistes intervenants sur les

matrices.
Alors avant qu'il ne soit trop tard, intervenons pour qu'un recense-

ment départemental de nos œuvres héraldiques soit lancé. Un archi-

vage numérique serait simple à réaliser, afin de ne pas perdre ces



trésors, et que nul sceau ne passe à l'état de poussière sans qu'il n'ait

pu être archivé voir étudié auparavant !

Du plus petit cachet de marchand à la plus importante bulle d'or,
les usages du Moyen-Age se trouvent encore sous nos yeux, sym-
boles d'une époque où la richesse du langage héraldique s'orne
d'azur, de tau, sinople, et gonfanon conjugués en écartelé en sautoir,
mi-partie et autre meuble en chef orné d'un superbe heaume de che-
valier ou d'une couronne comtale !





Un historien de la Savoie méconnu :

Victor de Saint-Genis (1830-1904)

Paul Guichonnet

Le sujet de cette communication est d'évoquer la vie et l'œuvre
d'un étonnant représentant de l'historiographie savoyarde, Victor
Flour de Saint-Genis. Voici un auteur qui, sous le Second Empire

- donc à une époque relativement proche de nous - a traversé pen-
dant sept années la vie culturelle de notre province, publiant les trois
volumes de son Histoire de la Savoie. C'était le premier tableau
d'ensemble du destin de ce pays, de ses origines à sa récente annexion
à la France, prototype d'un genre qui connaîtra, par la suite, une
abondante postérité. A cet ouvrage, très souvent cité et utilisé, s'ajou-
teront des études originales qui, à elles seules, eussent valu à leur

auteur la réputation d'un profond connaisseur et d'un spécialiste
averti des hommes et des choses de la Savoie.

Or, en dehors de ses écrits, Saint-Genis est demeuré chez nous
pratiquement un inconnu. La seule mention de son décès avait paru,
sous le rubrique « Glanes », dans la Revue savoisienne de 1905, sous
la plume de Charles Marteaux : « 13 novembre 1904, mort, au châ-

teau de La Rochette, près Semur (Côte-d'Or) de M. de Saint-Genis,

auteur d'une Histoire de la Savoie ». C'est cette laconique indication
qui a été le point de départ de ma recherche, pour répondre à la ques-
tion « Qui était Victor de Saint-Genis ? »

Premier paradoxe : cet historien de la Savoie n'était pas savoyard
et n'y avait aucune racine. Les Flour, premier terme du patronyme
de notre auteur, avaient ajouté à ce nom celui d'un hameau de la

commune de Saint-Genis, où coule un ruisseau homonyme, d'où ils
étaient originaires, à deux lieues de Sisteron. Cette Haute-Provence
était proche du Dauphiné, où le château de Plan de Baix était le ber-

ceau de la lignée des Montrond, que des mariages uniront aux Flour
de Saint-Genis. En 1700, une ordonnance royale autorisera Antoine
Flour de Saint-Genis, notaire à Sisteron, à porter un blason « d'azur
à la croix d'argent, frettée de gueules ». Cette reconnaissance d'une
sorte de « noblesse de courtoisie » était le symbole d'une ascension
sociale, qui se poursuivra, au sein de la bourgeoisie d'offices, en
Bourgogne, où les Flour-Montrond s'étaient établis, province que
Victor de Saint-Genis considérera toujours comme sa terre d'élection.



Prénommé Victor-Bénigne, le patron de la cité, il naît le 7 décembre
1830, à Dijon, où les membres de sa famille sont des serviteurs de
l'Etat. Son père est directeur départemental des Domaines et son
oncle est à la tête des services de l'Enregistrement de la Côte-d'Or.
Victor de Saint-Genis suivra leur exemple et il sera avant tout un
fonctionnaire, menant de front ses activités professionnelles et ses
travaux historiques. Avec les Eaux et Forêts et les hauts grades de la
magistrature, les Domaines et l'Enregistrement étaient alors l'aristo-
cratie de la fonction publique. Saint-Genis en sera un représentant
éminent. Il écrira l'histoire de cette administration, à laquelle il ne
consacrera pas moins de seize ouvrages spécialisés. Son Manuel du
surnuméraire de l'Enregistrement des Domaines et du Timbre aura
seize éditions, jusqu'en 1901, et sera considéré comme la Bible de
la profession.

Le jeune homme fait de fortes études classiques, dans les diverses
villes où son père est en poste, surtout à Versailles, où il est l'élève
d'Ernest Renan et du philosophe Bersot. Il maîtrisera la prose et la
poésie françaises à l'égal des vers latins, langue dans laquelle il se
plaira à adresser ses vœux de Nouvel An à ses confrères de la société
de Semur. L'aisance bourgeoise de sa famille lui permet de faire de
longs voyages de découverte de l'Europe, en Allemagne, Hollande,
Angleterre, Ecosse et surtout en Italie, qu'il visitera à plusieurs
reprise. Il en maîtrisera la langue et ressentira de grandes affinités
avec son histoire et sa civilisation.

Entré dans l'Administration des Domaines, en 1854, il commence
une carrière dont il gravira les échelons, dans des affectations qui le
mèneront aux quatre coins de l'Hexagone. C'est d'abord la Creuse,
la Dordogne, Plombières dans les Vosges, Limoges, Valence, dans
la Drôme, où il se marie en 1862, à 32 ans. Le février 1863, il est
nommé vérificateur à Albertville puis receveur des Domaines et
conservateur des Hypothèques, à Chambéry. Il y demeurerajusqu'au
12 juillet 1870, à la veille de la chute de Napoléon III. Son périple
se poursuit, à Civry et Châtellerault, dans la Vienne, Arras, Corbeil,
en Seine-et-Oise, Le Havre, et sa carrière se couronne, à Paris, dans
le poste le plus élevé

: conservateur d'un des trois bureaux des
Hypothèques de la capitale, le 3 mars 1892. Il y demeurerajusqu'au
10 mars 1894, date de sa retraite, à 64 ans, qu'il passera pendant
les dix dernières années de son existence dans son château de La
Rochette, qu'il avait entièrement restauré, à Vic-de-Chassenay,où il
est enterré, près de Semur en Auxois.



L'activité de Flour de Saint-Genis présente des constantes, qui ne
varieront jamais. L'exercice, très absorbant, d'une profession dont il

est reconnu comme l'un des maîtres et, dans ses travaux parallèles

de recherches, indique une puissance de travail proprement extra-
ordinaire. Arrivé dans une province qu'il ne connaît pas, telle la

Savoie, il en assimile rapidement l'histoire, qu'il maîtrisera comme
si elle fût celle de son pays natal. Il en fouille les archives et donne

des contributions originales sur des personnages, jusque-là inconnus

ou méconnus, qu'il révèle. Loin d'être un amateur de bonne qualité

ou un vulgarisateur de seconde main, c'est, dans bien des domaines,

un novateur. Mais, singularité du personnage : une fois quitté son

pays d'accueil, il tourne la page pour passer à l'histoire d'autres lieux

et d'autres figures. C'est ainsi qu'après avoir quitté Chambéry, il

ne reviendra plus en Savoie et ne s'occupera plus de son histoire,

ne gardant aucune relation avec les milieux culturels locaux qui,

d'ailleurs, lui rendront la pareille, en l'oubliant.
La personnalité hors du commun de Victor de Saint-Genis frap-

pera fortement ses compatriotes et confrères bourguignons, qui
l'avaient le plus longtemps pratiqué, durant sa retraite, après ses péri-
grinations professionnelles à travers la France. Paul Boulogne, son

successeur à la présidence de la Société des Sciences historiques et
naturelles de Semur-en-Auxois en trace cet efficace portrait, dans la



précieuse - et pratiquement seule - biographie qui lui a été consa-
crée : « On le voyait arriver, d'un petit pas ferme et un peu hâtif. Sa
taille, très moyenne, ne laissait pas de paraître assez imposante par
la correction de l'attitude et un certain air de dignité, qui ne s'apprend

pas. La gravité presque sévère de son visage était faite de méditation
intérieure et de volonté. Aussi, l'accueil n'en réservait plus que
d'agréable surprise, quand cette bouche, fermée d'un pli énergique,
s'ouvrait, sous la moustache blanche, en une courbe affable, toute de
fine bienveillance, sans banal abandon. Mais on était frappé surtout

par la jeunesse et la vie qui sortaient des yeux noirs, à l'éclat tran-
chant, sur un teint mat, encadrés par la patine des longues veilles et
soulignés par des sourcils épais et foncés. »

Les rapports de Saint-Genis avec l' intelligentsia chambérienne et
savoyarde furent réduits, en dehors de la fréquentation de quelques

personnes, dont le comte Octave de Boigne et Alexis de Jussieu,
premier archiviste du département de la Savoie, nommé, après
l'Annexion, à la direction de ce dépôt d'une extraordinaire richesse
dont le conservateur des Hypothèques sera parmi les utilisateurs les
plus assidus. Ses relations seront, au contraire, très suivies avec les
érudits étrangers, au cours de ses recherches qui l'amenèrent à explo-

rer les archives de Turin, Genève, Berne et Bâle. A une époque où
les séquelles du mouvement pro-helvétiquede la Savoie du nord, lors



de l'Annexion de 1860, étaient encore présentes et où les catholiques

de l'ex-Duché demeuraient sur la réserve, en face de la « Rome

protestante », Saint-Genis se sentait particulièrement à son aise à

Genève, « cette étroite enceinte qui fut le refuge, à tous les siècles,

des opinions persécutées et des libertés compromises ; capitale de

l'univers moral, après Athènes, Rome et Paris ». Il y rencontreracelui

qu'il compte au nombre des trois personnes qui sont ses véritables

amis : le pasteur Jean Gaberel1 qui est aussi historien et qui lui fera

connaître la personne de Jeanne de Montbel.

Le cursus académique de Flour de Saint-Genis fut modeste. Le

13 juillet 1865 - deux ans après son arrivée en Savoie - il est élu

membre correspondant de l'Académie de Savoie. Il n'en deviendra

pas membre effectif, n'y présentera jamais de communications et
n'appartiendra pas davantage aux autres Sociétés Savantes de nos
deux départements.

Après avoir esquissé les traits de la personnalité et du parcours
professionnel de Victor de Saint-Genis, j'en arrive au point central

de mon propos : son apport à l'histoire de la Savoie.
Faire une analyse détaillée des ouvrages qu'il lui a consacré sorti-

rait du cadre de cette communication et j'en soulignerai seulement

les aspects principaux. Il arriva un moment où, depuis le milieu du

XIXe siècle, la reconstruction du passé de l'Ancien Duché a
commencé à devenir une une discipline scientifique, au sens actuel

du terme. Cette historiographie conserve, cependant, des compo-
santes spécifiques. Elle est, tout d'abord, la chasse gardée des auteurs
savoyards et Saint-Genis - même devenu, depuis 1860, concitoyen
français de ses confrères - sera le premier « étranger » à en écrire.

En second lieu, elle concentre surtout son intérêt sur les périodes

anciennes du Moyen-Age et de l'Ancien Régime, en laissant de côté

l'Annexion de 1860. Pour la Révolution et le Premier Empire, elle

demeure fortement marquée par le préjugé catholique conservateur
qui inspirera l'ouvrage du cardinal Billiet, Mémoires pour servir à

1. Gaberel (Jean-Pierre), 1810-1889, pasteur et historien, d'une famille reçue à

l'habitation à Genève en 1737, exerça son ministère en France et en Italie et
fut ensuite aumônier des prisons et de l'Hospice de sa ville natale. Promoteur
des Etrennes religieuses (1850-1894), orateur de conférences sur des sujets
patriotiques, il est l'auteur de Voltaire et les Genevois (1856), Rousseau et les

Genevois (1858), l' Histoire de Genève de la Réformation à 1815 (1853-1862),

Les guerres de Genève aux XVF et XVIF siècles. L'Escalade (1880).



l'histoire ecclésiastique du Diocèse de Chambéry (1865). Dans la
préface de son Histoire de la Savoie, Saint-Genis rend hommage à

ses prédécesseurs et expose sa méthode. Elle consiste à porter un
regard objectif sur les événements,en établissant leur véracité par des

« documents et pièces justificatives » dont le texte occupe une place
considérabledans ses ouvrages. Un caractère majeur de ses écrits sur
la Savoie est l'originalité des sujets dont ils traitent. A part un essai

sur saint François de Sales, tous révèlent des personnages dont on ne
savait jusque-là rien, ou presque.

La première contribution de notre auteur à un sujet savoyard

concerne l'Antiquité. Elle est publiée dans les mémoires d'une
société de la Drôme, dont le présidentétait son parent Henri de Saint-
Genis, dans ce Dauphiné, berceau de ses ancêtres Montrond. En 1865-
1866 avait paru l'Histoire de Jules César, œuvre de Napoléon III,
saluée par la presse comme un grand événement scientifique. Elle
traitait longuement du célèbre épisode de la capitulation du héros
gaulois Vercingétorix, en 52 av. J.-C., à Alésia, lieu que des fouilles
archéologiques ordonnées par l'Empereur avaient situé sur le Mont-
Auxois, au-dessus d'Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), hypothèse qui

est généralement reconnue exacte. Or, quelques jours après la sortie
de l'ouvrage impérial, avait paru un mémoire de Théodore Fivel,
architecte et archéologue à Chambéry, « tendant, écrit Saint-Genis, à

établir que l'Alesia des Commentairesn'est point en Bourgogne mais
qu'elle ne peut se trouver que sur les bords du Rhône, dans les envi-

rons de Novalaise, canton de Saint-Genix-d'Aoste (Savoie) ». Victor
de Saint-Genis prend parti « dans le débat engagé depuis tant d'années

entre les savants de tous pays ». Latiniste de première force, il se livre

à une analyse comparative très serrée des localisations géographiques

que l'on peut déduire du récit de César, pour conclure que Fivel
«établit par des preuves bien fortes» qu'Alésia est l' oppidum de
Montbel, dans ce « triangle savoisien » formé par le Rhône, le Guiers

et la Montagne de l'Epine. Notons que, plus tard, Saint-Genis,
devenu président de la Société des Sciences historiques et naturelles
de Semur-en-Auxois, reviendra sur ce problème controversé en fai-

sant exécuter des fouilles à Alise-Sainte-Reine 2.

2. Napoléon III, Histoire de Jules-César, Paris, Plon, 3 volumes, 1865-1866.

- Fivel (Théodore), L'Alésia de César, sur les bords du Rhône en Savoie,
Chambéry, 31 mai 1866, 180 p., 9d in-8° avec 9 cartes, planches et plans.



L'Histoire de la Savoie parut en 1868 mais avait été commencée
dès l'arrivée de Saint-Genis à Chambéry. Son premier travail avait
été de lire attentivement la considérable littérature qui avait été consa-
crée à ce sujet. Ses opinions le classaient parmi les Libéraux. Jean
Boulogne écrira : « moderne, il l'était d'abord par son goût d'indé-
pendance, par son amour de la liberté, ou des libertés, car son esprit
scientifique ne se contentait pas d'abstractions vagues. Son talent le

rangeait dans l'aristocratie de l'esprit, mais il avait dans les principes,
de la vraie démocratie ». C'est dans cet état d'esprit qu'il écrivit son
Histoire, expliquant ses intentions dans une longue préface : « Notre
vérité, écrit-il, n'est point celle d'une idée ou d'une dynastie ; l'idée
meurt, renaît, disparaît encore, se transforme en se renouvelant ; la
dynastie n'est qu'un instrument de la Providence, qui se brise quand

sa tâche est finie. Ce qu'il faut écrire, ce qui n'a pas été écrit, c'est
l'histoire du peuple de Savoie, de ses institutions primitives, successi-

vement modifiées par un progrès lent, mais continu, de son organisa-
tion, de ses défaillances et de ses ardeurs ». L'histoire traditionnelle

a été longtemps altérée par des « oublis prémédités et des erreurs
systématiques ». Les historiens de ce pays en ont fait l'aveu : « Tous

ceux qui ont écrit sur ce pays, remarque l'abbé Grillet, ont gardé un
silence, ou volontaire ou forcé, sur les révolutions qui y ont été opé-
rées ». C'était une histoire au service de la dynastie, dont Guichenon

est l'auteur emblématique, « sacrifiant aux caprices de la raison
d'Etat ». Bayle, dans son Dictionnaire philosophique, avouera « qu'il
n'osait écrire une ligne qui n'eût été pesée et mise au creuset de
Turin ». Jusqu'à la Restauration d'après 1815, « ces écrivains eurent
le tort de se prêter aux vues étroites de certains ministres et d'acco-
moder l'histoire aux vues en cours », motivant le jugement de Joseph
de Maistre : « l'histoire est une conspiration permanente contre la
vérité ».

Un autre point faible est, pour Saint-Genis, que «jusqu'à nos
jours, la préoccupation permanente des ministres piémontais ayant
été la reprise de Genève, les historiens officiels, les seuls à qui l'on

- Saint-Genis (Victor de), Réflexions sur l'Alésia de Savoie et sur le Cha-
pitre X, tome II de l'Histoire de Jules César. Extrait du Bulletin de la Société
d'Archéologie et de Statistique de la Drôme, 1867, tome II, Valence, Imprimerie
de Chenevier et Chavet, 24 p. [Ne figure pas dans la liste des publications de
Saint-Genis au Catalogue imprimé des ouvrages de la Bibliothèque Nationale].



permît d'écrire, n'ont pu dire de quel poids la liberté de cette ville
a pesé sur les destinées de la Savoie. Tout un côté - et l'un des
plus curieux de la vie morale et politique du pays - est rejeté dans
l'ombre ». Dans l'histoire « qui juge les rois comme les gueux, la
Savoie a toujours connu des hommes énergiques, magistrats, prêtres,
soldats, tribuns, pour prendre en mains la cause du peuple, c'est-à-
dire la cause de la patrie, à égale distance de la démocratie sans
limites et de l'autocratie sans contrepoids ». Saint-Genis avoue que
«j'ai abordé cette lourde tâche avec une inquiétude que sept années
de labeur n'ont point dissipée. Plus je fouillais dans ces richesses
éparses, plus je comparais le parti-pris des livres à l'imprévu des
documents originaux et plus je me passionnais pour ce peuple de
Savoie, aussi mal connu que ses Alpes, aussi indomptable qu'elles ».
Il avait reçu l'encouragement « d'éminents esprits » : Sainte-Beuve
lui avait écrit, le 19 juillet 1865, « Ne procédez que de vous et que
des faits que vous aurez recueillis et examinés aux sources » et Luigi
Cibrario, « le créateur de la méthode historique en Italie », faisait
écho, le 5 septembre de cette même année : « Remplissezune regret-
table lacune ». Le célèbre Michelet l'exhorte, lui aussi : « Soyez
vous-même ; bâtissez sur vos propres fondements. Ne vous inquiétez

pas des idées plus ou moins philosophiques de tant de gens de talent
qui ont obéi à leur inspiration, plutôt qu'à l'exacte vérité. Vous les
rectifierez, plutôt que de les suivre. Vous rendrez un grand service et
je voudrais bien vous aider ».

Les trois volumes de l'Histoire de la Savoie, parus en 1868 et
1869 chez Bonne-Conte-Grand, à Chambéry, étaient une œuvre
complètement nouvelle car, pour la première fois, elle traitait de la
totalité des temps historiques. Ses 1 695 pages, dont 1 323 de texte,
suivies des 372 pages des 154 pièces justificatives, se répartissaient
en trois grands ensembles. Le premier tome, consacré aux Origines,
allait de l'Antiquité - la Préhistoire était, alors, inconnue - aux
Temps modernes, de 587 avant J.-C à 1516 de notre ère, couvrant
513 pages (30,2 % du total). L'auteur y était à son aise pour décrire,
après les siècles gallo-romains et barbares, l'essor de la dynastie des
Blanches-Mains, car les travaux de Léon Ménabréa et de Pantaléon
Costa de Beauregard, auxquels il rend hommage, avaient démythifiés
bien des assertions erronées des anciens chroniqueurs. Le second
volume, intitulé Les Temps modernes (1516-1713), fort de 560 pages
(33 %) était plus original, avec la crise de l'Etat savoyard, au sortir



du Moyen-Age, l'avènement du Protestantisme et la naissance de la

monarchie sabaudo-piémontaise, autoritaire, bureaucratique et cen-
tralisée, sur le modèle de la France. Il était le regard d'un historien

« français », enclin à revaloriser l'action de Louis XIV contre le duc

Victor-Amédée II qui avait, en 1690, rejoint la coalition des ennemis

du Roi-Soleil, livrant la Savoie à deux pesantes occupations mili-

taires, contre lesquelles se déchaînait l'historiographie traditionnelle.

Le dernier tome, La Révolution (1713-1860) était, à la fois, le plus
copieux (622 pages et 36,8 %) et le plus novateur. Il l'était par sa
volonté de rompre avec une conception de l'histoire pour laquelle,
pendant longtemps, « la synthèse devient crime et l'analyse, un tra-

vers, dans une vision univoque du passé ». « Je veux montrer, écrit-
il, que si les dynasties, dépositaires des traditions publiques, sont sou-
vent dépositaires du rôle historique de la patrie, il est juste aussi de

tracer la généalogie des nations. Certes, les infortunes des princes ont
je ne sais quoi de grand, qui s'impose au respect, mais sait-on de
combien de larmes est faite la misère d'un peuple ? ». Le titre de

« Révolution » exprime les mutations violentes des ruptures de 1792-

1815 et de 1848 qui font éclater la royauté sarde d'Ancien Régime,

sous l'avènement des Etats nationaux, pour aboutir à l'annexion de
la Savoie, en 1860. Dans les 622 pages de l'ouvrage, les périodes
antérieures à 1815 étaient bien connues, comme la monarchie abso-
lue d'Ancien Régime (1715-1792), objet d'un copieux chapitre de
226 pages (36,3 % du total) et la période française qui, dans dans le

sillage de Joseph de Maistre, avait suscité et continuait d'inspirer les
diatribes des conservateurs anti-jacobins (74 pages et 12 %), avec ses
sous-ensembles : « La Révolution et ses excès, 1792-1800) » et « Le
Consulat et l'Empire, qui disciplinent la Révolution (1800-1814) ».
Saint-Genis mettait en valeur le rôle positif de Napoléon et de son
Empire, écrivant « qu'on a critiqué avec aigreur cette vaste hiérarchie
de fonctionnaires et de soldats, surmontée d'un homme pensant, agis-

sant et parlant au nom du pays. Mais qui donc d'autre que Napoléon
aurait remis de l'ordre dans le chaos, discipliné la société et véritable-

ment créé l'unité française, sans la dictature ? Il fallait replacer la
pyramide sur sa base, au sortir des révolutions, où l'on souhaite
l'ordre dans la paix et où l'on aspire à la liberté ».

Les temps contemporains, dont les souvenirs et les polémiques
demeuraient très vivaces, n'avaient pas encore fait l'objet d'une
approche historique proprement dite. Victor de Saint-Genis, le pre-



mier, donne, dans son Histoire de la Savoie, un tableau détaillé de la

« Restauration et la réaction contre le régime français » (1815-1830,
27 pages), de l'affirmation des nationalités et des révolutions (1830-
1848, 65 pages), de la politique de Cavour et du divorce entre Savoie
et Piémont (1850-1848, 25 pages) et de l'Annexion (1859-1860,
35 pages). Il signale deux auteurs qui, pendant la « décennie de
Cavour », avaient traité du passé savoyard dans une optique non
conservatrice : l'autodidacte Claude Genoux, dans son Histoire de
la Savoie depuis la domination romaine jusqu'à nos jours (Annecy,
Saillet, 1852), dont les excellentes intentions ne rachètent pas les

erreurs de fait et de détail et, inachevée, l' Histoire de la Savoie
racontée aux enfants, du démocrate Joseph Dessaix, « écrite dans

un sens libéral, avec une verve toujours heureuse et de piquantes
réflexions ».

Quant à la vaste question de la réunion de la Savoie à la France,
elle demeurait un fait d'actualité encore tout récent, dont les péri-
péties remplissaient les archives, les pamphlets, les collections de
journaux, sans qu'il eût encore trouvé un historien. Saint-Genis en a
donné une présentation exacte, qui soutient la comparaison avec les
travaux publiés postérieurement. L'analyse qu'en a fait Saint-Genis
demeurera la plus pertinente, jusqu'aux études suscitées par le
Centenaire, en 1960. Il montre que pour les Savoisiens - comme ses
contemporains, il use la forme puriste du nom - l'alternative avait
toujours été le maintien du lien avec la monarchie de Turin, ou la
réunion à la France. « Seuls, écrit-il, quelques rares théoriciens se
firent les apôtres d'une utopie

: la Savoie indépendante : c'était
condamner ce pays à mourir d'asphyxie morale dans son isolement,
c'était le suicide ». Aussi déterminant que l'orientation du Piémont
vers la nation italienne fut, dans le choix des populations pour la
France de Napoléon III, la politique de laïcisation de l'Etat prati-
quée par Cavour. Elle eut raison de l'attachement pluri-séculairedes
Savoyards à leur ancienne dynastie. Sous ce rapport, la rupture de
1860 fut l'ultime épisode de politique intérieure qui avait opposé la
majorité les gens du Duché au gouvernement de Turin, depuis 1848.

L'ouvrage de Victor de Saint-Genis avait fait l'objet d'une sous-
cription. Les résultat de cette opération montrent un curieux éventail
de ses futurs lecteurs. Ils sont cités à la fin de l'Histoire de la Savoie,
mais il est dit que beaucoup de retardataires manquent à la liste. On
y trouve les notables et hommes politiques de Droite comme de



Gauche ; 46 membres du clergé, dont les quatre évêques de la Savoie,

ainsi que deux autres de leurs confrères, dont le fougueux prélat

d'Orléans, Mgr Dupanloup, originaire de Saint-Félix, plus les abbés
d'Hautecombe et de la Grande Chartreuse. Ont souscrit de 10

à 20 exemplaires le Conseil général de la Savoie, le Lycée de
Chambéry, les ministères de Paris, les Maisons de l'Empereur et du

roi d'Italie et, jusqu'à 100 volumes, les principaux libraires de Paris,

de la Savoie, de Genève et d'Italie. La presse est représentée par le

Figaro et le Salut public de Lyon et, dans un éclectique côte-à-côte,
voisinent les intellectuels : de Mazade, directeur de l'influente Revue
des Deux Mondes, le philosophe Bersot, Sainte-Beuve, le pasteur
Gaberel et les gens du peuple : 2 cafetiers, 2 épiciers, 2 marchands
de vin, 2 restaurateurs et même un cultivateur de Saint-Roch en
Faucigny. Sont absents, en revanche, les membres des Sociétés
Savantes, à l'exception de Camille Dunant, président de l' Académie
florimontane d'Annecy.

Saint-Genis avait préparé le terrain, dès 1866, en déposant à

l'Académie de Savoie, indique le procès-verbal de la séance du
comité du mois de mai, « un manuscrit de 614 pages, ayant pour titre
Histoire de la Savoie d'après les documents originaux ». Ce travail
considérable a été renvoyé à une commission, pour l'examiner et en
faire un rapport. Cependant, rien ne vint et l'auteur allait éprouver

une amère désillusion. Un prix d'histoire, fondé par le ministère de
l'Instruction publique, devait être décerné, en 1869, dans le ressort
de l'Académie de Chambéry. Le jury, présidé par le recteur ayant à

ses côtés le marquis d'Oncieu, président de l'Académie de Savoie,
était composé des délégués des sept Sociétés Savantes des deux
départements et de cinq autres membres, nommés par le ministre. Les
conclusions de son rapport furent annoncées dans une séance solen-
nelle, tenue à l'Hôtel de Ville de Chambéry, le 23 novembre 1869.

Saint-Genis était sur les rangs et le chanoine Chamousset, secrétaire
perpétuel de l'Académie de Savoie, écrit, à propos de l'ouvrage du
directeur des Domaines : « Ce fut presque un événement. La liste
de souscription, ouverte par les éditeurs, reçut immédiatement un
nombre très considérable de signatures, parmi lesquelles on vit figu-

rer celles de toutes nos illustrations ecclésiastiques et civiles et celles
de nombreux Savoisiens résidant à l'étranger. Malheureusement, à
l'apparition de l'ouvrage, les espérances ne furent pas entièrement
satisfaites. Les savants relevèrent des erreurs assez nombreuses dans



les deux premiers volumes qui contiennent l'histoire des siècles pas-
sés et le vulgaire, en lisant dans le troisième volume l'histoire du
XIXe siècle, ne put reconnaître les faits contemporains qu'il avait vu
se dérouler sous ses yeux. La joie prématurément conçue fit place à
la tristesse. Les membres du jury avaient constaté, entre autres, que
des inexactitudes existent, soit pour les âges anciens, soit même pour
les temps les plus rapprochés du nôtre. » Aussi, bien que l'ouvrage
de Saint-Genis fût, « sans contredit, le plus considérablepar son éten-
due et le plus important par la nature du sujet traité », le prix ne lui
fut pas décerné. Il alla au magistrat Eugène Burnier, membre effec-
tif de l'Académie de Savoie, qui avait publié, en 1869, dans les
Mémoires de cette Société, La chartreuse de Saint-Hugon. « Histoire,
dit le rapport, remarquable par la fidélité historique, par l'interpréta-
tion judicieuse des documents et des titres et par la clarté du récit ».
Cette monographie, au demeurant excellente, n'avait cependant pas
l'ampleur, ni l'originalité des vues de la synthèse de Saint-Genis. Le
jury n'avait pas explicité en détail les motifs de son jugement négatif
et nous ignorons quelle fut la réaction de Saint-Genis. On peut
cependant penser que c'était la lecture « libérale » des événements
savoyards d'après 1848 qui avait déplu. Une décennie ne s'était pas
encore écoulée depuis l'Annexion de 1860, mais l'enthousiasme des
Savoyards pour le Second Empire était bien retombé. Les démocrates

« cavouriens », qui s'étaient résignés à voter pour la France, étaient,
dès 1865, passés à l'opposition républicaine et, pour le clergé et les
catholiques, qui avaient été les artisans majeurs de la réussite du vote
plébiscitaire, Napoléon III, après l'abandon graduel de son soutien à
Pie IX dans la Question romaine, était devenu le complice de la spo-
liation des Etats du pape par le Royaume d'Italie. Ecrivant, en 1869,

que « l'histoire politique de la Savoie s'arrête à la date du 14 juin
1860», date officielle de sa réunion à la France, Victor de Saint-
Genis n'était plus en résonance avec la majorité d'une opinion qui
regardait, désormais, vers une autre France que celle de « l'Homme
du 2 décembre ».

Il allait connaître la revanche de son échec, en partageant avec un
autre auteur, en 1870, le prestigieux Prix Bordin, décerné par l'Aca-
démie française. On lisait, dans le rapport du 23 novembre 1871 :

« L'histoire de la Savoie, de ce pays si longtemps, si diversement
mêlé à nos querelles avec les puissances européennes et qui, tour à
tour italien et français, fait enfin corps avec la France, une telle his-



toire est comme une province de notre histoire nationale. M. de Saint-
Genis, en la retraçant, depuis les plus lointaines origines auxquelles
elle puisse remonter, jusqu'à son dénouement, semble avoir été
inspiré par un double patriotisme. Il n'a rien négligé pour qu'après

tant d'essais analogues, dont il rappelle lui-même le souvenir, son

œuvre ne manquât pas de nouveauté. Il y est parvenu par une
recherche, une étude très patiente, très intelligente des documents ori-

ginaux. Il porte du reste, avec aisance, sans en être alourdi, sa riche
érudition locale. Son exposition est facile, vive, rapide, trop rapide
même en certains endroits : ce qui en fait le principal caractère, c'est

une grande liberté de jugement, comme d'expression et, même dans
les saillies où elle s'emporte quelquefois, la constante honnêteté d'un
esprit sagement libéral. Bien des événements y sont racontés ou résu-
més, bien des personnages décrits et appréciés ; mais ce qui y tient
le plus de place, c'est le peuple de Savoie lui-même dont l'historien
s'applique à faire connaître, d'époque en époque, les mœurs, les sen-
timents, les aspirations, les progrès dans la vie sociale. Il ne néglige

pas, surtout, des affinités avec la France, par lesquelles a été préparée,
de loin, à travers toutes les vicissitudes de la politique et de la guerre,
une réunion qu'on peut croire durable, car le libre consentementdes
peuples l'a consacrée et elle ne procède pas d'un abus de la victoire

et du prétendu droit de conquête ».
Le départ de Saint-Genis pour la Vienne et les bouleversements

dans lesquels la chute du Second Empire avaient plongé le pays firent

que cet hommages demeura sans écho dans une Savoie où l'auteur
était déjà entré dans l'oubli.

Ces mêmes raisons nuisirent à la fortune de deux autres ouvrages
de Saint-Genis, sur des sujets savoyards. Cet humaniste, esprit libre,
épris de rationalité, était particulièrement attiré par le XVIe siècle, ère
d'innovations et de ruptures, politiques et religieuses. Son essai sur
Saint François de Sales et son temps (Chambéry, 1869) fut suivi, la
même année, chez Didier, à Paris, par le premier tome d'une série,
qui ne sera pas continuée, intitulée Etudes sur la Savoie. Les femmes
d'autrefois. Il était consacré à un personnage hors du commun :

Jacqueline de Montbel, veuve de Coligny et fondé, là encore, sur
des documents inédits, tirés des archives de Bâle, Berne, Chambéry,
Genève et Turin.

Appartenant à l'une des plus anciennes familles de la noblesse
du Duché, elle avait épousé, en 1570, le célèbre amiral Gaspard de



Coligny, deux ans avant la mort de cet homme de guerre, passé à
Réforme, leader des Protestants français, l'une des premières victimes
du massacre de la Saint-Barthélémy. Rompant avec son milieu, la
jeune femme avait adopté la religion de son mari. Persécutée et expul-
sée de France, elle se heurtera violemment à l'autoritarisme du duc
de Savoie Emmanuel-Philibert et de son fils Charles-Emmanuel Ier,

payant sa résistance et sa volonté d'indépendance par des années de
détention dans les prisons piémontaises. Il faudra attendre 139 ans
pour qu'en 2008, le sujet soit repris, en Savoie, par un nouvel
auteur3. C'est à la même curiosité pionnière de Victor de Saint-Genis
qu'était due la première biographie du légendaire général de Boigne,
dont les événements firent reporter la parution, à Poitiers, en 1879,
alors que l'auteur avait déjà quitté la Savoie, depuis trois ans. L'éla-
boration de l'ouvrage montre la capacité de travail étonnante de
Saint-Genis qui, parallèlement à son absorbante besogne de fonction-
naire et à ses autres recherches historiques, avait réalisé un formi-
dable investissement documentaire. Dans sa résidence de Chambéry,
loin des grandes bibliothèques - mais disposant, il est vrai, de celle de
Genève - il assimile une bibliographie spécialisée de 116 ouvrages,
dont 42 en langue anglaise, sur Boigne et sa carrière militaire aux
Indes. Le premier, il avait, au château de Buisson-Rond, exploité les
riches archives du soldat-philanthrope dont le comte Octave de
Boigne, « très partisan des libertés de l'histoire, m'a permis, écrit-il,
d'user jusqu'à l'indiscrétion ». Fort de 438 pages, dont 52 de pièces
justificatives, l'ouvrage, intitulé Une Page inédite de l'histoire des
Indes : le général de Boigne (1751-1830), donnait un portrait très
fouillé du personnage, un tableau de son milieu social et le récit de

ses campagnes, dans la rivalité franco-anglaise aux Indes, illustrées

par une carte en couleurs, qui a été reprise - sans indication d'origine
par des auteurs postérieurs. Spécialiste du droit privé et des patri-
moines, Saint-Genis décrivait l'origine de l'énorme fortune du géné-
ral - là encore toujours reproduite par les biographes plus récents et
la liste de ses libéralités envers sa ville natale. La copieuse postérité
bibliographique du livre de Saint-Genis n'a pas toujours rendu hom-

mage à l'antériorité et à la nouveauté de sa recherche.

3. Weigel (Anne), Jacqueline de Montbel d'Entremont (1541-1599), Une
Savoyarde au temps des guerres de religions, Collection L'Histoire en Savoie,
n° 15, Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie.



Une note de cet ouvrage nous révèle l'existence d'une autre réali-
sation de Saint-Genis, qu'il décrit lui-même comme « un travail inti-
tulé L'administration française en Savoie de 1860 à 1870, dont les
derniers événements ont retardé la publication et qui présente l'état
social et économique de l'ancien Duché de Savoie, d'après les
documents officiels et les archives particulières de chaque service
public, pour la période qui a précédé l'Annexion et celle qui l'a sui-

vie ». Il était fondé sur un appareil documentaire et statistique consi-
dérable, présenté dans des tableaux in-folio. La compétence de Saint-
Genis en matière administrative et juridique laisse à penser l'intérêt
exceptionnel de cette synthèse. Jean Boulogne indique que « cet
ouvrage, qui formait comme la contrepartie de l'Histoire de la Savoie,
avait obtenu, pour la seconde fois, un prix de l'Académie française »
mais les archives de l'Institut de France ne gardent aucune trace
de cette récompense, ni ne conservent le manuscrit de cette étude.
Demeurée inédite, elle n'a pas davantage été retrouvée dans les
archives de l'auteur - dont on ignore le sort - ni dans les documents
de la Société historique de Semur-en-Auxois, où elle aurait pu se
trouver... Les mérites de Flour de Saint-Genis n'avaient pas été dis-
tingués par les autorités de son pays, mais par le Royaume d'Italie,
qui lui avait décerné la rosette d'officier de l'Ordre des saints
Maurice et Lazare. Après son départ de la Savoie, il continua, avec
la même ardeur, ses recherches historiques,dans les différentes pro-
vinces où l'appelleront ses fonctions4.

A Châtellerault, il procède, seul, au classement des archives
communales. « La récolte fut si grande qu'elle dépassa toute prévi-
sion » et permit à Saint-Genis de rédiger un mémoire sur les statis-
tiques de la vie humaine et de l'instruction primaire avant 1789,
couronné, une nouvelle fois, par l'Académie française, en 1879.

L'essentiel de son œuvre historique fut consacré à la vie rurale de
la Bourgogne, où son approche statistique, démographique, juridique
et socio-économique fait de lui un précurseur. C'est le cas de ses
études sur la propriété rurale (1896) et le métayage (1897), point de

4. Les Hypothèques et l'histoire étaient une véritable spécialité familiale. Dans
les souscripteurs à l'Histoire de la Savoie figure, à côté d'Auguste-Louisde
Saint-Genis, président du tribunal de Vitry-le-François, Henri-Alexandre de
Saint-Genis, directeur des Domaines de la Drôme, au château ancestral de Plan
de Baix, que l'on trouve, à partir de 1868, président de la Société archéo-
logique de la Drôme, à Valence.



départ d'une synthèse sur La propriétérurale en France (1902), tandis

que sa Monographie de la commune de Vie de Chassenay demeure

un modèle du genre. En 1898, Victor de Saint-Genis devenait prési-
dent de la modeste Société des Sciences historiques et naturelles de
Semur-en-Auxoisdont il fut le rénovateur et même « le-recréateur»
(J.-F. Bligny). Il en fit l'une des plus actives compagnies savantes de
la province, entreprenant, entre autres réalisations, des fouilles sur le
site gaulois d'Alésia et, après des démarches obstinées, lui faisant
attribuer, pour y établir son siège, le prestigieux édifice de la Tour
d'Orle, en novembre 1904. Saint-Genis s'employa à y ranger les

ouvrages de la bibliothèque de la Société, jusqu'à une heure avancée
de la nuit, à la lueur de deux chandelles, « toujours étincelant de jeu-

nesse intellectuelle». Trois jours plus tard, le 13 novembre 1904, une
mort brutale l'emportait à 74 ans.

Le rapide et injuste oubli, dans lequel il était tombé en Savoie ne
l'a pas épargné, dans sa province natale, où son souvenir ne demeure

que dans la mémoire des érudits. Il n'y a plus de Flour de Saint-Genis
à Vic-de-Chassenay, où le château familial de La Rochette a été
vendu, après la dernière guerre. L'infatigable historien repose dans
le petit cimetière du village, « à l'ombre du chœur de l'église, à la

marge d'un talus escarpé qui descend sur le creux d'un vallon et vers
un ruisseau bordé de grands peupliers » (J. Boulogne).
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Armes à feu en Savoie

In memoriam Paul Chappaz

Peu avant sa mort, le 30janvier 2008, notre regretté confrère Paul
Chappaz avaitpréparé une communication sur l'apparition des armes
à feu et les conséquences que cela avait entraîné. Paul Chappaz était
orfèvre en la matière, puisqu 'il fut plusieurs fois champion de France
de tir à la carabine, sélectionné olympique et président de 1969 à

1979 de la célèbre Compagnie des Chevaliers Tireurs de Chambéry.

Il a été décidé de publier cette communication dans les Mémoires
(texte ci-après).

Résumé de cette communication, rédigée et lue en séance
le 18 juin 2008 par Daniel Chaubet

C'est très certainement en 1346, à la bataille de Crécy, que l'on
vit pour la première fois en action des canons à poudre. Le mot
artillerie était cependant déjà utilisé (et le sera encore longtemps)

pour désigner des armes de trait faisant appel à la force humaine pour
leur fonctionnement, comme les balistes, les catapultes, les trébu-

chets, etc. pour les armes lourdes, les arcs et arbalètes pour les armes
légères. Ce terme « artillerie » a été employé dans ce sens dans de
nombreux textes médiévaux, par exemple, dans la chronique de
Cabaret. Concernant les armes faisant appel à la force humaine, Paul
Chappaz tient à rectifier une erreur importante, récemment répandue
parmi les médias et qui en magnifiait la portée :

jusqu'à 500 m pour
les armes lourdes et 300 m pour les légères. Si l'on veut parler d'effi-
cacité, il fait réduire ces portées à 50 m pour les premières et à 100

pour les secondes. En outre, il n'y avait aucun système de visée et
les trajectoires étaient curvilignes

Paul Chappaz s'étend ensuite sur les origines de la poudre à

canons. Cette invention doit beaucoup à Roger Bacon, un Franciscain
anglais qui, dans ses recherches sur la pierre philosophale (1260), uti-

1. Un projectile lancé au départ avec une force F est uniquement soumis à la
gravitation pendant sa trajectoire. Il décrit une courbe appelée parabole, dont
l'équation du second degré est :

y2 - ax = O. La parabole est l'une des trois
courbes du second degré, avec l'hyperboleet l'ellipse et on pourra noter, amu-
sante coïncidence, que le nom de ces courbes a aussi un sens dans le langage.



lisait un mélange de salpêtre2, de soufre et de charbon de bois.
Certes, un composé analogue avait déjà été utilisé par les Chinois,
dans un but ludique toutefois ; il passa en Europe par l'intermédiaire
des Arabes, mais il n'avait jamais été employé pour propulser des
projectiles. Pour augmenter la force propulsive du mélange, Bacon
modifia le pourcentage des trois éléments, puis, pour le stabiliser, il

y ajouta un adjuvant, d'abord de l'urine, puis du camphre.
Mais il faudra attendre le XIVe siècle pour voir naître un engin

capable d'utiliser cette formidable énergie, grâce à un moine alle-
mand, le Père Berthold Schwarz. On a dit qu'à Crécy les canons
anglais firent plus de bruit que de mal ; oui, peut-être, mais ce bruit
effraya les chevaux de la cavalerie française et beaucoup de cheva-
liers furent désarçonnés, d'où un effet militaire non négligeable. Sur

un plan plus général, cette évolution eut des conséquences écono-
miques et sociologiques très importantes. Le coût de l'armement va
beaucoup augmenter et seuls des princes d'une certaine importance
pourront se l'offrir.

On verra aussi un développement considérable des industries
minières et métallurgiques. De 1460 à 1530, la production de l'Europe
centrale va quintupler pour le cuivre et l'argent et quadrupler pour le
fer. On ne se contentera plus d'exploiter des veines de surface, mais
aussi des gisements profonds. De même la production de salpêtre
croîtra dans de grandes proportions et, en 1773, on ne comptera pas
moins de 94 fabricants de poudre en Savoie. Le bronze, alliage de
cuivre et d'étain, d'abord seul utilisé, sera associé au fer, moins cher
et plus résistant. D'où un grand développementde l'industrie métal-
lurgique ; un premier haut fourneau, venu s'ajouter à la forge tradi-
tionnelle, est attesté à Liège en 1340. C'était un nouveau départ, mais
qui tombait dans un « terreau » favorable ; en effet la civilisation cel-
tique avait développé une grande tradition du travail du fer depuis le
Hallstatt et surtout depuis La Tène. Autre développementà signaler,
celui de la chimie qui mettra au point des procédés permettant, grâce

au mercure, de séparer commodément le cuivre de l'argent.
Malgré la célèbre prophétie de Montaigne3, l'artillerie à feu va

se développer très rapidement et les armées féodales, basées sur la

2. Nitrate de potassium dont la formule est N03K.
3. « Sauf l'étonnement des oreilles, à quoi désormais chacun est apprivoisé, je

crois que l'artillerie est une arme de fort peu d'effet et j'espère que nous en
quitterons l'usage un jour ».



chevalerie seront condamnées. Deux rois de France sauront utiliser

cette arme efficacement ; d'abord Charles VII, dont l'important parc
de canons lui permit de reconquérir plus de 60 places fortes, puis

Charles VIII, qui put réussir une marche éclair en Italie grâce à une
importante artillerie de campagne. Quant aux armes légères (pistolets,
arquebuses, mousquets, etc.) elles n'apparaîtront que plus tardive-
ment4, en raison des difficultés rencontrées pour miniaturiser les dif-

férents systèmes de mises à feu (platines), lesquels nécessitaient des

types d'alliages en acier aux résistances variables et des ouvriers hau-

tement qualifiés.
La Savoie des derniers comtes n'a pas manqué de s'intéresser aux

nouvelles armes à feu et les comptes des Trésoriers de la seconde
moitié du XIVe siècle en témoignent. Par exemple, dans les comptes
de 1382, on voit qu'Amédée VI, dans son expédition en Italie 5, avait

un «maître d'artillerie» nommé Guillaume d'Estavayer6. On voit
aussi que l'industrie était plus développée en Savoie qu'à l'est des
Alpes, puisque, selon un rapport de l'époque, un canon fut trans-
porté de Lanslebourg à Suse en 1386 par vingt-quatre hommes de
Maurienne ; on ne devait pas encore savoir en fabriquer à Turin !

Mais si Chambéry traversa les premiers siècles de l'artillerie sans
trop de dommages, il n'en fut pas de même pour Montmélian, qui
finit par être complètement écrasée par les canons de Louis XIV. Les
princes de la maison de Savoie ont beaucoup encouragé la formation
d'associations de tir, en les dotant de récompenses pour leurs entraî-

nements et leurs concours, à des fins ludiques et sportives. Tel est
le concours de l'abattue de l'oiseau, ou papegai, dont les gagnants
se voyaient octroyer des dispenses fiscales parfois importantes. Une

autre utilisation des armes à feu légères a été la chasse aux loups,
lynx, sangliers et renards qui hantaient les forêts ; mais il fallut en
modifier l'exercice, car ces nouvelles armes, bruyantes, effrayaient
le gibier.

4. A Poitiers, dix ans après Crécy, c'est aux archers anglais que le Prince Noir
devra sa victoire.

5. Il s'agit ici de l'expédition entreprise avec Louis d'Anjou pour conquérir le

royaume de Naples, expédition au cours de laquelle le Comte Vert mourut de

la peste.
6. Dans l'histoire de la Savoie médiévale, ce nom évoque immédiatement le

fameux duel judiciaire de Bourg de 1397, dans lequel le chevalier poète Othon
de Grandson périt de la main d'un certain Gérard d'Estavayer ; il serait intéres-

sant de retrouver les liens de parenté entre ces deux seigneurs.



L'invention de Roger Bacon a complètement transformé l'art de
la guerre, en faisant disparaître l'ost médiéval et la chevalerie. Elle
est entrée dans les jeux d'adresse, le sport et la chasse. Elle a aussi
complètement rénové la pyrotechnie. Mais en ce qui concerne la
Savoie, il faut bien voir que ses dynastes ont réservé à l'artillerie la
portion congrue, réservant l'essentiel de leurs efforts à l'infanterie et
à la cavalerie. Certes, il est difficile de mobiliser en montagne de
lourdes pièces de canon, surtout avec les moyens de transports de
jadis. Mais il faut dire aussi que l'artillerie nécessite des moyens
financiers importants, que n'avaient pas ou n'ont pas toujours eu les
princes de la Maison de Savoie.

Du XIIIe au XVIIe siècle les sociétés ont subi des transformations
profondes et les causes en sont multiples ; mais, parmi celles-ci,
l'invention des armes à feu y a contribué d'une manière non négli-
geable.

Texte de la communicationpréparée par Paul Chappaz (t)

Je ne serais pas là pour vous parler de l'invention de la poudre à
canon et de ses conséquences sur la Savoie s'il n'y avait pas eu une
récente campagne sur les ondes et dans la presse, en vue de réhabili-
ter le Moyen-Age, époque où la guerre est à l'état endémique dans
l'Europe de l'Ouest. A petite échelle, quand il s'agit de chevauchées
locales ou au contraire, à grande échelle lorsqu'elle met en présence
des armées entières. Dans cette atmosphère belliqueuse, nous laisse-
rons de côté volontairement les armes dites « blanches », pour ne par-
ler que des autres armes qui seront l'objet d'une véritable révolution ;

ce seront les premières armes dites « à feu »
Je voudrais tout de suite vous rassurer en vous disant que je

n'aborderai pas certains aspects, tels que la description, l'identifica-
tion, voulant éviter toute technicité qui n'a pas sa place dans mon
propos ; car je ne m'adresse pas à des professionnels. Par contre, il

sera beaucoup plus intéressant pour nous de jeter un regard sur les
effets engendrés par ces nouvelles armes à feu sur l'histoire générale
des peuples de l'Europe ancienne, avec les facettes politiques, sociales
et économiques qu'elles ont déclenchées.

Les médias auxquels j'ai fait allusion au début ont fait appel à de
soi-disant spécialistesen armes anciennes, dont les avis nous ont paru
à certains égards fort contestables, oubliant les lois de la balistique,
ignorant les spécificités propres aux régions de montagne telles que
la Savoie. C'est pourquoi le lieu de l'Académie de Savoie me paraît



bien choisi pour vous livrer mon propos, que j'ai divisé en deux
parties.

Dans la première partie, je parlerai de la découverte si contro-
versée de la poudre à canon, avec comme corollaire la naissance des

premières armes à feu. Dans la deuxième partie, j'envisagerai les

principales répercussions qu'elle a engendrées en Savoie.
Depuis l'Antiquité jusqu'au XIIIe siècle, dans l'arsenal en armes

de trait ou de jet, les deux se disent, tout se résume en propulseurs

de projectiles lourds tels que balistes, catapultes, mangonneaux, tré-

buchets, pierriers, etc., et d'autre part en propulseurs de petits projec-

tiles comme les arcs et arbalètes. Ces deux types de propulseurs ont

un point commun : ils nécessitent pour s'en servir, directement ou
indirectement, la force humaine, et nous savons bien qu'elle est limi-

tée ! Pourtant, curieusement, ces pseudo-spécialistes modernes ne
cessent de vanter leurs performances. Ainsi, à les croire, leur portée
maximale serait de 500 m pour les propulseurs lourds, qu'il faut
réduire à 50 m en réalité si l'on veut obtenir une certaine efficacité.
Quant aux armes de trait légères (arcs, arbalètes), oser parler d'une
portée efficace à plus de 300 m (une cible humaine est à peine visible
à cette distance), c'est de l'exagération qu'il faut ramener à 100-

120 m, et encore, pour des personnes très entraînées et par temps
calme, sur des cibles peu mobiles, puisque flèches et carreaux sont
des projectiles lents, très sensibles au vent qui en augmente la dis-
persion. De plus, les trajectoires des différents projectiles utilisés,
très hétérogènes, restent curvilignes et d'une totale imprécision vu
l'absence de système de visée. Devant ces exagérations notoires, il

semblerait que ces spécialistes se soient fortement inspirés de Robin
Hood, plus connu sous le nom de Robin des Bois, dont les prouesses
au tir à l'arc sont autant de trucages de cinéma qui ont enchanté
plusieurs générations d'enfants. Mais tout cela n'est pas sérieux. Il
faut revenir à la réalité, à savoir la perte progressive de l'efficacité
de ces armes, en particulier face aux constructions « en dur » qui

commencent à se multiplier à cette époque.
Vers 1260, un moine franciscain anglais, d'Ilcester, dans le

Sommerset, le frère Roger Bacon, utilisa un mélange dans ses
recherches sur la pierre philosophale, composé de salpêtre, de soufre

et charbon de bois. Un autre composé voisin était déjà utilisé par les
Chinois dès le premier siècle de notre ère, uniquement à des fins
ludiques. D'Extrême-Orient, ce mélange passa au Moyen-Orient ; il

était mentionné à Constantinople en 668, à La Mecque en 690. Puis,



de la Grèce, il passa en Espagne au début du XIIe siècle par l'intermé-
diaire des Arabes. Mais chaque fois, il n'a jamais servi à propulser

un quelconque projectile ! C'est là un point capital. Le frère Bacon
eut un éclair de génie en s'apercevant qu'une modification du pour-
centage des trois éléments qui composaient cette poudre pouvait
accélérer au maximum sa combustion, entraînant un volumineux
dégagement de gaz, source d'une énergie importante, suffisante pour
propulser des projectiles lourds. Peut-être par égard à l'habit qu'il
portait, Roger Bacon transmit sa découverte à la postérité sous forme
d'anagramme, pensant ainsi la soustraire à l'attente impatiente des
hommes, devinant combien le monde à venir allait être bouleversé

par le passage d'une utilisation toute pacifique à une utilisation mar-
tiale. Malgré cela, le secret de cette nouvelle composition ne dura

pas bien longtemps ! Or, charbon de bois, soufre et salpêtre ayant
respectivement des poids spécifiques différents, rendaient ce mélange

peu stable, en particulier sous l'effet de secousses répétées dues au
transport, auxquelles s'ajoutait une autre difficulté, l'humidité. Il fal-
lut donc améliorer cette poudre en la grainant. Pour ce faire, on disait
alors que le mélange avec de l'urine de chanoine était irremplaçable !

Avec la raréfaction des chapitres et la demande toujours croissante
de poudre, on dut trouver un autre adjuvant, et ce fut le camphre.
Bien des pays ont contesté la découverte du père Bacon pour se
l'attribuer. Cependant, malgré les progrès faits sur les poudres
modernes, il existe encore de nos jours un type de poudre de chasse,
appelé poudre anglaise, dont la composition est exactement celle
trouvée par Roger Bacon. Laissons lui bien la paternité de cette
découverte, qui ne réglait pas tous les problèmes car il fallait chercher

comment maîtriser cette nouvelle source d'énergie pour pouvoir l'uti-
liser. Il fallut encore quelques années de tâtonnements et arriver à la
moitié du XIVe siècle pour qu'un autre moine, allemand celui-ci, le

père Berthold Schwarz, puisse mettre au point un engin capable d'uti-
liser cette puissante énergie. L'artillerie était née. Je dois ajouter que
Berthold Schwarz a bien existé et ne fut pas un personnage de
légende comme certains l'ont écrit. On retrouve d'ailleurs sa trace à

Venise où il mourut en 1384.
Entre-temps, Berthold Schwarz avait fait des émules. En 1346, au

début de la Guerre de Cent Ans, lors de la bataille de Crécy, les
Anglais utilisèrent, pour la première fois, semble-t-il, trois à quatre
bombardes. Tout porte à croire qu'elles eurent un effet considérable

sur les chevaux de la cavalerie française, effrayés par un tel vacarme,



désarçonnant leurs cavaliers qui, une fois au sol, furent anéantis par
les coutiliers anglais. D'ailleurs, dès 1344 en Angleterre, Edouard III

avait à sa Maison Militaire « six artilleurs et six canonniers » ce qui

n'implique guère un grand nombre de canons, bien que ces hommes

aient pu être des maîtres-canonniers puisqu'ils étaient employés de

façon permanente. De simples soldats transportant de la poudre et des

projectiles n'auraient pas figuré sur les listes royales. Nous savons
d'autre part, par un acte daté de mai 1346, par le clerc de la Garde-

Robe du Roi (qui, en dépit de son titre, délivrait armes et munitions),

que 413 kilos de salpêtre et 384 kilos de soufre avaient été envoyés

en France.
Et nous voilà en pleine Guerre de Cent Ans, qui fut en réalité une

série de conflits, de 1337 à 1453, opposant la France et l'Angleterre,
s'étendant par la suite aux autres pays d'Europe. Ce fut un siècle où

la guerre va présenter un nouveau visage. Guerres de professionnels,

disent les historiens, où peu à peu, les armées ne sont plus composées

que de professionnels soldés, y compris les nobles, qui combattaient

à cheval. Les souverains ont bien tenté de se procurer des soldats

autrement, mais les premiers échecs français ont montré qu'il était

impossible de compter sur la levée féodale traditionnelle et les essais

de service militaire obligatoire n'ont rien donné de bon, mis à part
dans certaines communes du Nord, comme les communes flamandes.
Cause et conséquence de cette évolution, le coût de l'armement aug-
mente. Seul, le prince a les moyens de bénéficier des progrès tech-
niques et d'entretenir une artillerie, au moins mobile, car les villes
consentiront souvent de gros sacrifices financiers pour fabriquer des

canons. En effet, il faut dire quelques mots sur la fabrication des

armes à feu à cette époque. Cela a son importance.
Tout d'abord, pour les armes dites lourdes, mortiers et canons de

toutes sortes, il existe deux procédés de fabrication : la forge et la

fonderie. La forge : l'artillerie forgée était de plus petit calibre (bou-
lets de 12 livres au maximum). Elle exigeait des forgerons expéri-
mentés. Malgré tout, c'étaient, des armes fragiles qui s'abîmaient
vite, surtout dans des mains inexpérimentées (gonflement et explo-
sion des canons), parce que mal chargées. Part contre, le deuxième
procédé, la fonte, était plus sûr et réservé en général aux pièces de

gros calibre. Le bronze, qui fut le premier matériel utilisé, sera
ensuite associé au fer, beaucoup moins cher et plus résistant. Cela
explique en partie sa diffusion rapide dans l'Ouest européen, riche en
minerais. Ajouté à cela que les ouvriers qualifiés dans ce travail de



fonte étaient très nombreux puisqu'ils se recrutaient parmi les fon-
deurs de cloches, corporation alors pléthorique et bien organisée.
C'est par le biais de ces fondeurs de cloches, dont certains même
exerçaient à domicile (saintiers), qu'a été assurée la diffusion rapide
de cette fabrication, passant de l'Europe de l'Ouest à l'Europe
Centrale. Il suffit aujourd'hui de regarder une représentation figurée
de n'importe quelle ville de cette ancienne époque pour mesurer
l'importance du nombre de cloches, auxquelles il faut ajouter encore
celles d'édifices non religieux, tels que beffrois et autres campaniles.
Même les horloges publiques mécaniques (Florence 1310, Palais
Royal à Paris 1370, Allemagne du Sud, Suisse), bien que rares, alors,
commencent à scander le travail urbain et péri urbain. On constate
que la ville et la campagne vivaient au rythme des heures liturgiques,
la cloche étant devenue le journal et l'âme du village. Quand elle son-
nait, on pouvait lire ce qu'elle annonçait lorsqu'on a, tant soit peu,
l'oreille musicale. Au-delà des instants joyeux : mariage, baptême,
(différence de sonnerie pour l'enfant mâle), elle annonçait aussi la
mort, les enterrements, le feu, l'inondation, les visiteurs armés indési-
rables, les réunions importantes touchant toute la population (cloche
de Saint-Léger et du château, conseil résidant à Chambéry). C'était

un moyen de communication irremplaçable, d'un quartier à l'autre et
d'un village à l'autre. Cela a nécessité un grand nombre de petites
unités de fonderies qui vont se regrouper pour former de véritables
centres de fonderie dans des villes importantes, dont certaines servi-

ront tout naturellement de lit à une avance technologique en arme-
ment jusqu'à nos jours. Il est intéressant de constater que beaucoup
de ces centres européens ont une origine celtique, qui les avaient
doté, depuis le Hallstatt mais surtout depuis la deuxième période de
la Tene, d'une supériorité incontestée dans le travail du fer, de
l'acier et peut-être de la « trempe » sur les autres centres du bassin
méditerranéen qui en étaient restés à l'usage du bronze. Rappelons
qu'Hannibal, avec ses soldats et ses éléphants, a remonté la vallée du
Rhône jusque chez les Allobroges, pour y remplacer au passage leurs

armes en bronze par des armes en acier. Ces centres vont trouver des
procédés nouveaux permettant de mieux raffiner les métaux. De nou-
veaux alliages vont être mis au point, comme le laiton. La chimie
aussi va subir un essor considérable en mettant au point un procédé
utilisant le mercure pour séparer l'argent du cuivre (le minerai de
plomb argentifère étant jusque-là le seul employé) et même dès cette
époque, un grand progrès sera la mise au point du haut fourneau qui



vient s'ajouter à l'agrandissement de la forge traditionnelle dont le

premier est attesté à Liège en 1340. Et c'est précisément dans ces
hauts fourneaux que la fonte était soumise à une deuxième opération

pour produire un fer de qualité. Même le bronze s'était amélioré, bien

que son usage en fût réduit à la fabrication des grosses cloches, que
les Anglais, et surtout les Flamands, utiliseront pour développer l'art
campanaire. Pour satisfaire à la demande croissante de minerai, les

mines ont, elles-aussi, progressé. Leur période d'expansion date de

la fin du XIIIe siècle. C'est l'exploitation des gisements profonds

et non plus les veines de surface et la plupart des nouvelles veines

se sont ouvertes dans les montagnes européennes (Alpes, Bohême,
Carpates, Tyrol). De 1460 à 1530, la production de l'Europe Centrale

a quintuplé pour le cuivre et l'argent et a quadruplé pour le fer. Ces

progrès ne se limitèrent pas uniquement aux métaux mais aussi aux
mines de salpêtre en Pologne, sulfate en Hongrie, mercure en Espagne.
Ainsi, dans les années qui suivirent les premiers « boum boum » des

mortiers anglais à Crécy, inaugurant bruyamment les débuts de la

guerre, on va assister au développement et au perfectionnement
d'une discipline militaire nouvelle, l'artillerie à feu, telle que mor-
tiers, bombardes couleuvrines, veuglaires, serpentines, fauconnets,

sacres, etc., foule de noms qui n'ont rien à voir avec le calibre de ces

armes. Seul le poids des projectiles pleins était pris en compte et
exprimé en livres.

Les armes à feu légères (pistolets, arquebuses, mousquets, etc.),
n'apparaîtrontqu'un peu plus tard en raison des difficultés rencontrées

pour miniaturiser les différents systèmes de mises à feu appelés pla-
tines, lesquels nécessitaient des types d'alliage en acier aux résistances
variables et des ouvriers hautement qualifiés, en horlogerie surtout.

La création de l'artillerie à feu va progressivement bouleverser
puis condamnerl'organisation des armées féodales, basées sur la che-
valerie. La France, où cette chevalerie était née, tentera de résister à

cette évolution, en particulier sous la pression de la noblesse d'épée.
Elle prendra ainsi un certain retard dans les méthodes de combat
qu'elle retrouvera au XVIIe siècle grâce aux remarquables fabrica-
tions des arsenaux de Tulle, Charleville et surtout Saint-Etienne, et
cela malgré une violente campagne de dénigrement contre les armes
à feu. On se souvient que Montaigne fut un anti-prophète malheureux
quand il écrivit « sauf l'étonnement des oreilles à quoi désormais
chacun est apprivoisé, je crois que l'artillerie est une arme de fort

peu d'effet et j'espère que nous en quitterons l'usage un jour » et



Ambroise Paré consacrera plus d'une douzaine de pages dans le pro-
logue de son fameux Traité de chirurgie de guerre, virulente diatribe

pour maudire les nouvelles armes. A sa décharge, il faut le dire, il
dut modifier son concept de la chirurgie du champ de bataille qui
mettait en relief les faiblesses des connaissances anatomiques d'alors.
Malgré cela, deux rois de France ont su utiliser cette artillerie avec
une grande réussite :

Charles VII qui, grâce à un imposant parc de canons de siège, put
reconquérir une soixantaine de places sur les Anglais en moins de
deux ans, sans amoindrir pour autant la part jouée par la Pucelle.

Charles VIII dans sa marche éclair en Italie, grâce à son impor-
tante artillerie de campagne.

Quant à la Savoie des derniers comtes, elle n'a pas échappé à
l'attrait général pour ces nouvelles armes à feu, en fonction de ses
possibilités financières. Ainsi, dans le compte du Trésorier Général
de la Savoie, dès le milieu du XIVe siècle, il est fait mention à plu-
sieurs reprises de pièces d'artillerie, telles que canons, bombardes,
couleuvrines, etc., fondues pour des pièces où la ville de Bourg-en-
Bresse est souvent citée. En 1376, Pierre Vicini achète à Yvré les
matières nécessaires à la fabrication de la poudre de guerre. En 1378,
toujours dans ses comptes, il est question de deux canons transportés
de Seyssel à Chambéry, probablement fondus à Bourg. En 1382, il

est fait mention, dans les comptes de l'expédition d'Amédée VI, d'un
maître d'artillerie en la personne de Guillaume d'Estavayer (artillerie
ancienne définition) Par contre, en 1386, Jean d'Amfonbourg était
maître fondeur de bombardes pour le compte d'Amédée VII. Il lui fit

une bombarde pour laquelle il acheta cinq quintaux et soixante livres
de cuivre et de laiton à Genève. Mais, et c'est curieux, ce canon fut
transporté de Lanslebourg à Suze (Mont-Cenis) par vingt-quatre
hommes de Maurienne, et ensuite jusqu'à Turin. Ce voyage fut fait
à deux reprises différentes, ce qui laisse à penser que Turin à cette
époque ne possédait pas encore les compétences nécessaires pour
fabriquer ces canons qui devaient être de fort calibre. En 1391,
Chambéry achète deux bombardes à un Allemand. Je pense qu'il
s'agit de Jean d'Amfonbourg qui va apprendre lui-même le manie-
ment aux habitants qui, eux aussi, fabriquaient de la poudre de guerre
mais jamais les pièces d'artillerie elles-mêmes. C'est pourquoi on
peut qualifier Chambéry de pacifique. Mieux que quiconque, ses
habitants avaient très vite compris que leur ville n'avait aucune
importance militaire, d'où l'état assez médiocre de ses tours et murs



d'enceinte, suffisants pour dissuader quelques malandrins de passage,
mais incapables de soutenir siège ou attaque d'une armée organisée.

Aux yeux des Chambériens, un baroud d'honneur justifiait ample-

ment leur patriotisme, sans pousser plus loin des combats dont, à

coup sûr, ils auraient eu à supporter les conséquences désastreuses.
Et il est totalement faux de croire ou de dire que le château de
Chambéry fut un pilier de la défense de la Savoie. Ses pires ennemis
furent les incendies accidentels dont il fut l'objet et qui n'ont rien à
voir avec des faits guerriers. D'ailleurs, l'inventaire de son armement
de 1497-1498, comme les précédents, se résume à de petites arbalètes
d'acier et de deux arcs de Turquie... malgré l'historien Chapperon qui
croyait voir, sur la tour Trésorerie de multiples impacts d'arquebuses,
témoins de combats acharnés, en regardant d'un peu plus près, ce
sont en réalité d'anciennes traces de scellements de grilles qui proté-
geaient les fenêtres. Dans le remarquable travail de notre confrère,
Daniel Chaubet, sur l'historiographie savoyarde, on ne relève, dans
la chronique de Cabaret, que deux fois seulement le mot bombarde,

et sans commentaire. Pour ce chroniqueur, il semblerait donc que
l'artillerie à feu ne fut pas digne d'intérêt ! Amédée VIII, qui avait
parfaitement compris le pacifisme des Chambériens quand les hordes
d'Olivier du Guesclin s'avancèrent sur Tencin, s'empressa de payer
un tribut en monnaie sonnante et trébuchante à son frère, Bertrand
du Guesclin. Les deux frères profitaient des trêves, lors de la guerre
de Cent Ans, pour se remplir les poches de cette façon en massacrant
tout sur leur passage. Ainsi, Chambéry traversa le Moyen-Age sans
trop de mal et, tout à fait à l'opposé, fut le destin de Montmélian la
guerrière. La position géographique de cette dernière, sa construction

sur le rocher, l'avait protégée des anciennes armes de trait, mais à
l'arrivée de l'artillerie à feu, tous les atouts qui l'avaient rendue
invincible autrefois se retournèrent contre elle. Bien que l'artillerie

en était encore au tir à vue, Montmélian devint une cible parfaite

parce que très visible et immobile. Malgré l'héroïsme de ses habitants,
elle finit par être complètement écrasée par les canons de Louis XIV.

Il faut signaler une tentative de réarmement due à Emmanuel-
Philibert au XVIe siècle, qui ne fut pas poursuivie par ses succes-
seurs. Charles-Emmanuel le Grand ne sut ou ne voulut pas préserver
Montmélian en refusant de l'armer en conséquence, faute d'argent
aussi, surestimant ses qualités « de chef de guerre » et Montmélian fut
rayé de la carte à jamais. J'ai en mémoire l'inutilité de la reconstruc-
tion de Fort Barraux, comme la préparation durant neuf ans de son



intervention armée sur Genève
: véritable désastre militaire que cette

escalade nocturne que les confiseurs genevois commémorent encore
fidèlement de nos jours, une fois l'an, en garnissant leurs vitrines de
marmites en chocolat pleines de douceurs.

Quant à l'indispensable poudre de guerre, la récolte de son compo-
sant, le salpêtre, va prendre une grande ampleur, les besoins étant en
forte progression. Aussi, de 1342 à 1773, on ne compte pas moins de
94 fabricants de poudre en Savoie. Il est vrai que les comtes avaient
rendu obligatoire la récolte du salpêtre dans tous les édifices, faute de
quoi on s'exposait à de fortes amendes. Cela était fortement contrai-
gnant. Aussi, les habitants d'Arbin et de Montmélian avaient astucieu-
sement découvert qu'en mélangeant du vin dans le mortier, on évitait
grandement la formation de salpêtre... Les fabricants de poudre avaient
toute liberté pour vendre leur fabrication, mais seulement après l'avoir
fait tester par des officiers du comte, appelés capitaines poudriers, rési-
dant dans la forteresse de Montmélian. Après des tests très empiriques,
il faut le dire, les meilleures poudres étaient réservées pour le Comte.

Les premières armes qui succédèrent à l'invention de Roger
Bacon et de Berthold Schwarz furent des armes de guerre de gros
calibre uniquement (canons, bombardes, etc.) puis, un peu plus tard,
ce fut l'arrivée des armes de petit calibre, ou légères (mousquets,
arquebuses, carabines, fusils, etc.) qui ont eu un rôle militaire bien
sûr, mais pas uniquement. Les princes de la Maison de Savoie ont
beaucoup encouragé la formation d'associations de tir qui utilisaient
ces armes légères en les dotant de récompenses, pour leur entraîne-
ment et leurs concours de tir, à des fins ludiques et sportives. Tel le
concours de l'abattue de l'oiseau ou papegai, qui avait lieu une fois
l'an, au printemps, dont les gagnants (roi et connétable) se voyaient
octroyer des dispenses fiscales parfois exceptionnelles.

Dès le XVe siècle, la Savoie d'en deçà des monts comptait plus
d'une trentaine de ces associations de tir sportif, densité parmi les
plus élevées d'Europe de l'Ouest. Une autre utilisation de ces armes
a été la chasse aux loups, lynx, sangliers et renards qui hantaient nos
forêts. Contrairement à l'arc et à l'arbalète, ces armes à feu, extrême-
ment bruyantes, modifièrent l'exercice de la chasse, en particulier
dans nos régions montagneuses, avec la possibilité des phénomènes
de l'écho, qui n'existe pas en plaine. Tous ces bruits effraient le
gibier et lorsqu'il est manqué au premier coup, il a toutes les chances
d'échapper au chasseur. J'ai parcouru, fusil à la main, bien des mon-
tagnes de notre région, et j'ai constaté que la chasse d'altitude,
pénible et difficile, diffère sensiblement de la chasse en plaine. Elle



est plus exigeante vis-à-vis du chasseur. Mais il n'est pas dans mon

propos de développer plus avant cette activité.
Quand Emmanuel-Philibert a réorganisé ses forces armées en

créant les milices, il y eut la formation de deux milices spéciales,

dites des « chasseurs », seul corps de réserve capable de tenir sa place

combattante dans son armée car les milices d'alors étaient des forces

d'appoint, sans plus. Au contraire, ces milices de chasseurs ont tra-

versé les âges grâce à l'excellence des appelés qui les formaient en
matière de tir et que l'on a retrouvées jusqu'au début de la deuxième

guerre mondiale avec leur participation aux grands concours de tir

annuels des S.A.G., dont elles sortaient dans les meilleurs rangs. La
littérature sur la chasse en montagne a pris un grand essor après la

première guerre mondiale de 14-18. La Savoie n'a pas eu l'avantage
d'avoir eu un Tartarin ou autre olibrius, et c'est bien ainsi. Se vanter
d'avoir abattu un grand nombre de chamois n'est pas une noblesse

cynégétique, mais s'apparente à une tuerie jetant l'opprobre sur
l'exercice de la chasse, surtout quand elle se confond avec le bracon-

nage, comme ce fut le cas.
L'invention de Roger Bacon a complètement rénové l'art de la

guerre en gommant l'ost médiéval et la chevalerie, particulièrement

en France, mais elle est entrée dans les jeux d'adresse et du sport et
la chasse. Elle a rénové totalement la pyrotechnie. C'est aujourd'hui

son principal débouché. Après des siècles d'existence, l'ingénieur
français Vaille a mis au point au XIXe siècle, la poudre pyroxylée,

dite sans fumée, qui a remisé à l'arrière-plan la poudre du Frère
Bacon. Quelles que soient les origines de ces poudres, elles ont pro-
voqué la création de nouvelles armes pour les utiliser au mieux. Tous

ces changements ont été très onéreux et ont mis à mal bien des

finances. Est-ce là une explication au fait que les dirigeants d'Etats,
de pays, n'aient pas misé davantage sur le développementdes armes
à feu, désavantageant par-là l'efficacité de leurs armées et contribuant

à la décadence de leurs dynasties ? Amédée VIII, dont Olivier de La
Marche disait qu'il avait horreur de la guerre, ne parvint jamais à

concrétiser ses vues sur Genève et ses foires et dut renoncer à cette
ambition ancestrale des princes de la Maison de Savoie. A cette
époque, c'était une faiblesse de ne pas porter la main à l'épée aussi

souvent que cela devenait nécessaire, et il y a bien d'autres exemples
dans l'histoire de la Savoie. Il serait fastidieux d'en faire l'énuméra-
tion. Cependant, il serait impardonnable de ne pas citer le livre très
documenté de notre compatriote, le baron du Bourget, sur la brigade



de Savoie, où il n'a donné à l'artillerie qu'une place quasi symbo-
lique dans l'effectif de cette unité d'élite.

A la fin, du XVIe siècle, il y eut aussi la tentative d'Emmanuel-
Philibert pour fortifier et réorganiser les places fortes de son duché,

en dotant la forteresse de Montmélian d'une artillerie de riposte adé-
quate. Sur les plans militaires de cette époque de la citadelle, on ne
peut pas prendre au sérieux le foisonnement de batteries de canons,
bien au-delà des possibilités de fabrication réalisables en Savoie. Ces
plans, sont plutôt destinés à tromper un éventuel assaillant, essayant
de cacher que ce duc laissait à la Savoie le rôle secondaire d'un glacis

pour mieux protéger sa capitale, Turin. Les historiens ont ajouté à
cela la faiblesse du commandement suprême des armées, du fait que
les officiers de très haut rang devaient leur nomination à leur nais-

sance plutôt qu'à leur propre valeur. Une remarquable communica-
tion faite à notre Compagnie par le Général Deblache, relatée dans

nos Mémoires de 1993 ayant pour titre le chevalier Claude-François
de Buttet, officier-ingénieur, architecte, stigmatise cet état d'esprit.

Maintenant, il nous faut conclure :

Mon propos sur la poudre et les armes à feu montre qu'elles ont
été la chiquenaude initiale à bien des bouleversements et à beaucoup
de sang versé et il est impensable de nos jours, comme cela vient
d'être fait, de vanter les performances des anciens balistes tels que
Végèce les avait décrites au IVe siècle de notre ère. Il a fallu plusieurs
siècles et le début de la guerre de Cent Ans pour que les armes à
feu fassent leur apparition et contrecarrent les nouveaux systèmes de
défense contre les armes de jet. Puis, des siècles encore seront néces-
saires pour que l'artillerie progresse en Europe. Il serait bien naïf de
croire que la Savoie ait tout ignoré. Pourtant, ses dynastes ont fait
porter leurs efforts militaires sur l'infanterie et la cavalerie, réservant
à l'artillerie la portion congrue. Il y a bien sûr des raisons à cette
politique

: difficulté de mobiliser en montagne des pièces de canon
lourdes avec des moyens de traction désuets, dans des chemins diffi-
ciles. Mais surtout, l'artillerie nécessite des moyens financiers impor-
tants, sacrifice que la Maison de Savoie n'a pas cru devoir faire ou
n'a pas pu faire pour une armée qui, à ses yeux, n'avait pas d'avenir
sûr. Ne jetons plus nos regards sur le passé. Aussi, une dernière fois,
je ferai allusion à la poudre noire de Roger Bacon en vous disant
que, de nos jours, elle est encore utilisée à 98 % pour les spectacles
pyrotechniques auxquels elle seule confère des nuances de couleurs
inégalées, dans des tableaux aériens sans cesse renouvelés et surtout
sans faire de victimes. Ce qui est très bien ainsi.
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Eloge de Michel Domenech

Jacques Rebecq

Tenter de s'engager dans le rappel à notre souvenir de Michel

Domenech c'est, en tout état de cause, accepter de faire acte d'humi-
lité. Je le fais sans peine tant je me suis toujours senti un peu comme

un petit garçon lors de ces rencontres, souvent hebdomadaires, dont

je peux dire qu'elles étaient tout à la fois un honneur et un bonheur.

Michel Domenech m'impressionnait, sans que cela m'ait cependant
interdit, bien au contraire, d'avoir avec lui des échanges francs et des

relations simples et naturelles. Il n'avait jamais que dix ans exacte-
ment de plus que moi mais il émanait de sa façon d'être, de son dire,

de son sourire une sorte de puissance. Certainement serait-il étonné
d'entendre employé un mot pareil à son propos. Je doute, à vrai dire,

qu'il ait toujours été comme conscient du véritable poids de sa per-
sonnalité.

L'humilité qui m'est ici une règle n'est sans doute qu'un pâle
reflet de celle qui me paraît être caractéristique de notre confrère. J'ai
le besoin de le souligner d'entrée parce qu'elle était presque en
contradiction avec la hauteur de tout ce que fut son existence.

Installé une première fois à Chambéry en 1947 et profondément
attaché à la Savoie, Michel Domenech était né le 19 décembre 1917

en « Suisse normande » à Pierrefitte-en-Cinglais dans le Calvados.
Pour des raisons que j'ignore, sans doute dues à la situation profes-
sionnelle de ses parents, il fait toutes ses études secondaires au col-
lège catholique de Mariette à Boulogne-sur-Mer où il se fait des
amitiés solides. Bachelier en 1936, il entre en classe préparatoire au
Lycée Condorcet et intègre brillamment l'Ecole Polytechnique en
octobre 1938 après de belles vacances d'été chez des amis près de
Chamonix. La déclaration de guerre de septembre 1939 interrompt

son cursus car il est mobilisé dans la Somme dans un régiment hippo-
mobile d'artillerie. La débâcle de juin 1940 le pousse, « sans chevaux
ni canons, abandonnés sur la rive droite de l'Oise », jusqu'à Périgueux
puis Limoges où il se trouve dans l'attente d'une démobilisation.
Pendant le bien triste été qui suit, et à cause d'une oisiveté qui lui
coûte, il n'hésite pas à falsifier déjà - car il le fera souvent plus tard -
des cartes d'identité et des laissez-passer pour franchir la ligne de



démarcation et séjourner à plusieurs reprises à Paris ; ainsi, il parti-
cipe, un peu par hasard, à la manifestation étudiante du 11 novembre
à l'Arc de Triomphe. En novembre, il rejoint à Lyon l'Ecole Poly-
technique, devenue civile, pour achever ses études, et, dès octobre
1941, diplômé à 23 ans, il est recruté par la S.N.C.F., au Service
d'Exploitation dont il fait le choix.

Dès lors, il entre dans ce qu'il appelle lui-même « un engrenage »,
dont il ne sortira que le 5 juin 1945. Pratiquement quatre années d'un
engagement patriotique avec toutes ses conséquences. Résistant actif,
arrêté, torturé et promis au pire, Michel Domenech ne pense plus, à

sa sortie de l'enfer, qu'à ressusciter à une vie normale : il enfouit

au plus profond de sa mémoire les affreux souvenirs accumulés et,
comme la plupart de ceux qui ont partagé son sort, il n'en parle
jamais publiquement ; c'est à peine si, à de rares occasions, il montre
discrètement, comme une curiosité, le numéro matricule 185.462 qui
lui a été tatoué sur l'avant-bras gauche. C'est une lamentable provo-
cation qui, au cours d'une conversation dans une assemblée hono-
rable, allait donner à Michel Domenech le signal de rompre le
silence ; le « déclic » se fit, et on l'imagine facilement, sur ce qu'il
venait d'entendre et qui mettait en doute la réalité des camps nazis
de déportation. Aussitôt, notre confrère a senti comme une nécessité
le devoir qu'il avait de témoigner. Cette sortie du silence n'a pas été
cependant un geste isolé qui lui a été particulier. On se souvient sûre-

ment que, pendant fort longtemps après 1945, les anciens déportés
n'ont pas, curieusement, joui d'une « excellente réputation » dans le
grand public, comme s'ils avaient été porteurs d'un péché sans rémis-
sion. Ce n'est que très progressivement et sous la pression d'hommes
et de politiques généreux que le fait de déportation a été libéré de son
étouffement, pour être ensuite et heureusement comme glorifié. Le
fait de déportation du cheminot Michel Domenech était bien connu,
mais l'on n'en parlait pas, pour la raison simple que notre confrère
lui-même se taisait. Il s'est tu pendant quelque quarante ans jusqu'au
déclic qui vient d'être évoqué.

Michel Domenech avait une mémoire prodigieuse ; on dira que ce
qu'il a vécu avait peu de chances d'être oublié ! Il ne fait aucun doute

que, dans le secret, il ait, par touches successives, accumulé des notes
de souvenirs. Décidé à témoigner et donc à parler, il disposait bien
évidemment des éléments nécessaires et il en vint à accepter de pré-

senter à des cercles restreints dans lesquels il se sentait en confiance,



quelques rares exposés retraçant l'essentiel de ce qu'il avait vécu de

1941, son entrée à la S.N.C.F., à juin 1945, son retour en France.
A la demande répétée de ses enfants et petits-enfants, il rédige

- enfin - un texte de 105 pages dactylographiées ; il l'intitule « Un
grand voyage » avec la mention du verdict d'une cartomancienne
consultée par jeu le 31 décembre 1942 : « Vous allez faire un grand

voyage, très dangereux... ». Ce texte, dont un exemplaire a été offert
à notre Académie, est proprement hallucinant. Le plan en est chrono-
logiquementrigoureux : onze chapitres, de volumes inégaux, déroulent,

avec des détails, sur les jours, voire les heures, qui confirment le
caractère indélébile de ces souvenirs, les étapes de l'action et du cal-
vaire qui suit. Sous le titre « L'engrenage », c'est bien de ses actions

contre l'occupant dont il est question mais qu'il est impossible de
dissocier de sa position professionnelle. C'est par ses affectations
dans plusieurs gares de l'Est, et plus particulièrement à Laon et
Charonne, que Michel Domenech s'engage dans les mailles d'un
réseau ; il lui fera retrouver, au cours de voyages très fréquents à
Paris ou en zone libre (avec l'obligation constante de falsifier son
identité) des camarades sûrs et connaître des personnalités comme
Pierre Brossolette, Louis Armand ou d'Argenlieu. Exploitant toutes
les occasions, il parvient à fournir à Londres des renseignements
continus et abondants sur les mouvements ferroviaires des troupes
allemandes en hommes et en matériel, ainsi que sur les convois de
déportés juifs et de marchandises volées aux Français. Le 8 octobre
1943, il est arrêté, non sans tout tenter pour s'échapper, et conduit

au Quartier général de la police allemande. Après interrogatoires et
tortures c'est, jusqu'au 21 mars 1944, l'internement à Fresnes avec
toutes les souffrances imposées mais aussi les messages secrets
entre détenus et des rencontres extraordinaires comme celles de
Leroy-Ladurie et d'Astier de la Vigerie. Et puis, c'est le vrai « grand

voyage » qui débute : un mois à Compiègne (où il sauve de ses
affaires personnelles - quelle candeur ! - un pyjama en popeline de
soie !). S'en suivent les trois incroyables journées de transport vers
Auschwitz, à cinq sur un mètre carré dans un wagon à bestiaux
plombé.

Dans une communication faite à l'Académie de Savoie le
21 février 2001, Michel Domenech a donné un condensé de l'histoire
de ce trop célèbre camp de concentration où furent exterminées
1 300 000 personnes. Pour notre confrère, Auschwitz fut une courte



étape (dont il ne serait sans doute jamais revenu) avant celles de
Büchenwald pour travailler dans une mine, puis du camp de travail
de Flossenburg à l'usine de caoutchouc synthétique. Avec la poussée
de l'armée russe vers l'ouest commence la débâche allemande et la
migration, à pieds ou en wagon, entrecoupée de scènes terribles,
conduisant le troupeau des déportés vers le sud. A Prague, sortant
d'un épais sommeil d'épuisement, Michel Domenech s'aperçoit que
les portes du wagon sont ouvertes... Conduit à l'hôpital, soigné par
les médecins tchèques, dorloté par l'affection de la belle Zedna, il
connaît une relative reprise de forme et c'est, enfin, le rapatriement

vers la France, où il débarque d'un Dakota américain le 5 juin 1945.
Grâce à des soins adaptés et une longue convalescence Michel
Domenech reprend son service de cheminot. Carrière brillante au
Service d'Exploitation marquée non seulement par sa compétence
professionnelledoublée par son talent d'homme de terrain, mais aussi

par ses grandes qualités humaines de modestie, de gentillesse et
d'affabilité, toujours prêt à la plaisanterie voire à l'ironie. Son atta-
chement à la Savoie et son souci de stabilité pour ses trois enfants
(Michel, Véronique et Pascal) sont tels qu'il refuse toutes les pro-
positions de nomination à des postes importants de la Direction
parisienne. Son choix absolu est le service actif régional dans les
Alpes du Nord : une échappée sur Lyon de 1959 à 1964 et au total
26 années dans diverses responsabilités à Chambéry où il prend sa
retraite en 1978 après avoir été promu Ingénieur en Chef et Directeur
de la Région S.N.C.F.

Michel Domenech est fait, à 30 ans, Chevalier de la Légion d'hon-

neur et Officier à 40 puis Commandeur en 1984. Il était titulaire de
la Croix de guerre 39-45 avec palmes, de la Médaille de la Résistance
et de la King's Medal for Courage.

L'ancien élève de l'Ecole Polytechnique fait de toute sa vie la
démonstration de son talent et de son indéniable culture littéraire et
scientifique dans l'équilibre de sa formation de base. Son éclectisme
alimente sa curiosité et, d'une certaine manière, son goût pour l'inso-
lite. Alors que les collectionneurs de timbres-poste se comptent par
millions Michel Domenech s'intéresse à la seule marcophilie et plus
spécialement aux flammes postales ; il constitue une collection pro-
bablement unique en France et publie, en 1966, un remarquable

ouvrage de 290 pages consacré aux marques en Savoie des Origines
à 1876 dont les premières après l'annexion montrent curieusement la



persistance des poinçons sardes. Il y a là, en fait, une contribution
indiscutable à la mise en valeur du patrimoine savoyard ; elle est
remarquée à ce point qu'elle est en quelque sorte l'un des prémices

d'une agrégation à notre Compagnie fermement souhaitée par nombre

de ses membres. Mais la réflexion est lente et la sélection féroce :

Michel Domenech attendra 13 ans une brillante élection sous la hou-
lette du président Maurice Faure. Une année encore pour devenir
membre effectif avec son discours de réception du 25 avril 1980.

Commentet pourquoi en fut choisi le sujet, je ne le sais, mais ce fut à

l'évidence une nouvelle expression de l'éclectisme de notre confrère :

« Les Bonjean, apothicaires et herboristes du passé savoyard ».
Michel Domenech est là totalement en dehors de son glorieux passé
de résistant, de ses flammes postales et de son quotidien profession-
nel ; il plonge dans l'histoire, dans la biographie et dans les senteurs
vieillottes des herbes et des fleurs thérapeutiques de nos montagnes
exhalant de ces splendides pots émaillés recherchés par les collec-
tionneurs de bon goût. La famille Bonjean est complètement décor-
tiquée depuis 1563 avec toutes les avancées et les entreprises qui

ont marqué les générations successives ; on y voit un châtelain au
Bourget-du-Lac, un syndic de Chambéry et surtout l'étonnante lignée
des apothicaires de la place Saint-Léger et même, parmi le cousinage,

un président de la Cour de Cassation fusillé en 1871 et un président
de la Chambre de Commerce de Grenoble. Joseph-Louis, né en 1870,

est pharmacien mais surtout botaniste ; à ce titre il accompagne
l'impératrice Joséphine au Montenvers ; elle devient la marraine de

son fils Joseph. Ce nouveau Bonjean pharmacien a été l'élève du
Collège royal de Chambéry puis, si j'ose dire, de « l'Université de
Savoie ». Il est un chercheur-né et publie plus de soixante-dix titres
allant de la chimie industrielle à l'hygiène publique ; on connaît son
Mémoire sur l'ergot de seigle comme la mise au point du toujours
célèbre élixir qui porte son nom. Il fut membre de notre Académie pen-
dant 54 ans. Voilà un record que n'aura pas battu Michel Domenech.
Par son assiduité à nos séances jusque deux ans avant son décès il y
apportait tout son charme avec des interventions toujours à propos et
exprimées sur le ton si agréable qui nous ravissait.

La tristesse de l'Académie au départ de cet excellent confrère n'a
d'égale que sa fierté de l'avoir compté dans ses rangs.

Dans le silence d'un instant nous rejoignons par la pensée toute
sa famille.





Eloge de Paul Chappaz

Daniel Chaubet

Paul Chappaz est décédé le 30 janvier dernier à la clinique du

Tonkin d'un cancer généralisé ; son épouse, qui l'a accompagné
jusqu'au bout, était à ses côtés. C'est avec un grand courage qu'il a
affronté cette épreuve, une épreuve dans laquelle son souci premier

a été de préserver sa famille. Si, en avançant en âge, chacun sait que
les échéances se rapprochent, la situation n'est pas tout à fait la même

quand on est atteint d'une grave affection. J'ai souhaité que cet hom-

mage soit un témoignage aussi complet que possible de la vie de notre
regretté confrère, de ce qu'il fut et de ce qu'il a réalisé. Aussi je remer-
cie tous ceux qui ont bien voulu contribuer à mon information ; en
premier lieu son épouse Yole Chappaz, son neveu Christian Reynaud-

Chappaz, M. Henry Perret, président des Chevaliers Tireurs de

Chambéry, le Dr Jean-François Navas, son successeur à Chambéry.
Paul Chappaz avait beaucoup de qualités, que ce soit sur le plan

intellectuel, physique, etc. Mais, parmi ses qualités, j'ai particulière-

ment noté son ouverture aux autres. Il n'est pas toujours facile de
s'insérer, lorsque l'on arrive à 60 ans passés dans une ville où l'on

a ni fait ses études, ni travaillé ; on peut même être critiqué, si l'on ne
s'inclut pas strictement dans un moule préétabli... Parmi ceux, certes
nombreux, qui m'ont fait un accueil favorable, j'ai été particulière-

ment sensible à celui du Dr Chappaz qui, dès le début, a bien voulu
m'honorer de son amitié. C'était un homme dans toute l'acception du

terme, à la fois rigoureux comme tout scientifique et généreux dans la
relation avec l'autre. Certains diraient sans doute qu'il avait « l'intel-
ligence du cœur ». J'avoue ne pas aimer particulièrement-cetteexpres-
sion ; pour moi, le mot intelligence doit dériver du latin intelligere,
is, ere pris dans le sens de comprendre, un sens où le raisonnement
doit intervenir au premier chef. Je préférerai donc plus simplement
dire que le Dr Chappaz était intelligent et qu'il avait du cœur.

Il était attaché aux traditions dans ce qu'elles avaient d'essentiel,
mais ce n'était pas un « archéo » ; il ne s'attachait pas aux détails

sans importance et dès le début, nous avions sympathisé. Je n'oublie-
rai jamais comment il m'avait reçu le 7 mai 1994, lorsque je fus élu
membre titulaire de l'Académie de Savoie ; sa réponse montrait



qu'au-delà de l'exercice d'une brillante carrière médicale, c'était
aussi un homme de culturel. Ce fut le début d'une longue amitié et
nous nous découvrîmes des affinités, une façon de voir les choses et
des goûts communs.

Paul Chappaz est né le 15 août 1924 au sein d'une ancienne
famille chambérienne ; son père, engagé volontaire en 1914, blessé
et décoré au cours de la Première Guerre Mondiale, créateur d'une
entreprise de confection qui ne tarda pas à avoir un succès mérité,
n'avait pu que lui enseigner le goût de l'effort et le sens des res-
ponsabilités. Brillant élève (plusieurs prix d'excellence pendant ses
études secondaires), il hésita longuement après son baccalauréat
(math'élém) entre une carrière médicale et la voie des prépas scienti-
fiques qui auraient pu le conduire à une carrière d'ingénieur ; c'était
un « matheux », me disait récemment son neveu Christian Reynaud-
Chappaz. Mais les notes particulièrement flatteuses obtenues au
P.C.B. le décidèrent pour la médecine et il suivit successivement les

cours des Facultés de Grenoble et de Lyon. Là, il s'orienta vers la
spécialité d'oto-rhino-laryngologiste et sa thèse, soutenue en 1951 et
traitant des troubles vestibulaires objectifs dans le syndrome Barré-
Liéou mérita la mention Très Bien, assortie de l'échange avec les
facultés étrangères. Le syndrome Barré-Liéou, qui se réfère à deux
éminents médecins du début du XXe siècle, se définit cliniquement
par des céphalées, des vertiges, des bourdonnements d'oreille et des
troubles visuels, auxquels s'associent souvent des douleurs cervicales.
Cette thèse est toujours référencée sur Internet, y compris dans les
sources anglo-saxonnes, ce qui montre son importance et l'attention
que le monde médical lui a porté. C'est de cette époque que datent
ses nombreuses publications dans les diverses Sociétés Savantes
d'O.R.L. 2, ce qui lui permettra de participer ultérieurement aux
Congrès de Lisbonne et de Munich. Entre temps, il avait suivi un
stage de perfectionnement chirurgical dans le service du professeur
Portman à Bordeaux. Chaque spécialité médicale a ses caractéris-
tiques, ses avantages, ses sujétions, et il n'est évidemment pas ques-
tion de vouloir établir une hiérarchie entre elles. On pourrait peut-être

1. Mémoires de l'Académie de Savoie, 7, VIII.
2. On peut citer la société d'oto-neuro-ophtalmologieà Lyon, la société d'oto-

rhino-laryngologiede Lyon et du Sud-Est, et la société française d'oto-rhino-
laryngologie, dont il fut l'un des membres les plus éminents.



dire cependant que l'O.R.L.3 est une spécialité qui convenait bien

au Dr Chappaz ; à la fois médicale et chirurgicale, s'adressant à des

populations très diverses, enfants, adultes et personnes âgées, elle

couvre des domaines très variés. Or le Dr Chappaz avait beaucoup

de cordes à son arc ; les dispositions qu'il montrait en mathématiques

et en physique, nous l'avons vu, auraient pu le conduire à une carrière

d'ingénieur et ses qualités d'humaniste, jointes à celles de l'homme

de science, lui ont permis de réussir pleinement en médecine. On

verra tout à l'heure qu'il avait aussi les capacités d'un chef d'entre-

prise et qu'il savait écrire.
Revenu à Chambéry, où il retrouva ses parents et sa sœur, Madame

Reynaud-Chappaz, notre confrère ouvrit un cabinet en 1952, cumu-
lant cette activité avec celle de médecin-chefadjoint de l'Institut des

sourds et muets de Cognin (1978), puis devint président de la Société

des spécialistes O.R.L. de Savoie en 1983. Le 19 décembre 1957, il

épousa une Turinoise, Yole Grassi, fille d'un entrepreneur de tra-

vaux ; un de ses grands-pères, Luigi Grassi, a été le promoteur de

la construction en Piémont de nouvelles cités périurbaines, pour

« liberare il popolo dai miasmi delle soffitte del centre » comme le

soulignait un article paru dans un Who's Who piémontais. Il était

chevalier de l'Ordre des saints Maurice et Lazare et commandeur de

l'Ordre de la Couronne d'Italie. Ce mariage, un nouveau symbole des

liens qui ont uni et unissent encore la Savoie au Piémont, a été célé-

bré en l'église Marie Auxiliatrice de Turin et béni par le chanoine

Naz, que certains ici ont bien connu.
Un grave événement vint cependant perturber une activité médi-

cale aussi heureusement commencée. Terrassé par la maladie, son
père dut abandonner la direction de l'entreprise familiale de confec-

tion qu'il avait créée en 1923 ; il s'agissait d'une entreprise de vête-

ments pour hommes, étendue ensuite à la clientèle féminine. Par piété

familiale ou pour maintenir en vie une entreprise désemparée, Paul

Chappaz n'hésita pas à reprendre la succession de son père, tout en
continuant à prodiguer ses soins à ceux qui lui avaient fait confiance.

3. On notera que la spécialité O.R.L. est amenée à prendre de plus en plus

d'importance ; outre les pathologies spécifiques, la surdité « normale » touche

et touchera de plus en plus de patients avec le vieillissement de la population ;

de grands progrès ont été faits pour les audio-prothèses, grâce à la micro-
électronique, mais il en reste beaucoup à faire, notamment pour la sélectivité.



Et sans être misogyne, il m'avoua à plusieurs reprises que diriger

une entreprise dont les ateliers étaient essentiellement composés de
femmes n'était pas une sinécure ! Sa direction, prévue d'abord pour
être temporaire, n'en dura pas moins plus de onze années, du 1er avril
1963 au 30 août 1974, pendant lesquelles notre confrère montra
qu'il avait aussi les qualités d'un chef et d'un bon administrateur.
La direction fut ensuite assurée par ses deux neveux Christian, ingé-
nieur textile (qui avait déjà travaillé avec son oncle depuis 1969) et
Bernard Reynaud-Chappaz. C'était une entreprise importante, située
à Chambéry rue Marcoz et dont l'effectif dépassait les 100 personnes.
La société n'existe plus maintenant, le seul vestige étant l'entreprise
Christian Marry à Bassens, qui emploierait tout au plus une quinzaine
de personnes.

Paul Chappaz était également un amateur de sports, pratiquant le
tennis et l'équitation, aimant la marche et la nature ; il avait une
affection particulière pour les arbres et un écrit que m'a montré son
épouse montrait qu'il avait aussi l'âme d'un poète. Mais c'est dans
le tir sportif qu'il va surtout s'illustrer, remportant de nombreuses
compétitions nationales et internationales et étant plusieurs fois
champion de France de tir à la carabine. En 1984, il reçut la médaille
d'or de la Jeunesse et des Sports4. Un jour, il me raconta qu'il avait
été à deux doigts de participer aux Jeux Olympiques de Melbourne
de 1956 ; par piété filiale, en raison de l'état de santé de sa mère, il

refusa toutefois d'honorer sa sélection. Par discrétion, il ne m'en
avait pas donné la raison exacte, mais on me l'a appris récemment.
En homme de science qu'il était, il procéda à une étude remarquée

sur l'équilibre statique de l'emploi de la carabine de compétition.
Cette étude retint l'attention de l'Union Internationale de Tir, qui

regroupe les Fédérations de plus de cent pays. Mais il n'était pas seu-
lement un tireur émérite, car il fut aussi membre du Comité directeur
de la Fédération française de tir et président de la Ligue Dauphiné-
Savoie. Entré à la Compagnie des Chevaliers Tireurs de Chambéry

en 1936 (à 12 ans !), il en assura la présidence de 1969 à 1979, faisant
construire un nouveau stade à Saint-Baldoph, en remplacement de
celui qui se trouvait derrière le cimetière, à la Folatière ; cette réalisa-
tion nécessita de nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics

et il fallut faire preuve de ténacité.

4. Compte rendu du D.L. du 25/11/84, avec les déclarations du président des
Chevaliers Tireurs Henry Perret.



La Compagnie des Chevaliers Tireurs avait été fondée au
XIVe siècle, vraisemblablement en 1382 ou un peu avant. En 1991,

notre confrère publia son histoire 5, une histoire érudite et parfaite-

ment documentée, qui montre que son auteur avait toutes les qualités
de l'historien. Je possède toujours dans ma bibliothèque l'exemplaire
qu'il m'avait aimablement dédicacé et je voudrais m'attarder un
moment sur cet ouvrage. Différents écrits concernant les Compagnies
d'archers, d'arbalétriers, d'arquebusiers, etc. à Chambéry et en Savoie
avaient déjà paru, mais ceux-ci étaient généralement incomplets
et/ou comportaient des erreurs ; la plus importante était de dire que
la Compagnie chambérienne avait été créée en 1509, alors qu'elle
remonte au moins à 1382. Grâce au Dr Chappaz nous disposons main-

tenant d'une étude globale et qui s'étend jusqu'à la fin du XXe siècle.

Pour ma part (excusez-moi si le médiéviste reparaît ici !) j'ai été
particulièrement sensible aux chapitres qui nous font revivre le
Chambéry des XIVe et XVe siècles et nous transporte dans une
époque bien éloignée de la nôtre, une époque que certains ont trop
tendance à juger (à tort) à travers nos mentalités d'aujourd'hui. Je
soulignerai à cette occasion que ces Compagnies de tireurs doivent
s'inscrire dans le grand mouvement des Confréries, initié au Moyen-
Age et qui s'est prolongé longtemps après ; ceci concernant aussi
bien les gens de métiers que des institutions à buts religieux, de loi-
sirs, etc. Le tir au papegai, ou l'abattue de l'oiseau, ne se pratiquait

pas seulement en Savoie mais dans toute la France et dans un grand
nombre de pays d'Europe. A Chambéry, celui qui remportait le

concours était nommé « roi », puis « empereur » s'il avait été roi trois
années consécutives. Ces titres n'étaient pas seulement honorifiques,
mais pouvaient s'accompagner d'avantages pécuniaires importants,

comme d'exemptions de charges et d'impôts. Bien que leur activité
ait surtout concerné les loisirs, on doit signaler aussi la participation
de Chevaliers Tireurs au siège de Montmélian de 1691 et à la lutte
contre les Espagnols en 1742 pour la défense du château d'Apremont.

En 1983 Paul Chappaz fut élu membre titulaire de l'Académie de
Savoie. Son discours de réception était consacré à l'éditeur-libraire
chambérien Marius Dardel (1886-1963), que beaucoup ici ont connu.
N'ayant pas été nourri au lait chambérien, ce discours m'a beaucoup
appris. En le relisant, on doit constater que l'hommage rendu était

5. Préfacée par le Dr Pierre Truchet, alors président de l'Académie de Savoie.



parfaitement mérité. Dans une époque où la France était toujours
meurtrie par la défaite de 1870-71 et par ses conséquences, il a su
comprendre que l'Allemagne pouvait aussi être grande dans le domaine
de la culture ; ses voyages et ses séjours, notamment en Prusse Orien-
tale, le montrent aisément. Mais c'est surtout son travail de libraire
et d'éditeur à Chambéry (où il eut comme collaborateurs des person-
nalités comme Gabriel Pérouse et André Jacques), qui doivent lui
assurer la reconnaissance éternelle de ses concitoyens. La liste (non
exhaustive) des auteurs de Marius Dardel, reproduite dans son exposé
par le Dr Chappaz est éloquente ; elle comprend des noms comme
Gabriel Pérouse, Henri Bordeaux, Guido Rey, Achille Ratti (le futur
pape Pie XI), Daniel-Rops, Henri Ménabréa, etc. Et je ne peux que
conseiller de relire le discours de réception de notre regretté confrère.
Au total et pendant vingt ans, Marius Dardel aura édité plus de cent
trente ouvrages ; le rendez-vous sous les Portiques a disparu mais le
souvenir demeure. Et n'oublions pas le rôle joué lors des cérémonies
du centenaire de l'annexion de la Savoie à la France. Des cérémonies
auxquelles un ancien président de l'Académie de Savoie, Maurice
Faure, avait accepté « de mettre ses qualités de haut serviteur de
l'Etat au profit de la Savoie et de Chambéry », comme le rappelait
notre confrère. Le Dr Chappaz a participé au 116e Congrès des Socié-
tés Historiques et Scientifiquesde 1991 6 et a fait plusieurs communi-
cations à l'Académie de Savoie, dont on pourra trouver le texte in
extenso dans nos Mémoires 7 et que je rappelle ici en notes. L'objet
en était, bien entendu, les Chevaliers Tireurs, mais aussi d'autres
sujets, comme le comte de Boigne (dont il a rappelé toute la carrière
avant d'en venir à ses liens avec les Chevaliers Tireurs chambériens)
et Jean-Jacques Rousseau, dont il a étudié les problèmes auditifs ;

selon notre savant confrère, de récentes découvertes de l'Ecole lyon-
naise d'otologie permettent d'affirmer que l'écrivain était atteint de
la maladie de Ménière, une maladie qui n'a été décrite qu'en 1861 et
que l'on ne connaissait donc pas au XVIIIe siècle. Les détails fournis

par le philosophe sur son état et les soins qui lui étaient pratiqués ne
laissent pas de doute à ce sujet. Je soulignerai que la connaissance
des pathologies dont souffraient les personnes illustres n'est pas anec-

6. Actes du 116e Congrès, p. 175 et suiv. Editions de C.T.H.S., 1993.
7. Voir Mémoires de l'Académie de Savoie, 7, I, p. 37-38 ; p. 81-82 ; p. 172-

181 ; 7, III p. 187-190 ; 7, IV, p. 369-378.



dotique, car elle permet de comprendre, d'expliquer et d'analyser
beaucoup des événements qui ont jalonné leur parcours.

C'est à partir des années 1987/1988 que le Dr Paul Chappaz prit

sa retraite, occupant ses loisirs par des voyages, la lecture et l'écri-

ture. Il fit aussi partie du Bureau de notre Compagnie, en tant que
secrétaire adjoint.

L'Académie vient à nouveau de perdre un de ses membres et nous
tous, ici, un excellent ami. C'était un homme de bien, un esprit com-
plet, physiquementet intellectuellement doué et dont la générosité a

pu pleinement s'exprimer dans sa profession de médecin. Il était pro-
fondément croyant et ceux qui partagent ses convictions penseront,
peut-être, que là où il est, il aura apprécié ce modeste témoignage de

notre amitié. A son épouse, à toute sa famille et à ses amis, l'Acadé-
mie de Savoie présente ses plus sincères condoléances.
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